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Misha Glenny, journaliste d’investigation, fera une 
présentation spéciale à l’occasion de l’it-sa 2019 

 

 Le journaliste d’investigation lauréat de nombreux prix et expert en 

sécurité informatique tiendra un discours sur ce thème dans le cadre 

de ce salon qui est le plus grand du monde en termes d’exposants 

 Son exposé le 10 octobre dans le cadre du Forum International : 

« The Vitruvian Paradox : The Changing Face of the Human in Cyber 

Security » 

 Glenny répondra ensuite aux questions des auditeurs 

 

Le conférencier qui fera la présentation spéciale de l’it-sa 2019 s’appelle Misha 

Glenny. Ce journaliste britannique lauréat de nombreux prix, auteur du best-seller 

Mc Mafia et expert en cybercriminalité tiendra un discours le 10 octobre à 

12 heures dans le cadre du Forum International. L’accès est libre pour les visiteurs 

et les représentants des plus de 700 entreprises exposantes. 

 

Homme ou machine ? Le maillon le plus faible de la sécurité informatique en 

point de mire 

Dans le cadre de ce salon professionnel consacré à la sécurité informatique qui 

réunit le plus grand nombre d’exposants à l’échelle mondiale, Glenny rompra avec 

l’idée reçue selon laquelle l’homme serait le maillon le plus faible d’une chaîne de 

sécurité informatique stable. Dans son exposé « The Vitruvian Paradox : The 

Changing Face of the Human in Cyber Security » il arguera que la complexité 

croissante de notre infrastructure numérique représente un danger encore bien 

plus grand. Il sera donc crucial que l’homme garde le contrôle sur les systèmes 

informatiques. Glenny qui conseille également les dirigeants de grandes 

entreprises en matière de sécurité informatique montrera pourquoi, dans ce 

contexte, un changement est nécessaire jusqu’aux échelons les plus élevés de la 

direction : ce n’est que grâce à une sensibilisation intense aux dangers de la 

digitalisation qu’il sera possible d’empêcher la marche triomphale des hackers 

opérant à l’échelle globale sous le signe de la criminalité organisée. A l’issue de sa 
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présentation spéciale, Misha Glenny se tiendra à disposition pour répondre aux 

questions du public. 

 

Pour obtenir d’autres informations et entrer une date dans le calendrier 

numérique : www.it-sa.de/special-keynote 

 

Contact presse et médias 

Thomas Philipp Haas, Lena Vogl 

Tél. +49 9 11 86 06-83 23 

Fax +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

 

Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des informations 

complémentaires, des photos et des films sur : www.it-sa.de/en/news 

 

Suivez l’it-sa sur Twitter,YouTube et LinkedIn ! 
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