La Ville de Chêne-Bougeries propose

CONFÉRENCES JEAN-JACQUES GAUTIER

Internet, sécurité
informatique et
droits humains
sous la direction de

Mme Solange Ghernaouti-Hélie
Professeure aux Universités de Lausanne et Genève
Experte internationale en sécurité et criminalité du numérique

Mardi 8 février - Mardi 8 mars
Mardi 5 avril et Jeudi 26 mai 2011, à 20h30
Programme détaillé

컄

Entrée libre
Collation offerte

Salle communale Jean-Jacques Gautier
1, route du Vallon - Chêne-Bougeries

www.chene-bougeries.ch

Mme Solange Ghernaouti-Hélie

PROGRAMME

Docteur de l'Université Paris
VI, doctorat en
«Informatique & Télécom»,
est Professeure aux
Universités de Lausanne et
de Genève; première femme
Professeure de l'Ecole des
HEC; Présidente de la
Commission Sociale de
l'UNIL; Présidente de la Commission Egalité des
Chances de l'UNIL.

Mardi 8 février 2011, 20h30

Experte auprès des organisations
internationales et agences gouvernementales
pour des questions de sécurité, de criminalité,
de développement, elle participe depuis de
nombreuses années aux débats internationaux
sur la Société de l'Information, sur les politiques
de recherche en technologies de l'information
et sur la sécurité.
Auteure d’une vingtaine d’ouvrages, certains
traduits en plusieurs langues, elle occupe
diverses activités rédactionnelles (on & off line)
et s’exprime régulièrement dans la presse et sur
les ondes. Elle organise des conférences et
colloques tant pour le grand public que pour
des professionnels.
Madame Ghernaouti-Hélie est une femme
engagée et contribue à la défense des Droits de
l'Homme, de l'égalité et de la dignité.
+ site internet

Plan de situation

Facebook, es-tu
mon ami?
Mardi 8 mars 2011, 20h30

Surveillance et
traçabilité.
Où es-tu ma liberté?
Mardi 5 avril 2011, 20h30

La face cachée
d’internet.
Cybercriminel,
qui es-tu?
Jeudi 26 mai 2011, 20h30

Internet: dignité,
identité et dérives
Coordinateur du cycle:
M. Ali Agraniou, Président de
+ site internet

CITÉS

DIVERS

Parking
Accès: trams 12, 16 & 17 arrêt Chêne-Bougeries

Organisation: Ville de Chêne-Bougeries
S ITÉS
en partenariat avec D I V E RC
Rens.: Tél. 022 869 17 37 et 078 771 56 15

www.chene-bougeries.ch

