
Les journalistes et leurs sources,

la menace numérique

À qui est destinée cet atelier ?
À tout journaliste désireux de mieux connaître les menaces numériques et leurs
impacts sur leurs relations avec leurs sources.

Pourquoi participer à cet atelier ?
Vous  désirez  devenir  un  utilisateur  de  l’Internet  informé  des  pratiques  de
surveillance régulièrement pratiquées par les états et les sociétés.

Vous avez bien sûr entendu parler d’Edward Snowden, mais vous voulez mieux
comprendre la nature de ses révélations.

Vous  voulez  savoir  quelle  peut  être  l’évolution  de  vos  relations  avec  vos
sources.

Qu’allez-vous apprendre lors cet atelier ?
Vous allez comprendre comment les évolutions de la technologie permettent
une surveillance de masse bon marché.

Vous allez rencontrer un meta-chercheur de données personnelles en usage
libre

Vous allez savoir ce qu’est un Rootkit et pourquoi il ne vous veut pas du bien.

Vous  comprendrez  comment  les  courriers  électroniques  que  vous  recevez
peuvent être piégés.

Vous découvrirez peut-être que votre mot de passe préféré figure dans la liste
des plus mauvais mots de passe !

Durée de l’atelier :
Cet atelier comporte un seul module d’une durée de 1 heure et 30 minutes.

Nombre de participants :
Le nombre maximum de participants est de 20.

Et après ?
Cet atelier est une introduction conseillée aux trois ateliers à la sécurité et à la
cryptographie proposés par le Club de la Presse de Montpellier :
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• « Comprendre la cryptographie et échanger des courriers électroniques

plus sécurisés »

• « Messageries instantanées  plus sécurisées »

Matériel personnel nécessaire :
Aucun matériel personnel n’est nécessaire.

Matériel personnel optionnel :
Aucun matériel personnel optionnel n’est nécessaire.

Prérequis :
Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à cet atelier.
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