
 

 

HACKTIVISME : ETAT DES LIEUX ET REPONSES 
Ifri, 18 septembre 2015 

27, rue de la Procession – 75015 Paris 
 
 
Au  cours  des  derniers  mois,  une  série  d’attaques  informatiques  conduites  par  des  militants  ont  engendré un 
regain   d’intérêt   pour   l’hacktivisme. Dans   la   semaine   qui   a   suivi   l’attentat   contre  Charlie Hebdo, le groupe 
Anonymous a décidé de cibler les sites web djihadistes  en   lançant   l’#OpCharlieHebdo.  La  réplique  n’a  pas  
tardé avec le lancement par des hacktivistes djihadistes  de  l’#OpFrance  qui  s’est  traduite par une importante 
vague de cyberattaques. Près de 20 000   sites   Internet   français   ont   fait   l’objet   de   cyberattaques,  
généralement   d’un   faible   niveau   de   technicité. Après ces événements, il paraît important de mieux 
comprendre ces groupes hacktivistes dont les contours sont souvent flous et qui agissent tantôt dans le sens, 
tantôt   à   l’encontre   des   intérêts   des  Etats   occidentaux.   La   question   de   la  manière   dont   ces  Etats   peuvent 
réagir – tant techniquement que juridiquement – aux actions des hacktivistes sera également évoquée. 
 

09:00-09:15 Accueil 
 
09:15-11:00 LES HACKTIVISTES : SOCIOLOGIE, STRATEGIES ET TACTIQUES 

Un panorama de la mouvance hacktiviste 
Timothy Jordan, University of Sussex 

Evolution et complexification des techniques des hacktivistes 
Thierry Berthier, université de Limoges 

Les attaques des hacktivistes :  retour  d’expérience  d’une  entreprise  de  cybersécurité 
Yves Le Floch, Sogeti 
 

11:00-11:15 Pause café 

 
11:15-13:00 QUELLES REPONSES FACE A L’HACKTIVISME ? 

La difficile attribution des cyberattaques 
Ben Buchanan, King’s  College 
Défendre des systèmes contre des hacktivistes 
CF Philippe Gaucher, Etat-major des armées 

Quelle réponse judiciaire face aux hacktivistes ?  
Noémie Nathan, Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice 

 
 
 
 

Séminaire fermé, sur invitation, organisé avec le soutien du CSFRS 


