JEUNES REPORTERS A L’ONU
Mercredi 28 mars 2018
Internet et sécurité
Rendez-vous à 13h30 devant la porte Pregny de l’ONU (plan de situation ci-après).
Ne pas oublier sa carte d’identité ou son passeport !
Bonjour,
Nous nous réjouissons de vous accueillir le 28 mars à 13h30 à l’ONU (devant la porte Pregny, à l’extérieur) pour
la conférence des Jeunes reporters à l’ONU sur la thématique Internet et sécurité. Vous trouverez ci-dessous
la liste des orateurs, leur fonction et organisation. N’hésitez pas à préparer des questions à l’avance. Vous
aurez la chance de les poser à ces experts !
Orateurs
Marwan Ben Rached
Chargé de cybersécurité
UIT - Union Internationale des Télécommunications
Expert en sécurité de l’information, Marwan Ben Rached a travaillé
sur la conception, la mise en œuvre et la gestion de projets
d’amélioration de la sécurité nationale dans plusieurs pays à travers le monde. Il détient une
vaste expertise dans tous les domaines de la sécurité de l’information, opérant à un niveau
stratégique pour évaluer l’infrastructure, conseiller sur les questions de sécurité et aider les
partenaires internationaux à créer des améliorations de sécurité.
Marwan est titulaire d’un Master et d’un diplôme d’ingénieur en informatique de l’Université
CEA, ECSP, CEH, CSAD, CLA, LPI et CCNA.

Laurent Ferrali
Directeur de l’engagement gouvernemental et intergouvernemental
ICANN
Laurent Ferrali, est directeur de l’engagement gouvernemental et
intergouvernemental à l’ICANN. Titulaire d’un double diplôme en Droit de
l’administration et des communications électroniques ainsi qu’en Droit des
Affaires, mention droit fiscal, il a une expérience conséquente en matière d’économie du
numérique et gouvernance de l’Internet. Il a longtemps été représentant de la France au
Governmental Advisory Commitee de l’ICANN et est à l’origine de nombreux textes de lois
l’écosystème de gestion du DNS national.

Fondation Eduki // Route de Ferney 106 // 1202 Genève // 022 919 42 09 // info@eduki.ch // www.eduki.ch

Modératrice de la conférence

Catherine Fegli
Après avoir longtemps géré les accréditations de la presse aux Nations
Unies à Genève et la revue de presse quotidienne, elle organise des
séminaires d’information et des événements publiques.

Lieu de rendez-vous : Devant la sécurité (Portail Pregny)
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