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Eric FREYSSINET
n quelques dizaines d’années, Internet et les technologies
numériques ont profondément changé la société. Ils ont aussi
révolutionné la façon d’envisager la criminalité et le travail de ceux qui
luttent contre elle, qu’il s’agisse de rechercher les preuves des
infractions sur de nouveaux supports ou encore d’appréhender de
nouvelles activités délictueuses voire criminelles. La cybercriminalité
et l’abus des technologies numériques suivent et, parfois, précèdent
le rythme des évolutions techniques.

profil des criminels, présente la législation et les modes de coopération
et propose des pistes d’amélioration de la lutte contre la cybercriminalité.

E

L’auteur
Polytechnicien, le lieutenant-colonel Eric Freyssinet est chef de la
Division de lutte contre la cybercriminalité du Pôle judiciaire de la
gendarmerie nationale. Il est titulaire d’un mastère spécialisé en
Sécurité des systèmes d’information et des réseaux de Télécom
ParisTech et actuellement doctorant à l’université Paris 6.
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