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L’ASSOCIATION l’Aphyllanthe 
a lancé cette année une série de 
conférences-débats et d’ateliers 
sur les dangers du pistage et du 
profilage sur internet. Face aux 
dérives de la manipulation des in-
formations à travers notamment 
les réseaux sociaux l’association 
souhaite «avertir et mettre en 
garde nos enfants, nos ados et 
le public en général». 
«Cette série d’ateliers et de confé-
rences explore les méandres 
de l’internet pour essayer de 
comprendre comment nous 
sommes arrivés à être espionnés 
à ce point et quels mécanismes 
du business de géants du Net 
favorisent ces agissements», pré-
sente l’Aphyllanthe.
Lundi 15 avril, Gérard Berry 
abordera «la sécurité informatique 
et recueil de données person-
nelles : conséquences sur la vie 
personnelle et publique».
Habitant Aigaliers, Gérard Berry 
est professeur d’informatique au 
Collège de France depuis 2009, 
il enseigne notamment des sujets 
comme «pourquoi et comment 
le monde devient informatique», 
«modéliser et maîtriser le calcul 
informatique» ou encore «l’avenir 
de l’informatique». Il a beaucoup 
travaillé sur les algorithmes de 

la machine et du langage. Après 
trente ans dans la recherche, il a 
travaillé pour une société leader 
des logiciels embarqués certifiés, 
«comme ceux utilisés dans les 
trains, les avions», précise-t-il. 
Également membre de l’Aphyl-
lanthe, il est un peu «le local 
de l’étape», en participant aux 
conférences.   

L’INFORMATIQUE EST PARTOUT, 
LE RISQUE AUSSI

«Je vais expliquer que la sécurité 
informatique est un énorme 
problème, souvent méconnu 

du public. On parle du vol de 
données mais il n’y a pas que 
ça». En effet, le spécialiste met 
le doigt sur les attaques contre 
systèmes. «Le World economic 
forum (Forum économique 
mondial) a classé les attaques 
informatiques contre les systèmes 
puis contre les données en 3e et 
4e positions des dangers (juste 
derrière ceux liés au climat)», 
confirme-t-il. 
Il cherche donc à déterminer 
d’où viennent ces attaques. «Cela 
peut venir d’une mauvaise pro-
tection des utilisateurs, comme 
par exemple lorsque l’on utilise 

un mot de passe dont on se 
souvient. Mais cela peut aussi 
découler d’un système informa-
tique mal fait, qui permet aux 
attaquants d’entrer». Il expliquera 
comment tout cela fonctionne, 
mais aussi ce que l’on peut faire 
pour se protéger. «L’intérêt de la 
conférence sera de comprendre, 
plutôt que de prendre peur et 
simplement appliquer les recettes. 
La recherche peut fait avancer 
les choses».
Cette rencontre est ouverte à 
tous, «elle est destinée à faire 
ouvrir les yeux. Car, ça arrive à 
tout le monde de se faire attaquer, 
public ou professionnel. Cela 
peut être plus ou moins grave, 
parfois on n’est même pas au 
courant». Il cite par exemple le 
cas d’un hôpital en Angleterre 
qui a du évacuer tous ses patients. 
«On sait par exemple que les 
pacemakers sont vulnérables, 
tout comme les IRM, qui sont 
des objets connectés. Il y a de 
l’informatique partout».

MATHILDE ROUX
m.roux@riccobono.fr

Lundi 15 avril, conférence de 
Gérard Berry, gratuite et ouverte à 
tous, de 18h à 20h, salle Malraux, 
à la mairie d’Uzès.

Les dangers d’internet visés

Gérard Berry donnera une conférence lundi 15 avril, à 18h, à la mairie.

CONFÉRENCE. L’association Aphyllanthe propose un rendez-vous à Uzès avec Gérard 
Berry, professeur du Collège de France, autour du thème de la sécurité informatique. 
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LA FOULE était au rendez-vous 
lundi soir, en mairie, pour découvrir 
le programme des 49e Nuits Musi-
cales, et dès le lendemain à l’Office 
de tourisme pour l’ouverture de la 
billetterie.
La ligne artistique du festival, qui se 
tiendra du 17 au 29 juillet, se veut 
dans la continuité des précédentes 
éditions. «Du baroque au jazz, 
l’idée c’est d’ouvrir les esthétiques 
musicales pour décloisonner les 
publics», explique le directeur Éric 
Desnoues.
Un beau voyage musical en pers-
pective, avec un savant mélange 
d’artistes reconnus à l’international 
et de jeunes révélations. C’est le cas 
du violoniste Théotime Langlois 
de Swarte, qui reprendra Vivaldi 
et Jean-Marie Leclair le 18 juillet, 
ou Thomas Enhco au piano, qui 
présentera un concerto de Ravel et 
ses propres compositions le 26 juillet.
Sans oublier un trio de jeunes talents 
à la clarinette, au violoncelle et au 
piano le 24 juillet.
En ouverture du festival, les mé-
lomanes seront ravis de retrouver 
Laurence Equilbey avec le «Requiem» 
de Mozart et la «Marche funèbre» 
de Cherubini.
L’occasion aussi de découvrir des 
superbes voix au cours de cette 
quinzaine. Les amoureux de la 
polyphonie seront conquis par l’en-
semble Voces Suaves qui reprendront 
quatre chefs-d’œuvre de la musique 
baroque italienne le 19 juillet. Puis 
direction la Russie le 23 juillet avec le 
Chœur de femmes Rimsky-Korsakov 
de Saint-Pétersbourg. La musique 
anglaise ne sera pas en restes avec la 

venue exceptionnelle du contre-ténor 
Tim Mead et ses «English Songs» de 
Purcell. Et le 29 juillet, la soprano 
Patricia Petitbon transgressera les 
styles et les catégories avec le projet 
Alchimia, né de sa complicité avec 
le violoniste Didier Lockwood.
Et pour la note jazzy, le Stéphane 
Belmondo Trio investira le jardin 
de l’Évêché le 28 juillet, pour un 
hommage à Chet Baker.

UNE 3E ACADÉMIE 

Les Nuits Musicales, c’est aussi une 
Académie, portée par l’ensemble en 
résidence Les Ombres. Avec des 
nouveautés cette année. «Nous ou-
vrons une classe de luth, avec Nicolas 
Achten. L’idée, c’est de nous orienter 
l’an prochain vers le chant, et c’est 
le partenaire idéal !», s’enthousiasme 
Margaux Blanchard de l’ensemble 
Les Ombres. Le public pourra aussi 
assister à des classes ouvertes au Salon 
Racine, à la mairie, et un «Happy 
hour baroque» à la médiathèque. Sans 

compter bien sûr les concerts, avec 
les stagiaires qui se produiront au 
temple le 27 juillet, et Les Ombres 
qui partiront en Uzège, le 20 juillet 
à Fons-sur-Lussan et le 21 juillet à 
Arpaillargues.
Les candidatures sont ouvertes 
pour prendre part à l’Académie, 
avec un nouveau dispositif cette 
année. «Grâce aux Amis des Nuits 
Musicales, nous pouvons offrir trois 
bourses d’étude de 700 €», se réjouit 
Éric Desnoues.
Le directeur poursuit ainsi une mon-
tée en puissance du festival, avec un 
programme plus dense. «J’aimerais 
que toute la ville devienne musique». 
Avec pas moins de 200 musiciens, 
9 lieux de concerts et 5 000 specta-
teurs attendus, c’est encore un beau 
rendez-vous qui se profile, à la veille 
des 50 ans du festival. 
Infos : www.nuitsmusicalesuzes.
com / 04 66 62 20 00.
Candidatures pour l’académie : 
academie.lesombres.fr

LISE GOUGIS

Les Nuits Musicales se dévoilent

Le directeur Éric Desnoues a présenté le programme en mairie.

La Ville d’Uzès propose une première balade botanique 
urbaine, «Uzès Zéro Phyto : un autre regard sur les sauvages 
de ma rue !», dimanche 7 avril, à 14h (adultes) et 15h45 
(familles). Rendez-vous place aux Herbes. Gratuit.
Les plantes spontanées poussent partout. Le saviez vous ? 
Elles jouent un rôle pour l’environnement et l’air en dépol-
luant notamment. Partez à leur découverte et comprenez 
leur intérêt au cours d’un circuit-rencontre proposé par 
une passionnée de biodiversité, Prune Pellet. Un carnet de 
découverte est prévu pour les enfants.
Et pourquoi pas en profiter pour les photographier et parti-
ciper à la seconde édition du concours Zéro Phyto. 
Inscription obligatoire par mail avant vendredi 5 avril : 
patrimoine@uzes.fr ; infos : www.uzes.fr

Balade botanique urbaine


