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CYBER GUERILLA 2.0
Internet est un nouveau champ de bataille. Attaquants et défenseurs s’y défient sans répit. Avec 
Cyber Guérilla 2.0, nous partons à la rencontre des plus grands hackers et policiers du Web 
au monde.

Escale ZERO1 à la Médiathèque Michel-Crépeau
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de Jean-Martial Lefranc

PROCHAINEMENT...

Dimanche 14 mai - 21h30 - Belle du Gabut (Friche)
Dans le cadre du Green Project, en partenariat avec l’Association 
Lord et le FAR
Projection de L’Art en friches d’Abel Kavanagh

Dans tous les bassins d’emploi du Nord-Pas de Calais, on 
trouve les vestiges d’un passé industriel triomphant. Ce sont des 
friches en briques couronnées de cheminées à demi écroulées. 
Désormais certaines d’entre elles renaissent à la vie...

Croisière au Gabut

Les Escales Documentaires - le Festival ZERO1 et la Médiathèque Michel-Crépeau présentent

www.escalesdocumentaires.org
contact@escalesdocumentaires.org

Projection suivie d’un débat avec Denis Virole et Virginie Steiner

AVENUE MICHEL-CREPEAU

SAMEDI

Vendredi 12 mai - 20h30 - Médiathèque Municipale Abri 
du Marin
Dans le cadre de notre partenariat avec la Médiathèque et 
l’Association Fouras les Films
Projection de Cinéma, mon amour d’Alexandru Belc

En 1989, il y avait plus de 400 cinémas en Roumanie, tous 
propriété de l’Etat. Aujourd’hui, il en reste moins de 30. Victor 
Purice se bat pour tenter de sauver son cinéma : le «Dacia 
Panoramic Cinema», l’un des plus anciens de Roumanie. 

Croisière à Fouras

Mardi 9 mai - 19h45 - Lycée Dautet
Dans le cadre de notre partenariat avec le Lycée
Projection de Piano de Vita Maria Drygas

Durant les manifestations pro-européennes de l’Euromaïdan à 
Kiev, un piano destiné à une barricade est récupéré par une 
étudiante. Devenu le symbole de la révolution, il trône au milieu 
de la place et fédère les ardeurs des manifestants.

Croisière scolaire au Lycée Dautet



L’Internet est un nouveau champ de bataille. Attaquants 
et défenseurs s’y défient sans répit. Centrales nucléaires, 
chaînes de télévision, infrastructures militaires : la liste des 
victimes s’allonge quotidiennement. 

Avec Cyber Guérilla 2.0, nous partons à la rencontre des 
plus grands hackers et policiers du Web au monde : un 
hacker repenti qui a perdu le contrôle d’un des virus les 
plus populaires auprès des pirates, un fournisseur d’armes 
cybers de la NSA, le créateur d’une banque du Dark Web, 
et les meilleurs «gendarmes» d’Internet, au FBI, à l’OTAN, à 
la police judiciaire. 

Partout, les autorités sont engagées dans une course contre 
la montre pour reprendre le contrôle d’Internet. Mais l’issue 
du combat est pour le moins incertaine.
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CYBER GUERILLA 2.0

de Jean-Martial Lefranc

Jean-Martial Lefranc est un producteur et concepteur de jeux 
vidéo ainsi que réalisateur et producteur de films. En 1992, 
il crée Cryo Interactive Entertainment avec Rémi Herbulot et 
Philippe Ulrich. Après la cession de Cryo, il se consacre à la 
réalisation de longs métrages et de documentaires. En 2007, 
il devient l'éditeur du mensuel de cinéma L'écran fantastique. 
Dans le domaine de la technologie, Jean-Martial Lefranc est 
lauréat du Concours Mondial de l'Innovation en 2014. Il est 
également le directeur de la publication de huit magazines 
dans le domaine du cinéma, de l'art contemporain et du jeu 
vidéo.

Jean-Martial Lefranc

AUTOUR DU FILM...

POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE SUJET, 
UN WEBDOC A TESTER

La cybercriminalité est la nouvelle menace du XXIe siècle. [...] Le cybercrime est 
d’autant plus difficile à appréhender qu’il prend des formes diverses et n’a, par 
définition, pas de frontières. Il peut s’agir d’apologie du terrorisme, de réseaux de 
pédopornographie ou de proxénétisme, ou encore d’attaques contre des systèmes 
de données [...] ; Internet donne aussi aux malfaiteurs un nouveau terrain de jeu pour 
mettre en place des escroqueries comme la fraude à l’e-paiement, le blanchiment 
d’argent ou le trafic de stupéfiants. Le cyberespace permet l’expression de menaces 
inédites par l’utilisation des nouvelles technologies, mais il étend aussi le périmètre 
des crimes « classiques ». 
Avec la démocratisation de l’accès à Internet et l’innovation constante autour des 
nouvelles technologies, la cybercriminalité devient un enjeu de société, à la fois pour 
les gouvernements, les entreprises et les citoyens. Et ce n’est que le début : toutes les 
études tablent sur une augmentation significative du nombre de crimes liés à Internet 
dans les années et décennies à venir. Il s’agit d’un vrai défi pour les Etats et les polices 
du monde entier.
Propos de Mireille Ballestrazzi, Directrice Générale de la Police judiciaire, La Tribune, 2015

A PROPOS DE LA CYBERCRIMINALITE

Le réalisateur 
http://www.netwars-project.com/fr/webdoc

Netwars est un projet basé sur les discussions politiques actuelles entre les puissances 
mondiales. Inspiré par des faits réels, ce projet est composé d’un documentaire TV, 
d’un jeu documentaire, d’une série télé et d’une application roman graphique pour 
explorer la menace imminente d’une cyberguerre.


