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UNITE DE PSYCHO PATHOLOGIE LEGALE
MA

 Matinée thématique

DARKNET, TCHATROULETTE®,
TINDER®…tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sans oser le
demander
Yves GOETHALS et Marie-Claude COUSSEE
Direction de la lutte contre la criminalité lourde
et organisée,"section child abuse"

Mercredi 26 septembre 2018
NAMUR

Adresse :
UPPL
Rue de Gembloux, 314
5002 St Servais

9h00 : Accueil - 9h30 – 12h30 : Matinée thématique
Frais d'inscription : 10 euros
Sur le n° de compte BE89 3630 5994 0885 (communication: Nom-Prénom)
Inscription obligatoire (max : 50 personnes) - bulletin d'inscription au verso
à envoyer par courrier, fax (069 888 334) ou e-mail (centredappui@uppl.be)


 Darknet, Tchatroulette®, Tinder®…tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sans oser le demander.
Intervenants : Yves GOETHALS et Marie-Claude COUSSE :

lourde et organisée, « section child abuse ».

Direction de la lutte contre la criminalité

Contenu : Cette matinée thématique se propose de mettre à niveau nos connaissances en matière de

pédopornographie sur Internet :
- Etat actuel de la pédopornographie sur Internet, ses nouvelles formes (enfants virtuels, …)
- Peut-on accéder sans le vouloir à un site pédopornographique, si oui de quelle manière ?
- Comment savoir si un patient est arrivé par hasard sur un site ou s’il a fait des recherches volontaires. Y
a-t-il des éléments techniques qui permettent de discriminer les différents comportements ?
- Peut-on accéder à des images pédopornographiques, via Facebook et de quelle manière ?
- Comment savoir si les photos pédopornographiques émanent d’une production personnelle ?
- Comment procède-t-on pour coder des images, quelles traces laissent-elles ?
- Y a-t-il des moyens simples d’accéder à des images pédopornographiques, au regard des patients
déficients intellectuels ?
- Quelle est la différence entre des images pédopornographiques de taille normale et les photos sous
forme de vignettes que l’on trouve dans les dossiers judiciaires ?
- Peut-on effacer définitivement la trace de téléchargements ?
- Comment sait-on si les fichiers ont été partagés ou échangés ?
- Qu'est-ce que le Darknet, comment y accède-t-on ?
- Tchatroulette®, Tinder®, Coco®, sites de rencontres : fonctionnement, législation, risques, …
- Comment se fait le contrôle des réseaux sexualisés à destination des jeunes ?

N’hésitez pas à ramener vos questionnements…Nous consacrerons la matinée à y répondre.

 BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ............................................................................... Prénom : ...............................................................................
Institution ……………………………………………………..Service : …………………………………………………………..
Fonction : .........................................................................................................................................................................
Lieu : UPPL, rue de Gembloux, 314 5002 St SERVAIS
Adresse Professionnelle :.................................................................................................................................................
Frais d’inscription : 10 € / Versement au n° de compte de l’UPPL avec la mention : « Inscription de (NOM de la
.........................................................................................................................................................................................
personne inscrite) à la matinée thématique du mercredi 18 octobre 2017 »
Tél. : ............................................................................
UPPL asbl - Rue Despars, 92 - 7500 TOURNAI - Tél.Fax
+ 32:......................................................................................................
69 888333 - Fax + 32 69 888334 - e-mail : centredappui@uppl.be
compte financier : ING 363-0599408-85 IBAN BE89 3630 5994 0885 BIC BBRUBEBB - Web site : www.uppl.be

E-mail : .............................................................................................................................................................................
Adresse Privée : ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Tél. privé :........................................................... Fax privé :......................................................................................................
Date : ..................................................................Signature : ............................................................................................
Matinée thématique 26/09/2018

