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La page blanche - The Day After Tomorrow : l’innovation radicale dans la 
lutte contre les réseaux illégaux

• Bienvenue à Niveau S, un congrès pas comme les autres sur la sécurité - Pieter De Crem 
• Security the day after tomorrow: les innovations pour le réseau illégal - Peter Hinssen
• Future Crimes : les innovations aident aussi les réseaux illégaux - Marc Goodman 
• L’affaiblissement en Belgique : les chiffres. Le profil. La problématique. - Kris Meskens 
• Le modèle néerlandais

• Panel - Présentateur et animateur : Marc Cools
• Orateurs : Pieter Tops, Krishna Taneja
• Conclusions du panel : Marc Cools 

LE FEU ORANGE - Détection précoce : prédire les comportements criminels à 
l’aide de technologies disruptives

• Détection précoce = fiction ? - Jonas Govaerts 
•  La détection précoce en réalité : Mully-Mully-Hung or future of security - Totti Mikael 

Karpela
• La détection précoce en réalité : understanding the risk of radicalisation - Paul Gill
• Et si la fiction devenait réalité ? - Maarten Boudry 
• Comité d’éthique

• Animateur : Maarten Boudry 
•  Orateurs : Paul Van Tigchelt, Isabelle Mazzara, Leo Neels, Saskia Van Uffelen, Bruno 

Schröder
• Conclusions: Maarten Boudry

• Retour sur les enseignements de la première journée - Karin Genoe
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LE FEU ROUGE - Lutter contre les réseaux criminels à l’aide de technologies dis-
ruptives

• Overview technologies in security - Sven Mastbooms en Peter De Keyzer
• Tendances technologiques récentes : 

• Video analytics for the future: Beyond Facial Recognition - Ronny Depoortere
• Quantum Computing: the next Big Threat to Digital Safety - Julien Probst 
• Deep learning in Smart Cities, detection of People and their Behaviour - Jonathan Berte
• A point of view on the Strategic Cyber Threat Landscape for 2019 - Jason Rivera
• The police the day after tomorrow - Katja Van Hoever

• Panel: 
•  Panel : quid de l’innovation technologique en Belgique ? Comment convaincre les 

investisseurs ? 
Animateurs : Peter De Keyzer

•  Orateurs : Sven Mastbooms, Jeroen Van Godtsenhoven, Maarten Stassen, Paul Van 
Tigchelt 

• Conclusion : Peter De Keyzer 
• Closing remarks - Catherine De Bolle 
• Présentation des nominés au salon de l’innovation et remise des prix - Jan Jambon

LE FEU VERT - Conquérir les cœurs avec les technologies disruptives ?

•  Comment les technologies disruptives peuvent-elles contribuer à conquérir les cœurs ? - 
Herman Konings 

• Pioneering digital identity in Belgium - Bart Symons
•  Réorienter les jeunes : la reradicalisation au lieu de la déradicalisation - Stijn Sieckelinck 
•  Cap sur une formation attrayante et disruptive pour la police : Gaming just got serious: 

The value of serious gaming for the police, security services and the reduction of harm - 
Laurence Marzell 

• Comment maintenir les jeunes sur la bonne voie dans le cyberespace ?
• What motivates youngsters to get into cybercrime? - Francis Gregory
• Offrir des perspectives grâce à la technologie : Molengeek - Ibrahim Ouassari 

• Évaluation de la conférence et idées pour la politique : - Isabelle Mazzara
• Cocktail et réseautage 
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