
FORUM INTERNATIONAL POUR LA PAIX, LA SÉCURITÉ ET LA PROSPÉRITÉ (IFPSP)
RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT DU CONCOURS POUR ÉTUDIANTS - 29 OCTOBRE 2021

1. Le concours est ouvert aux élèves du secondaire qui sont actuellement en 10e - 12e
année ou équivalent.
2. Les élèves sont invités à soumettre soit un essai de 750 à 1 500 mots ou une vidéo d'une
durée maximale de 2 à 3 minutes, au format MP4, qui s'appuient sur l'un des trois thèmes du
Forum de cette année :

a. Décrire l'importance historique des efforts civils des Alliés et de l'Italie pour rétablir la
paix, assurer la sécurité et jeter les bases de la prospérité dans la société sicilienne
immédiatement après la bataille de Sicile en 1943 ;

b. Décrire l'importance pour la paix, la sécurité et la prospérité d'une opération récente de
l'ONU, de l'OTAN ou de la coalition, en mettant en évidence la coopération et le
leadership civils et militaires ; ou

c. Explorer l'impact des collaborations entre les gouvernements et les organisations civiles
et la profession des armes, dans l'établissement d'une paix positive.

3. Les élèves ne peuvent soumettre un dossier que dans une seule catégorie.
4. La date limite d'inscription et de soumission au concours est le 15 janvier 2022.  Aucune
inscription ne sera acceptée ou prise en compte après cette date.
5. Les écoles secondaires participantes ne sont pas limitées dans le nombre de soumissions
d'élèves. Toutefois, une seule soumission par élève ou groupe d'élèves est autorisée et les
élèves doivent choisir la catégorie dans laquelle ils souhaitent s'inscrire, car les inscriptions dans
les deux catégories ne sont pas autorisées.
6. Toutes les soumissions doivent être approuvées par le directeur d’école ou son
représentant avant d'être envoyées.  Les inscriptions reçues sans cette approbation ne seront
pas acceptées ou prises en compte.
7. La sélection des finalistes pour les essais et les vidéos sera effectuée par un jury dont la
décision sera définitive et sans appel.
8. Il est entendu par tous les participants que toute contribution soumise est considérée
comme la propriété de l'IFPSP à des fins de publication.
9. Les finalistes de l'option essai peuvent être invités à devenir un panéliste vedette dans
l'un des trois panels.  Les finalistes de la catégorie vidéo se verront offrir la possibilité de
présenter leur vidéo lors du panel 4.
10. Les soumissions de groupe ne sont autorisées que si le groupe ne compte pas plus de
trois étudiants. Cependant, seul un membre du groupe sera sélectionné pour présenter la
contribution du groupe lors du Forum.
11. L'annonce des gagnants de la première, deuxième et troisième place pour les catégories
essai et vidéo sera faite à la fin du panel 4.
12. L'IFPSP publiera tous les essais et vidéos méritants sur le site Web du Forum, en mettant
en évidence le nom des auteurs.


