
Programme du Forum 2023

Aperçu général

28 et 29 mars - Forum hybride

Les panels 1 à 3 comprendront des experts en la matière et des étudiants des académies et universités

militaires.

Le thème du Forum 2023 est : "CONTRE LA DÉSINFORMATION". Les organisateurs de l'IFPSP soutiennent la

définition de la "désinformation" donnée par l'OTAN, à savoir la création et la diffusion délibérées

d'informations fausses et/ou manipulées dans l'intention de tromper et/ou d'induire en erreur.

Notre passé immédiat et notre actualité sont inondés d'informations qualifiées de "fake news" par

n'importe quel camp et, dans sa forme la plus sournoise, de désinformation. La militarisation de

l'information n'est pas nouvelle, mais les nouvelles plateformes de diffusion de l'information, combinées à

un volume inimaginable d'informations, mettent au défi les esprits les plus critiques.

Le Forum international 2023 pour la paix, la sécurité et la prospérité abordera cette réalité par les moyens

suivants Panels 1 à 3 où des universitaires, des experts opérationnels et des étudiants d'institutions

militaires et civiles échangeront et partageront leurs connaissances en soulignant les effets de la

désinformation sur la paix, la sécurité et la prospérité positives.

Panel 4 : Soumissions gagnantes du concours pour les écoles secondaires

Les lycéens du monde entier seront encouragés à soumettre des vidéos et des essais sur les trois sujets du

panel pour être pris en compte dans notre concours étudiant IFPSP.



Programme

Online & In-person, March 28 - 29, 2023

9h00  à 12h30 EST

Fuseaux horaires

CANADA (HAE) UTC-4 heures

ITALIE (CEST) UTC+2 heures

Jour 1 :
le 27 mars uniquement, à la Piazza Armerina

Officer Cadets and University Students

Les étudiants des académies militaires et des universités participantes sont invités à un programme spécial

d'une journée entière de partage et d'échange de connaissances. Pour plus d'informations sur ce

programme, veuillez contacter johnmacehannan@outlook.com

Jour 2 :
28 mars 2023 en personne toute la journée, à Piazza Armerina en ligne de 9h00 à 12h30 EDT ou de 15h00 à

18h30 CEST

9h00 à 9h10

Discours de bienvenue de M. Stephen Gregory, fondateur du Forum international sur la Paix, la Sécurité &

Prospérité

9h10 à 9h30

Discours d'ouverture du Forum

9h40 à  10h55

Panel 1: Comprendre l'environnement de l'information :  La complexité et la rapidité de la désinformation

ont pris de nouvelles dimensions avec l'avènement des médias sociaux. Le panel explorera l'environnement

de l'information contemporain ; mieux comprendre les défis de la désinformation, de la propagande et de la

mésinformation ; comment contrer efficacement la désinformation.



11h05 à 12h00

Panel 2: Un cas historique :  OP HUSKY : Les campagnes de désinformation ont été largement utilisées

pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce panel explorera les campagnes de désinformation et les stratégies

mises en œuvre avant, pendant et après l'invasion de la Sicile par les Alliés en juillet 1943.

12h00 à 12h10 PM

Remarques de clôture de la première journée

Jour 3 :
29 mars 2023 en personne toute la journée, à Piazza Armerina en ligne de 9h00 à 12h30 EDT ou de 15h00 à

18h30 CEST

9h00 à 9h25

Remarques préliminaires

09h40 à 10h55

Panel 3: Désinformation - Études de cas contemporains :  La pandémie, les élections démocratiques, les

guerres en cours et les déploiements militaires sont autant d'occasions d'étudier la désinformation dans le

monde d'aujourd'hui.  Le panel explorera et analysera des exemples actuels de campagnes de

désinformation qui menacent la paix dans le monde.

11:05 à 12:10

Présentations des étudiants gagnants du concours de la conférence PSP

12h10-12h25

Remarques de clôture du forum


