Les points forts du programme 2022
Mardi 1er novembre 2022
9h00

Discours d’ouverture du Général Marc Watin-Augouard, fondateur du FIC

9h10

Discours officiels des ministres

9h30 . 10h15

SOMMET DU FIC SUR LA CYBERCRIMINALITÉ

La cybercriminalité : défis mondiaux, enjeux communs, réponse collective

Sur invitation du Général Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale
française, avec de hauts responsables des polices du monde (FBI, Interpol, Europol
et la gendarmerie royale du Canada...)

10h30 . 14h00

Panels et conférences (non exhaustif) :
Yellow Stage :
L’électricité, un secteur sous tension
Sécuriser les infrastructures critiques
hyperconnectées, l’exemple des aéroports
Red Stage :
Gagner la guerre contre les gangs de
ransomware
Coopérer dans la lutte contre la
cybercriminalité : retour d’expérience du terrain
Blue Stage :
Améliorer les performances des SOC
Green Stage :
Metavers, Web3, NFT, blockchain... quels défis
de sécurité pour ce nouvel avenir numérique ?

14h00 . 15h15

White Stage :
Gouvernance et régulation du cyberespace,
enjeux et perspectives
Les territoires intelligents : pour une
transformation numérique sécurisée
Purple Stage :
Les nouvelles technologies changent-elles la
donne contre la criminalité liée à la propriété
intellectuelle ?
La propriété intellectuelle est-elle le meilleur
moyen de protéger les intérêts nationaux contre
les contrefacteurs soutenus par les États ?
Le métavers deviendra-t-il inévitablement
un paradis pour les contrefacteurs ?

SOMMET POLITIQUE DU FIC

Unir nos forces pour la stabilité de notre espace numérique

Avec les principaux responsables d’agences gouvernementales et ministres en charge de la
cybersécurité (Canada, USA, Europe, Moyen Orient…)

15h30 . 17h30

Panels et conférences (non exhaustif) :
Yellow Stage :
Santé connectée et cybersécurité :
mieux vaut prévenir que guérir !
Red Stage :
La coopération policière dans l’espace
francophone, avec la participation d’experts
des 19 pays du réseau francopol
Coopérer dans la lutte contre la
cybercriminalité : retour d’expérience sur des
opérations conjointes
Blue Stage :
RSSI : entraînez-vous !
Réponse aux incidents dans les
environnements industriels ou critiques :
défis et bonnes pratiques

Green Stage :
Identité numérique : quelles voies vers
l’interopérabilité ?
Chiffrement post-quantique :
le nouveau défi de la cybersécurité
White Stage :
Tierces parties et chaîne
d’approvisionnement : le maillon faible ?
Quel cadre réglementaire pour la protection
des infrastructures critiques ?
Purple Stage :
Fraude NFT : y a-t-il un responsable ?
L’intelligence artificielle peut-elle (vraiment)
vaincre l’ingéniosité des cybercriminels ?

Mercredi 2 novembre 2022

9h30 . 10h15

SOMMET DU FIC SUR LES DONNÉES

Quel cadre pour l’échange transatlantique de données personnelles ?

Avec des représentants de haut niveau européens, français (GDPR), canadiens (Projet
C-27), québécois (Loi 25), américains (fédéraux et californiens). Le Privacy Shield et les
réglementations sur les données personnelles seront au cœur des débats

10h30 . 14h00

Panels et conférences (non exhaustif) :
Yellow Stage:
Banque/Finance, la cybersécurité à tout prix ?
Red Stage :
Enquêtes dans les profondeurs du darkweb
Dans la tête d’un hacker : psychologie des
cybercriminels
Blue Stage :
Cybersécurité et 4e révolution industrielle :
les nouveaux défis
Green Stage :
Au-delà de l’effet de mode, qu’apporte
(réellement) l’IA à la cybersécurité ?

15h00

15h00 . 16h00

White Stage :
Quelle gouvernance pour les écosystèmes
publics/privés d’identité numérique ?
Cybersécurité des territoires :
penser global, agir local
Purple Stage :
Chasse aux contrevenants via des techniques
avancées de renseignement en sources
ouvertes
Nouveaux défis des activités de notification et
de retrait (notice & takedown)
Dans quelle mesure le piratage en retour
(hack back) est-il acceptable ?

La salle passe en mode « FIC Talents » !
SOMMET FIC TALENTS

Faire éclore les talents de demain, pour un espace numérique de confiance

de 16h30
jusqu’à
minuit

La nuit de la cybersécurité au Palais des Congrès de Montréal

Scène
principale

Red Stage

Blue Stage

Démonstrations de
piratage en direct

Démonstrations de
cyberdéfense en
direct

Green Stage

White Stage

MASTERCLASS
Présentations
scientifiques
et techniques

« FIC TALENTS »
Conférences des
entreprises et
associations

Purple Stage
La « Canadian
Cyber Cup »
Compétition
entre des équipes
françaises et
canadiennes

