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   PRESENTATION 
 
La FMES a été créée en 1989 afin d'œuvrer pour la sécurité et la 
stabilité de l'espace méditerranéen et pour le développement des pays 
du sud de la Méditerranée. 
 
C'est un organisme d'études et de formation dont le siège est  
situé à Toulon. Il anime tous les ans une session des Hautes Etudes 
Stratégiques de la Méditerranée (HESM). 
 

La FMES collabore de façon active aux réflexions stratégiques 
concernant les relations entre la France, l'espace euro-méditerranéen 
et le monde arabo-musulman. 

Elle participe au développement du partenariat euro-méditerranéen 
dans les domaines politique et sécuritaire par des études, des 
évènementiels, des conseils et des actions de formation.  
 
La FMES organise également des conférences mensuelles sur 
différents thèmes liés à l’actualité de la zone méditerranéenne et 
travaux sujet d’étude des sessions des HESM. 
 
Cette année 2015-2016, neuf conférences seront prononcées se 
rapportant pour l’essentiel à la situation géopolitique au Moyen-Orient. PROGRAMME DES 

CONFERENCES 2015-2016 
DE LA FMES 

Amphithéâtre  
de la Maison du numérique et de 

l’innovation  
 Toulon 

 



Mercredi 2 mars 2016           18h30 - 20h00  
Martin MOTTE – Les stratégies américaine, russe, chinoise et européenne au 
Moyen-Orient 
 
Martin Motte, ancien élève de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, agrégé et 
docteur en Histoire, est directeur d’études à l’Ecole pratique des Hautes Etudes et 
responsable du cours de stratégie à l’Ecole de Guerre.  
Ses recherches portent principalement sur l’histoire des idées stratégiques et sur 
l’histoire de la géopolitique. Il a dirigé avec Hervé Coutau-Bégarie la rédaction de 
l’ouvrage sur les « Approches de la géopolitique de l’antiquité au XXIe  siècle » 
 

Jeudi 17 mars 2016           18h30 - 20h00  
Jawad KERDOUDI – Printemps ou hiver arabe 
 
Jawad KERDOUDI, diplômé de HEC, est professeur de relations internationales et 
président fondateur de l’Institut marocain des relations internationales. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages et de nombreux articles, en particulier sur les relations Maghreb
- Union européenne dont il est un spécialiste. 
 

Jeudi 7 avril 2016           18h30 - 20h00  
Hugues EUDELINE – La rivalité américano-chinoise dans le Pacifique 
 

Hugues Eudeline, ancien élève de l’Ecole navale (EN 1972), est docteur en Histoire 
militaire, défense et sécurité de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), chargé 
d’études au Centre d’études stratégiques de la Marine et correspondant permanent de 
l’Académie royale de la marine suédoise. Il est l’auteur du « Dossier noir du terrorisme, 
la guerre moderne selon Sun Tzu ». 
 

Jeudi 12 mai 2016           18h30 - 20h00 
Pierre CONESA – A propos des djihadistes 
 

Pierre Conesa, ancien haut-fonctionnaire au ministère de la Défense notamment au 
sein de la Délégation aux affaires stratégiques, est maître de conférences à Sciences 
Po Paris et à l’Ecole nationale d’administration. Ce spécialiste des relations 
internationales et stratégiques a également dirigé pendant près de huit années un 
important cabinet d’Intelligence économique. Il est l’auteur de nombreux articles et 
d’un ouvrage paru en 2011 et intitulé « La fabrication de l’ennemi ou comment tuer 
avec sa propre conscience pour soi ». 
 

Jeudi 9 juin 2016           18h30 - 20h00 
Dominique DAVID – La diplomatie des Etats-Unis au Moyen-Orient  
 

Dominique David, diplômé de Sciences Po Paris, est directeur exécutif de l’Institut 
français des relations internationales (IFRI) et rédacteur en chef depuis 2002 de la 
revue politique étrangère. Avant de rejoindre l’IFRI, Dominique David a été directeur-
adjoint de l’Institut français de polémologie puis secrétaire général de la Fondation 
pour les études de défense nationale. Il a été chargé d’enseignement à l’Ecole spéciale 
militaire de Saint-Cyr et à l’Institut politique de Paris. 

Samedi 10 octobre 2015         10h15 - 12h30  
Jacques LANXADE –  La situation géopolitique en Méditerranée. 
 

L’Amiral Jacques Lanxade est le président de la FMES depuis juin 2000. Ancien chef 
d’Etat-major particulier du Président de la République, ancien chef d’Etat-major des 
armées, ancien ambassadeur de France en Tunisie, l’Amiral Jacques Lanxade a 
développé tout au long de sa carrière des réflexions profondes sur les relations 
internationales et notamment sur les forces extrêmement complexes à l’œuvre depuis 
des décennies dans le monde arabo-musulman. 
 

Jeudi 19 novembre 2015          18h30 - 20h00    
Pierre-Jean LUIZARD – Le piège Daech 
 

Pierre-Jean Luizard est directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Moyen-Orient. 
Il a séjourné plusieurs années dans la plupart des pays arabes du Moyen-Orient, 
particulièrement en Syrie, au Liban, en Irak, dans le Golfe et en Egypte. Il est 
spécialiste d’histoire contemporaine de l’islam. Il est notamment l’auteur de « La 
question irakienne ». 
 

Jeudi 10 décembre 2015         18h30 - 20h00     
Bernard HOURCADE – Situation géopolitique de l’Iran  
 

Bernard Hourcade, ancien directeur de l’Institut français de recherche en Iran et de 
l’équipe de recherche du Monde iranien, est directeur de recherche émérite au CNRS 
et géographe. Ses travaux, souvent réalisés en collaboration avec des universitaires 
iraniens, portent sur la géographie politique, sociale et culturelle de l’Iran. Il est 
notamment l’auteur du livre « Géopolitique de l’Iran ». 
 

Jeudi 14 janvier 2016           18h30 - 20h00     
Antoine SFEIR – La nouvelle carte géopolitique du Moyen-Orient et 
l’opposition sunnisme – chiisme 
 

Antoine Sfeir, journaliste, politologue et écrivain franco-libanais, est directeur des 
Cahiers de l’Orient. Il préside également le Centre d’Etudes et de Réflexion sur le 
Proche-Orient, le CERPO, et enseigne les relations internationales à l'École des 
hautes études en sciences de l'information et de la communication (CELSA) – Paris 
IV. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont « L’Islam contre l’Islam ». 
 

Mardi 9 février 2016          18h30 - 20h00     
Louis CAPRIOLI – Les réponses possibles aux défis du terrorisme de Daesh  
 

Inspecteur général honoraire de la Police nationale, Louis CAPRIOLI a fait la plus 
grande partie de sa carrière à la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) dont il 
a été le sous-directeur en charge de la lutte contre le terrorisme international. 
Aujourd’hui conseiller spécial du président et membre du directoire de GEOS, il est 
également chargé de cours à l’Institut de relations internationales et stratégiques 
(IRIS) et à l’Institut catholique de Paris. 
 

Pour plus d’informations, consulter le site internet de la FMES  
www.fmes-france.org 
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