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L E CONTEXTE
Les crises qu’elles soient d’origine économique, politique,
ou sociétale sont des événements soudains aux
conséquences inattendues qui génèrent souvent des
erreurs de décision et de communication. Sommes-nous
confrontés à cette fatalité ? N’y-a-t-il pas dans l’accès
à la connaissance stratégique une voie possible pour
prévenir ces crises ? Ne sommes-nous pas aujourd’hui
contraints de développer une réflexion prospective
pour échapper à ces visions de court terme qui nous
condamnent à subir une situation non voulue et altèrent
nos capacités d’anticipation ?
Sous les effets de la mondialisation, les interdépendances
économiques, sécuritaires, environnementales et
sociétales sont un fait. Si l’espace méditerranéen,
carrefour à la lisière de trois continents, représente
aujourd’hui une ligne de fracture indéniable, il n’en faut
pas moins apprécier les évolutions géostratégiques
d’une manière plus globale pour en comprendre les
mécanismes et les effets potentiels.

Mieux comprendre le monde d’aujourd’hui et de
demain par l’approfondissement des connaissances
géostratégiques, par l’analyse prospective des risques
potentiels sur le moyen et long terme, par une meilleure
appréhension des enjeux de sécurité et de défense, c’est
le but que se fixent les Sessions Méditerranéennes des
Hautes études Stratégiques (SMHES). C’est l’ambition de
l’Institut FMES qui œuvre en collaboration avec l’Institut
des hautes études de défense nationale (IHEDN).
Pour rendre ces études plus concrètes et au résultat
durable, les auditeurs de la session 2017-2018
s’intéresseront dans un cadre pluridisciplinaire
aux actions à conduire au lendemain des crises. La
formulation de leur thème d’étude est simple mais
soulève d’innombrables questions :

Résolution des crises, le jour d’après…

L ES OBJECTIFS
Les sessions visent à :
approfondir les connaissances stratégiques des auditeurs à partir d’une analyse prospective des risques et
vulnérabilités affectant notamment les zones sensibles ;
appréhender de manière globale les enjeux de défense et de sécurité et en mesurer les principaux effets aux
plans économique, politique, technologique, sociétal et environnemental ;
développer le travail collaboratif et renforcer les réseaux nationaux et internationaux participant à la
défense des intérêts stratégiques des acteurs privés et institutionnels ;
tirer les bénéfices des travaux effectués dans le cadre de ses activités professionnelles.

L A PÉDAGOGIE
Les sessions sont construites sur la base d’enseignements théoriques et pratiques. Elles s’appuient sur :
des conférences-débats animés par des responsables et des experts de haut niveau portant notamment
sur les enjeux géostratégiques de certains pays ou sous-régions présentant un intérêt stratégique, ces
conférences pouvant traiter les domaines sécuritaires, géopolitiques, sociétaux, économiques, technologiques
ou environnementaux ;
des visites d’organismes, d’entreprises, d’installations civiles et militaires en lien étroit avec les thèmes
développés au cours de la session ;
des travaux de comité sur le thème retenu pour la session avec l’établissement et la publication d’un rapport
publié faisant l’objet d’une restitution devant un panel d’experts reconnus ;
deux missions d’étude à Bruxelles et, à l’étranger, dans un pays concerné par le thème d’étude.

L E PROGRAMME 2017/2018
Aix en Provence
11-12-13-14 octobre 2017

Toulon

Séminaire d’ouverture – les enjeux géostratégiques – une approche sur les risques et
vulnérabilités – Face aux enjeux de défense et de sécurité : le rôle de l’armée de l’air.

16-17-18 novembre 2017

Influence des grandes puissances et des puissances émergentes – Face aux enjeux de
défense et de sécurité : le rôle de la marine nationale - Les nouveaux risques sociétaux.

Toulon

Un exemple : La Tunisie après la crise – Face aux enjeux de défense et de sécurité : le
rôle de l’armée de terre – les risques géopolitiques à moyen terme.

avec la session nationale sur les
enjeux et stratégies maritimes

14-15-16 décembre 2017

Paris
18-19-20 janvier 2018

Bruxelles
14-15 février 2018

Cadarache
15-16-17 mars 2018

Voyage d’étude :
la Tunisie (à confirmer)

Les centres de crise (centre de conduite et de planification des opérations, centre
interministériel de crise) – Face aux enjeux de défense et de sécurité : le rôle de la
gendarmerie nationale – les actions civilo-militaires - le commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives et la coopération multilatérale.
L’Union européenne et l’OTAN - les actions au lendemain des crises.
La prolifération nucléaire – analyse prospective des risques technologiques – la cyber
sécurité et la cyber défense – les nanotechnologies et l’intelligence artificielle.
La résolution des crises et le jour d’après: la réalité du terrain.

10-11-12-13 avril 2018

Toulon
17-18 mai 2018

Toulon
14-15-16 juin 2018

Les nouveaux enjeux et leur interaction avec les espaces sensibles – les technologies
de rupture dans le domaine aérospatial – les risques industriels.
Présentation des travaux de la 28ème session –colloque de clôture.

A UDITEURS
Cadres dirigeants des secteurs public et privé ;
Chefs d’entreprises;
Fonctionnaires civils et militaires de la délégation
générale pour l’armement, des trois armées, de la
gendarmerie, de la police et des services ;
Personnalités représentatives des différents
secteurs d’activité liés aux questions stratégiques,
de défense et de sécurité ;
Personnalités du monde politique, de la presse,
des organisations non gouvernementales, des
syndicats…

INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS

O RGANISATION
Période de formation : octobre 2017 à juin 2018
		
195 heures d’enseignement
Déroulement : 9 séminaires de 2 jours et demi chaque
mois (jeudi – vendredi – samedi matin), complétés par
une mission à l’étranger de 4 jours.
Diplôme cosigné par l’Institut FMES et l’IHEDN.
Publication d’un rapport relatif au thème d’étude.
Date limite de dépôt des candidatures : 29 avril 2017
Tarifs :	  Secteurs publics ou privés : 7050€
	 
Indépendants, PME et administrations
	  territoriales : 4250€
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Institut méditerranéen des hautes études stratégiques
L’Institut FMES, crée en 1989, est un organisme de formation, de conseil et d’études. En
partenariat avec l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), il a pour
mission de promouvoir l’esprit de défense et de sécurité, et de répondre aux grandes
problématiques géostratégiques, politiques, économiques, technologiques, culturelles,
sociales et environnementales qui se posent au monde d’aujourd’hui.
Il intervient au profit des secteurs publics et privés, des entreprises, des administrations
et des collectivités au travers de ses activités :
			  de formation et de séminaires,
			  d’études et de conseil,
			  de colloques et de conférences.

Pour plus d’information
Contactez-nous, sans engagement, pour recevoir la plaquette
de présentation du programme 2017/2018.

Par courrier postal
Institut FMES
Maison du Numérique
et de l’Innovation
Place Georges Pompidou
F 83000 TOULON

Par e-mail
info@fmes-france.org

CLIQUEZ ICI
pour nous contacter
directement par email

www.fmes-france.org

Par téléphone
33 (0)4 94 05 55 55

