
 

 

 

 

 

 

  

Le SCOOP de la 27e me 
Nume ro 1 
Compte Rendu des Auditeurs de la 27ème Session Méditerranéenne des Hautes 

Etudes Stratégiques – Session du 12 au 15 octobre 2016 

 Session de Découverte : auditeurs, encadrement, sujet d’étude, challenge d’équipe, programme  

 



Ouverture de la 27ème Session Méditerranéenne des Hautes 

Etudes Stratégiques 

Un véritable  marathon 

Mercredi 12 octobre 2016 : Première demi-journée pour se 

mettre en jambes pour le marathon de la 27ième 

14h-18h : Les présentations sont faites 

 Présentation de l’encadrement prestigieux : un 

Vice-amiral qui a serré la main du Général De 

Gaulle, un Général qui nous guide et Didier qui fait 

tout pour que cela marche droit ! 

 Formation de l’équipe : Un panel incroyable 

d’auditeurs entre diversité et qualité pour qui dès 

la première rencontre, les affinités se trouvent 

rapidement : les sages, les exubérants, les réservés, les techniques, les bavards, les attentifs, ...  

 Pour ceux qui n’auraient pas lu les documents annonciateurs envoyés par Didier, c’est maintenant 

officiel, il va falloir travailler : travail en comité, compte rendu de session, fiche de conférence, 

analyse, reformulation, prospective et synthèse pour atteindre le graal : le « petit » livre de la 

27ième. 

 Un grand merci pour le document introductif à notre thème, rédigé par deux stagiaires de sciences 

PO sous la direction d’Elisabeth ROLET de la FMES. Ce document nous servira de base, de référence 

et devrait nous faciliter la tâche pour nos recherches durant la session. 

A la fin de cette première mise en bouche nous y voilà, nous sommes des 

Citoyens Responsables Exigeants et Engagés et sous pression ! 

Merci, Mon Général 

18h15-19h45 : Introduction du sujet brulant d’actualité et de passion 

« Les phénomènes migratoires dans l’espace euro-méditerranéen : chance ou menace ? Les défis 

géopolitiques et géostratégiques, socioculturels, socioéconomiques »  

Un éminent conférencier pour cette introduction, pour sûr, il est de la 26ième, un ancien combattant ! 

Arbitrairement, Pierre HENRY est directeur général (encore un général) de l’association France Terre 

d’Asile et il en connait un rayon sur les migrants.  



20h-22h00 : Enfin une pause pour une diner bien mérité mais en comité pour commencer à 

s’organiser. 

Jeudi 13 octobre 2016 : Journée Energie 

7h45-12h : Les visites 

- Réveil aux aurores pour un RDV au bus à 7h45 tapante et déjà un retardataire : 3 minutes !    

- 2 visites dans la matinée dans l’antre des énergies bas carbone : ITER et le CEA CADARACHE  

- En quelques heures, nous avons survolé : la fusion (énergie du futur), la fission (énergie 

d’aujourd’hui et de demain) la biomasse et le solaire (on y reviendra au solaire). 

- Pour ceux qui n’y étaient pas, on voit surtout des bâtiments en construction, des escaliers et des 

tuyaux, quelques maquettes pour nous montrer ce qui n’est pas montrable.  

- De toute évidence, il y a une très grosse activité sur ce centre si on en croit les embouteillages 

à l’entrée. 

- Première question en lien avec notre thème : combien de migrants travaillent sur le site ?  

 

14h-19h : les conférences 

1ière Conférence : « Politique de défense et de sécurité de la France » par Benoit GAUTIER 

La traduction de la politique de défense française est faite dans le Livre Blanc de la défense et de la sécurité 

nationale et à travers de la loi de programmation militaire. La dernière édition du livre blanc date de 2013, 

seulement 5 ans après le précédent. L’accélération du rythme d’actualisation dénote d’une forte mutation 

du monde actuel et des ruptures dans le contexte internationale :  

 La crise économique et financière qui met en danger notre souveraineté. De plus, les objectifs du livre 

blanc de 2008 sont révisés et priorisés car ils sont devenus inatteignables ; 

 La réorientation stratégique des USA vers l’Asie qui change la donne en Europe et pour la France ; 

 Les printemps arabes dans le pourtour méditerranéen et les conflits au Proche Orient. 

2ième Conférence : « Analyse géopolitique – Méthode et Cas concret : La Libye » par le Professeur GOURDIN 

http://phototheque.intra.cea.fr:8000/desktop.htm?session_id=MpGZlh5bled62&right_id=-1&language_id=fra#IMG9435
http://phototheque.intra.cea.fr:8000/desktop.htm?session_id=MpGZlh5bled62&right_id=-1&language_id=fra#IMG8901
http://phototheque.intra.cea.fr:8000/desktop.htm?session_id=MpGZlh5bled62&right_id=-1&language_id=fra#IMG15749
http://phototheque.intra.cea.fr:8000/desktop.htm?session_id=MpGZlh5bled62&right_id=-1&language_id=fra#IMG10170


Qu’est-ce que l’analyse géopolitique ? On nous en a bien parlé il y a longtemps, en ce qui me concerne, 

quand j’ai passé mon bac d’histoire-géographie, mais après cette conférence passionnante et captivante, 

non seulement on y voit plus clair, mais en plus on nous a fourni une méthode d’analyse. Pour faire une 

analyse complète, pour un pays donné vis-à-vis d’un thème donné, il nous faut passer en revue les facteurs 

suivants :  

 Le territoire : situation géographique, caractéristiques physiques, ressources + activités et 

frontières ; 

 Les hommes : déséquilibres démographiques et différences pouvant engendrées des clivages 

 Les représentations géopolitiques : lieux symboliques, contentieux historiques, tradition 

d’affrontement, aspirations frustrées, sentiment d’oppression, messianisme et volonté de 

puissance ; 

 Les acteurs extérieurs : solidarités/hostilités, intérêts économiques, ambitions territoriales, 

ambitions de puissance régionales, systèmes d’alliances, impératifs stratégiques et agissements 

criminels. 

 

   

L’exemple d’application à la Libye et au thème de l’immigration nous a apporté un éclairage assez complet 

sur l’ensemble de ces 4 facteurs. En résumé, l’analyse géopolitique fournit un des éclairages dont nous 

avons besoin pour analyser notre thème d’études.  

Pour rester pragmatique et revenir à notre bouquin de fin d’année, l’analyse géopolitique de La Libye : 

c’est fait ! 

20h22h : Après le repas, premier travail en comité avec nos coaches : de la méthode, de la méthode et de 

la méthode. 

La pression remonte au sein des comités : comment on s’y prend ? Quel périmètre ? Comment on travaille 

ensemble ? Qui est président ? Qui est rapporteur ? Et surtout qui est secrétaire ? 

Au moment où on croit en avoir terminé, retour de notre Général bien aimé : « 1 = 0 donc il vous faut 2 

présidents, 2 rapporteurs et 2 secrétaires ! Et n’oubliez pas de la méthode ! » 



Je ne sais pas les autres, mais moi je n’ai pas bien dormi, d’autant que le lendemain départ 6h30 max pour 

Istres. 

 

Vendredi 14 octobre 2016 : Journée Armée de l’Air 

Après un petit retard à l’allumage du fait des intempéries dans la région et de quelques problèmes 

d’orientation de notre gendarmerie nationale, nous avons pu entrer dans la BA125. 

Une incroyable opportunité de découvrir la base aérienne d’Istres et Dassault Aviation. La cerise sur le 

gâteau, la démonstration en vol de 2 Mirages 2000 et d’un RAFALE et tout ça grâce à notre notoriété (c’est 

quand même la 27ème FMES qui se déplace) et un peu aussi grâce à l’IHEDN, car nous avons été associé à 

nos grands frères de cet Insitut. 

Belle découverte de l’armée de l’air, de son plan stratégique, des moyens mis en œuvre : Mirages 2000, 

RAFALES, ASMPA, ... ils ont aussi leurs moyens SOL-AIR, à ne pas confondre avec le 

Solaire de Cadarache, et non ils n’ont pas encore de RAFALE solaire ! Une idée à 

creuser pour les ingénieurs de Dassault. 

Le déjeuner a été pris chez Dassault Aviation. On a pris en photo les assiettes !  

Ensuite visite du simulateur de vol de rafale, un outil multi rôles (le RAFALE, pas le simulateur), la salle de 

report des essais en vols, les ateliers de préparation des rafales et l’atelier de préparation des FALCON.  

 

 



Encore une fois, on a touché des moyens de très hautes technologies ! 

Samedi 15 octobre 2016 : 

Journée inaugurale de la 

27ième SMHES 

8h-10h : Découverte des locaux de la FMES, 

toujours pas de café ! 

Travail en comité : les choses commencent à s’organiser, Cloud, Drive, mails, What’s App, ... tous les 

moyens sont bons. Les rôles sont définis, le travail est réparti, les devoirs sont donnés. On n’est qu’à une 

conférence du punch d’ouverture qui se prend à la clôture du premier séminaire.  

10h-12h – Cérémonie d’ouverture et débat publique 

3ième conférence : « L’union européenne face aux chocs migratoires » par Pierre VERMEREN 

Cette conférence nous a apporté un éclairage historique des flux migratoires en Europe.  4 phases 

chronologiques nous ont été présentées : 

1. 19ème siècle – moitié du 20ème siècle : La France à contretemps des autres pays d’Europe est la 

première destination des migrants. La cause principale est son déficit démographique par rapport 

aux autres pays européens. Les flux migratoires Sud-Nord s’établissent venant des pays des 

colonies françaises principalement pour pallier au manque de main d’œuvre. 

2. De 1960 aux guerres de Yougoslavie (années 90) : L’Europe devient un foyer d’immigration du fait 

là aussi d’une forte croissance économique et de la dénatalité.  

3. Années 1990 à la crise actuelle : Chute de l’Europe de l’Est = Flux de migrants EST-OUEST ; mise en 

place de SHENGEN pour limiter les flux aux frontières de l’Europe.  

4. Dernière phase, la crise actuelle : Le lendemain des printemps Arabe, la guerre en Syrie, l’état 

islamique, ...  

En fin de conférence, quelques éléments de réflexion nous ont été donnés : 

- Y-a-t-il un pilote dans l’Europe sur le sujet de l’immigration ?  

- L’existence d’une économie des migrants laissée aux mafias : abandon des Etats ? 

- L’immigration est un objet de politique étrangère ? 

- L’attrait des pays européens pour les migrants, quelle image renvoyons-nous ? 

12h30 : Cocktail bien mérité pour l’assemblée. 

A bientôt pour de nouvelles analyses ! 


