Fondation Méditerranéenne
d’Études Stratégiques

www.fmes-france.org

objectifs
Appréhender les enjeux de défense et de sécurité français et européens
Acquérir une culture stratégique et contribuer activement au processus
d’aide à la décision
Élaborer un travail collaboratif à travers la rédaction d’un rapport d’étude
Constituer un réseau caractérisé par le niveau et la diversité des personnes
qui le composent
Obtenir une formation diplômante co-signée par l’IHEDN et un
diplôme d’université « Stratégie et analyses prospectives des mondes
méditerranéens » de l’Université de Toulon

DES THÈMES D’ÉTUDES
AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ
2022-2023 Les Balkans en Méditerranée : quelle influence ?
2021-2022 Les conséquences géopolitiques de la crise du Covid-19
en Méditerranée
2020-2021 Les conséquences géopolitiques des enjeux
environnementaux en Méditerranée
2019-2020 Les nouvelles routes de la soie en Méditerranée :
risques et opportunités

www.fmes-france.org

PROGRAMME DU CYCLE 2022-2023
CADARACHE
12 -15 octobre 2022
Introduction à la méthode d’analyse
Le fait aérien
Les technologies nucléaires
PARIS
17-19 novembre 2022
Approfondissement de la méthode
Les centres de décision
Les affaires étrangères
TOULON
08 -10 décembre 2022
Établissement des scenarii
Le fait maritime
Les technologies du milieu naval
TOULOUSE
12 -14 janvier 2023
Structuration du document
Les technologies spatiales et
aérospatiales
MISSION EUROPE
BRUXELLES
09- 10 février 2023
Les centres de décision de l’UE
et de l’OTAN

MARSEILLE
16 -18 mars 2023
Première restitution des
conclusions partielles
La sécurité intérieure
La région face aux enjeux
géopolitiques
MISSION D’ÉTUDE
05 - 08 avril 2023
La réalité du terrain
Les institutions – Les acteurs
économiques
Les centres de réflexion
TOULON
18 -20 mai 2023
Rédaction du mémoire
L’Armée de terre au contact
TOULON
22 -24 juin 2023
Clôture de la session
Présentation des travaux

33e SMHES
Le cycle de formation de la session se divise en 9 séminaires de
deux jours et demi en moyenne aux thématiques variées, soit plus
de 200 heures dispensées sur l’année. Cette session est inscrite à
la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
La SMHES est formalisée par un diplôme co-signé par l’institut FMES et
l’IHEDN ainsi qu’un référencement à l’annuaire des auditeurs de l’IHEDN.
Un diplôme d’université « Stratégie et analyses prospectives des mondes
méditerranéens » est remis à chaque auditeur par l’Université de Toulon.
À la fin de la session, un rapport portant sur le thème d’étude est publié.
Il est transmis aux autorités, aux grands acteurs industriels de la défense
ainsi qu’aux institutions étatiques. L’institut FMES est certifié Qualiopi.

PUBLIC CONCERNÉ
Une trentaine d’auditeurs compose la session :
Cadres dirigeants des secteurs public et privé ;
Chefs d’entreprise ;
Fonctionnaires civils et militaires ;
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…

TARIFS ET INSCRIPTIONS
Secteurs public ou privé
8 100 €

Indépendants, PME et
administrations territoriales
5 300 €

Pour s’inscrire :
Tél. : 33(0) 4 94 05 55 55 | Courriel : formation@fmes-france.org
Site internet : fmes-france.org : onglet Formations > Sessions méditerranéennes
www.fmes-france.org

Pourquoi
les SMHES ?

L’

institut FMES propose une formation annuelle s’adressant aux cadres dirigeants des
secteurs public ou privé. La formation des
Sessions méditerranéennes des hautes études
stratégiques (SMHES) permet non seulement de
conduire une étude de niveau stratégique mais
également d’appréhender les grands enjeux de
défense et de sécurité de l’espace méditerranéen. Elle permet aussi de réaliser une analyse
approfondie à partir d’un thème d’étude correspondant à un grand sujet de l’actualité. Cette
formation, dispensée en partenariat avec l’IHEDN
(Institut des hautes études de défense nationale),
apporte aux auditeurs des sessions une culture indispensable à l’exercice de hautes responsabilités.
Cette formation bénéficie de l’appui académique
de l’université de Toulon et est sanctionnée par
un diplôme universitaire de stratégie et analyses
prospectives des mondes méditerranéens.
La formation conjugue :
Des conférences et des visites centrées sur
les volets de défense et de sécurité (avec
la présentation des grands acteurs institutionnels) mais aussi sur les technologies
innovantes quel que soit le domaine ;
Des travaux de comités et des débats ;
Deux missions d’étude, à Bruxelles auprès de
l’OTAN et de l’Union européenne, et à l’étranger
dans un pays concerné par le thème d’étude.
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Le mot
du directeur
Patrick Lefebvre

Général de corps aérien (2S)
Directeur des Sessions
méditerranéennes des
hautes études stratégiques

André Siegfried disait de la Méditerranée qu’elle
était le seul continent liquide. Académicien, historien
et géographe, il la considérait comme un théâtre à
appréhender sous un double éclairage géopolitique
et géostratégique. Il avait vu juste au début du siècle
dernier et rien ne semble infirmer cette approche.
À ce titre, il paraît utile de s’intéresser à cet espace
encadré par la mer Adriatique, la Méditerranée et la
mer Noire au moment où les tensions resurgissent
en Europe. Il s’agit des Balkans, cette Europe du Sud
que les géographes qualifient plutôt de région ; un
espace longtemps considéré par les Allemands comme
la « Mitteleuropa » ou l’Europe médiane suscitant la
convoitise des puissances européennes dès les années
1850. Il faut se rappeler, dans les années 1990, la
présence de plus de trente nations engagées au titre de
la force de protection des Nations unies dans cette crise
yougoslave où de profondes divergences opposaient
l’Occident à la Russie. Ces divergences existent toujours
notamment sur l’avenir du Kosovo. L’ordre régional est
donc fragile dans un espace géopolitique négligé par
les diplomaties occidentales. S’intéresser à la place des
Balkans en Méditerranée est donc plus qu’opportun au
moment où l’Europe renoue avec des divergences qui
pourraient s’amplifier. Les auditeurs de la 33ème session
méditerranéenne des hautes études stratégiques
s’attèleront à cette tâche durant le cycle d’études et vous
proposeront quelques clés de lecture sur les potentielles
influences de la région des Balkans dans un espace
méditerranéen où les équilibres sont souvent instables et
tiraillés par l’expression des puissances. Cet exercice est
ambitieux mais il s’inscrit dans la continuité des parcours
que l’institut FMES propose à des auditeurs qui veulent
s’accorder du temps à la réflexion de niveau stratégique.
C’est une opportunité unique et une véritable chance.

Fondation Méditerranéenne
d’Études Stratégiques

Né il y a trente ans, l’institut FMES se définit par ses deux
champs d’actions :
Des réflexions sur les enjeux méditerranéens, moyenorientaux et maritimes à travers des études, des articles, des
recherches et des formations sur les enjeux de cette région.
Un appui à l’économie de défense et duale en faveur de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

PARTENAIRES

Observatoire stratégique de la
Méditerranée et du Moyen-Orient
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