Février 2022

L'édito du mois
Ce mois de février aura bien sûr été marqué par la guerre ukrainienne dont
l’ampleur n’aura étonné que ceux qui négligent les leçons de l’histoire et ont
oublié les déclarations et les coups de force de Vladimir Poutine. Dès 2006
lors de la conférence de Munich sur la sécurité, le maître du Kremlin, après
avoir résolu la question tchétchène à son avantage, avait clairement annoncé
ses objectifs stratégiques : redonner à la Russie sa place d’acteur
incontournable sur la scène internationale, s’entendre avec les Européens sur
une nouvelle architecture de sécurité ou à défaut leur faire payer le prix de
l’humiliation subie par les Russes après l’effondrement de l’URSS, et s’assurer
que la Géorgie et l’Ukraine ne feraient jamais partie de l’OTAN. [...]
L'équipe de direction de l'institut FMES

Lire l'édito

L'Atlas

L'Atlas stratégique de la Méditerrannée et du MoyenOrient
L'institut FMES propose à travers l'Atlas stratégique un décryptage des forces
en puissance en Méditerranée et au Moyen-Orient. Le monde change, et
nombreux sont les pays qui tentent de remodeler en leur faveur les équilibres
autour de la Méditerranée et du Moyen-Orient.
Feuilletez-le sans tarder !

A vos agendas

23 mars 2022

Ateliers Wargame
/ Serious Game
Rejoignez les ateliers et
expérimentez toute la
richesse de ce qui est
plus qu'un simple jeu
de stratégie...
17 mars 2022
Colloque sur les
ambitions
stratégiques de la
Turquie

Ce colloque organisé
par la FMES et l’IRSEM,
réunit
d’excellents
experts du sujet qui
débattront
avec
un
auditoire
que
nous
espérons nombreux.
S'inscrire

S'incrire

24 mars 2022

De l'art de
négocier
L'Ambassadeur
Yann
Hwang sera notre invité
pour la conférence du
mois de mars 2022.
Inscrivez-vous
rapidement !
S'inscrire

SAVE THE DATE : 27 et 28 septembre 2022
Vous pouvez désormais vous inscrire pour participer aux Recontres
Stratégiques de la Méditerrannée !
S'inscrire

Réflexions stratégiques
La marine israélienne :
l'émergence d'une puissance
navale en Méditerrannée ?
Jean-Loup Samaan
Le 11 novembre 2021, la marine israélienne
participait aux côtés de ses homologues
émirienne, bahreïnie et américaine à un exercice
naval en mer Rouge. La tenue de ces
manœuvres – une première pour Israël et les
pays du Golfe – signalait la volonté des pays
signataires des accords d’Abraham de ne pas se
contenter d’une normalisation de leurs relations
diplomatiques et de leur donner une véritable
dimension [...]
Lire l'article

Les enjeux de défense en
Méditerranée
L'institut FMES
L’équipe de direction de la FMES a été
auditionnée dans le cadre du rapport de mission
d’information de l’Assemblée nationale sur les
enjeux de défense en Méditerranée qui vient tout
juste d’être dévoilé. Ce rapport est très clair et
pose bien les enjeux !
Lire l'article

Le podcast du mois

La géopolitique d'Israël - Didier Leroy
Dans ce nouveau podcast en partenariat avec Diplomatie, Sarah Sriri reçoit
Didier Leroy, chercheur au Centre d’études de sécurité et défense de l’Institut
Royal Supérieur de Défense (l’IRSD) et chercheur associé à l’Université libre
de Bruxelles et à l’Université du Québec à Montréal, pour parler de
Géopolitique d'Israël.
Ecouter ce podcast

Nos conseils de lecture

Ce mois-ci, nous vous proposons une discussion autour de deux ouvrages qui ont
retenu notre attention. Retrouvez une recension de "Opération poker" du général
Bruno Maigret et de "La guerre civile irakienne : Ordres partisans et politiques
identitaires à Kirkouk (2003-2020)" d’Arthur Quesnay. Bonne lecture !
Lire les recensions

L'institut FMES dans les médias
"L'Europe et les Etats-Unis ont
fait leur deuil de l'Ukraine qui a
son destin entre ses mains
seules"
Le journaliste Olivier Marino, de Var matin,
interroge l'amiral (2s) Pascal Ausseur sur la crise
en Ukraine.
Lire l'article

Départ de la France du Mali:
“Barkhane n’a su gagner ni les
cœurs, ni les esprits des Maliens”

Le journaliste Pierre-Louis Pagès, de Var matin,
interroge le général (2s) Patrick Lefebvre.
Lire l'article

En Afrique, le recul de la France
et de l’UE face à leurs
concurrents
L'amiral (2s) Pascal Ausseur a été interrogé par
Didier Lauras pour l’AFP sur la montée en
puissance de la Chine, la Russie et la Turquie en
Afrique.
Lire l'article

Joe Biden confronté au
renforcement stratégique de
l'alliance Poutine - Xi Jinping
La rédaction du Temps interroge l’amiral (2s)
Pascal Ausseur.
Lire l'article

One Ocean Summit - En haute
mer, Pékin a un peu trop la
pêche
La journaliste Léa Masseguin, de Libération,
interroge l’amiral (2s) Pascal Ausseur.
Lire l'article

Mare Latinu : Crise en Ukraine,
les forces navales en
Méditerranée, la base de
Solenzara en Alerte ?
La rédaction de France Bleu interroge l’amiral
(2s) Pascal Ausseur sur la crise en Ukraine et ses
conséquences militaires en Méditerranée.
Lire l'article

L'Iran a créé une unité de
mercenaires navals, selon un
groupe d'opposants
La rédaction de l'Orient-Le Jour interroge le
directeur académique de la FMES, Pierre Razoux.
Lire l'article

Rencontres stratégiques de la
Méditerrannée à Toulon : prendre
le temps de réfléchir sur le monde
Le journaliste Pierre-Louis Pagès, de Var
matin, interroge l’amiral (2s) Pascal Ausseur
Lire l'article

Vie de l'Institut
Réflexion
stratégique et
prospective
7-8 février : Présence
de la FMES au Forum
des
mondes
méditerrannéns
à
Marseille, à l'initiative
du MEAE, soutenu par
la région Sud.
22 février : Pierre
Razoux a donné une
visioconférence sur le
thème
des
«
Recompositions
géopolitiques
au
Moyen-Orient
»
au
profit du think tank
Iran-Eurica
basé
à
Téhéran.
24
février
:
Le
professeur Jean Marcou
a
prononcé
une
conférence
sur
les
nouveaux enjeux de la
politique
extérieure
turque
devant
les
adhérents de l’institut
FMES.

Formations
1-4 février : Séminaire
à Bruxelles de la 32ème
Session
méditerranéenne
des
hautes
études
stratégiques (SMHES).
5 février : Pierre
Razoux et Jean-François
Pelliard ont animé un
atelier
wargame
au
Centre
des
études
stratégiques
de
la
Marine (CESM) au profit
des réservistes citoyens
Marine.

Soutien à
l'économie
1er
février
:
Le
directeur général Pascal
Ausseur a assisté à un
webinaire aux
fonds
européen de défense à
la
Comission
européenne.
23 février : Le conseil
d'administration
trimestriel de la FMES
s'est tenu.

9 février : Notre
directeur académique a
animé
un
atelier
Serious
Game
au
Centre
des
hautes
études
militaires
(CHEM) à Paris.

24 février : Pierre
Razoux
a
été
auditionné
par
la
Commission
des
affaires étrangères et
de la défense du Sénat,
sous la présidence du
sénateur
François
Cambon,
sur
les
tensions
et
recompositions
géopolitiques
en
Méditerranée.

Nos formations

Séminaire à Bruxelles de la 32ème Session méditerranéenne
des hautes études stratégiques (SMHES)
Ce
rendez-vous
est
désormais
traditionnel
pour
les
sessions
méditerranéennes des hautes études stratégiques. Il marque un temps fort
du parcours des auditeurs en poursuivant leur rencontre avec les grands

acteurs nationaux et européens en charge de la défense et de la sécurité.
C’est aussi pour eux l’occasion d’approfondir leur recherche consacrée au
thème d’étude de la session relatif aux conséquences géopolitiques de la
crise du COVID 19 en Méditerranée. Cette fois-ci, le déplacement de Bruxelles
s’inscrit dans un contexte où la France assure la présidence du Conseil de
l’Union européenne à un moment où les turbulences en Europe sont
nombreuses. Elles résultent bien sûr des conséquences de la pandémie du
COVID mais aussi des tensions aux portes de l’Ukraine avec une relation
bilatérale russo-ukrainienne très complexe notamment au sujet de la
province du Donbass. L’occasion était donc donnée d’apprécier les grands
enjeux auxquels sont confrontées nos organisations européennes et
transatlantiques. [...]
Lire la brève
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