
Ce	mois	de	juin	2021	aura	été	marqué	par	une	première	tournée	européenne
du	président	Joe	Biden	destinée	à	relancer	à	la	fois	le	multilatéralisme	(sommets
du	G7	et	de	l’OTAN,	négociations	de	Vienne	sur	le	nucléaire	iranien),	à	raviver
une	relation	compliquée	avec	la	Russie,	mais	surtout	à	défendre	les	intérêts
stratégiques	et	économiques	américains,	notamment	face	à	la	Chine.	Pour	ce
faire,	Joe	Biden	n’a	pas	hésité	à	exercer	de	fortes	pressions	sur	l’Allemagne	et
l’Union	européenne.	[...]
	
L'équipe	de	direction	de	l'institut	FMES

Une	politique	méditerranéenne	allemande	?	Perception,	intérêts	et
stratégie	de	la	République	fédérale	d’Allemagne	en	Méditerranée
Jara	Amira	Von	Call

Depuis	le	début	du	XXIe 	siècle,	la	politique	méditerranéenne	de	l’Allemagne	est
redevenue	dynamique.	La	création	de	l'Union	pour	la	Méditerranée	(2008),	le
printemps	arabe	(2011)	et	l'intervention	militaire	internationale	en	Libye	(2011)
ont	inscrit	la	rive	sud	de	la	Méditerranée	à	l'agenda	politique	de	la	République
fédérale.	Si	la	diplomatie	allemande	apporte	des	réponses	différentes	aux
processus	de	transformation	observables,	les	intérêts	fondamentaux	de
l'Allemagne	en	Méditerranée	demeurent	inchangés	[...]

Lire	l'article
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Pierre	Pahlavi
À	la	veille	de	l’élection	présidentielle	iranienne	qui
se	tiendra	le	18	juin	2021,	la	République	islamique
iranienne	 apparaît	 plus	 figée	 que	 jamais.	 Sans
doute	serait-il	prématuré,	comme	 le	 font	certains
analystes,	 d’évoquer	 une	 mort	 prochaine	 du
régime	 tant	 celui-ci	 a	 démontré,	 par	 le	 passé	 et
jusqu’à	récemment,	son	extraordinaire	capacité	de
résilience.	 Néanmoins,	 les	 conditions	 dans
lesquelles	s’est	déroulé	jusqu’ici	le	processus	de
sélection	 des	 candidats	 à	 la	 présidentielle
témoignent	 d’une	 forme	 de	 sclérose
institutionnelle	et	de	rigidification	politique.	[...]

Lisez	l'article

Election	présidentielle	iranienne	:	les
symptômes	d’un	raidissement	évident

Chloé	Jamet
Après	11	jours	de	lancement	de	roquettes	et	de
raids	entre	le	Hamas	et	Israël,	un	cessez-le-feu	est
entré	en	vigueur	le	21	mai	2021.	Mis	en	place
grâce	à	une	médiation	égyptienne,	il	permet	de
stopper	pour	un	temps	l’échange	meurtrier	qui	a
coûté	la	vie	à	254	Palestiniens,	dont	66	enfants,	et
12	Israéliens.	À	la	suite	de	l’arrêt	temporaire	des
hostilités,	l’intermédiation	égyptienne	a	été	mise
en	avant	à	la	fois	par	Le	Caire	et	par	Washington,
Tel-Aviv,	Paris	ou	encore	Bruxelles.	Ce	rôle	mérite
qu’on	s’y	attarde,	tant	il	est	révélateur	des
dynamiques	mises	en	place	par	le	gouvernement
d’Al-Sissi	pour	affirmer	le	rôle	régional	de	la
République	égyptienne.	[...]

Lisez	l'article

Le	retour	de	l'Egypte	sur	la	scène	régionale

Thibault	Lavernhe
Située	à	la	confluence	des	puissances	aérienne	et
maritime,	 la	 puissance	 aéronavale	 constitue	 un
objet	 d’étude	à	 part	 entière.	 Elle	mérite	 que	 l’on
s’attarde	 sur	 sa	 place	 au	 sein	 de	 l’histoire	 de	 la
puissance	 aérienne	 depuis	 la	 fin	 de	 la	 Guerre
froide,	c’est-à-dire	depuis	l’année	1990.	Car,	bien
qu’il	soit	 l’	«	unificateur	des	stratégies	»	maritime
et	terrestre,	l’action	du	vecteur	aérien	est	d’abord
caractérisée	par	son	point	de	départ	et	son	point
d’application,	tous	deux	incarnés	dans	un	milieu	:
est	 ainsi	 aéronavale	 toute	 forme	 de	 puissance
aérienne	qui	opère	depuis	la	mer	ou	au-dessus	de
la	mer.	[...]

Lisez	l'article

Puissance	aéronavale	et	puissance
aérienne	depuis	la	fin	de	la	Guerre	froide	
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REPLAY	:	L'évolution	des	enjeux	stratégiques	dans	le	domaine	spatial
Xavier	Pasco

Retrouvez	 Xavier	 Pasco	 dans	 cette	 conférence	 retraçant	 l'histoire	 de	 la
conquête	spatiale	et	expliquant	les	enjeux	du	new	space	!

Visionner

Qu’attendre	du	nouveau
gouvernement	israélien	?
Pierre	Razoux
Retrouvez	 l'analyse	 à	 chaud	 des
enjeux	 pour	 la	 nouvelle	 coalition
israélienne	 au	 pouvoir	 depuis
dimanche	 13	 juin	 2021,	 dans	 ce
nouveau	 podcast	 de	 la	 Boussole
Stratégique	 avec	 Pierre	 Razoux.	 Il
décrypte	 les	 conséquences	 de	 ce
bouleversement	 pour	 Benjamin
Netanyahou	 et	 l’impact	 sur	 la	 scène	
internationale	 de	 l’arrivée	 au	 pouvoir
du	 nouveau	 gouvernement	 israélien
mené	par	Naftali	Bennet	et	Yaïr	Lapid.

Ecouter

Pragmatisme	et	relations
internationales
Caroline	Galacteros
Dans	 ce	 podcast	 au	 ton	 résolument
pragmatique,	 Caroline	 Galactéros,	
géopolitologue,	 directrice	 du	 cabinet
de	 conseil	 privé	 en	 intelligence
stratégiquePLANETING,	 et	 présidente
du	 Think	 Tank	 GEOPRAGMA,	 pôle
français	de	géopolitique	réaliste,	nous
propose	 sa	 vision	 de	 l'état	 des
relations	internationales	de	nos	jours	:
des	 relations	 qui,	 selon	 elle,	 ont	 pris
un	tournant	réaliste	radical.	

Ecouter
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Ce	mois-ci,	 l'institut	 FMES	 vous	 propose	 la	 lecture	 d'un	 nouveau	 numéro	 de
Diplomatie	qui	traite	des	frontières,	d'un	futur	ouvrage	de	référence	en	matière
de	 lutte	 contre	 le	 terrorisme,	 et	 des	 actes	 de	 colloque	 sur	 les	 détroits	 de
l'Océan	Indien	du	CESM:	bonne	lecture	!

Vous	voulez	en	savoir	plus	?

1er	et	2	Juillet

	Séminaire	2021	du
Forum	de	défense
et	de	stratégie

	
	
	

En	savoir	+

8	juillet

	SecNumEco	2021
	
Les	données	sont	la
nouvelle	source	de
richesse.
Mais	comment	les
sécuriser?

S'inscrire

Automne	2021

	Prochains	ateliers
wargame	FMES

	
	21	septembre,
26	octobre,
25	novembre,

16	décembre	2021

En	savoir	+

4	juin:	Webinar	co-organized	with	the	RUSI	and	NATO	Defense	Colllege	on
the	geopolitical	changes	and	security	challenges	in	North	Africa	and	Sahel
7	juin:	le	directoire	de	l'OS2MO	a	été	animé	par	la	direction	de	l’Institut.
7	 juin:	 les	 auditeurs	 de	 la	 6°	 session	 nationale	 «	 Enjeux	 et	 stratégies
maritimes»	ont	passé	la	journée	à	Dunkerque,
10	 juin:	 Conférence	 de	 Xavier	 Pasco	 sur	 l'évolution	 des	 enjeux
stratégiques	dans	le	domaine	spatial.	
14	 juin:	 Pierre	 Razoux	 a	 donné	 une	 visioconférence	 au	 Collège	 de
défense	 de	 l’OTAN	 (Rome)	 sur	 le	 thème	 «	 Geopolitical	 changes	 in	 the
Middle	 East	 and	 North	 Africa	 region	 »	 au	 profit	 du	 cours	 régional	 des
généraux	et	des	ambassadeurs	du	SERC.
16	et	17	 juin	 :	 Pierre	Razoux	 a	 donné	une	 conférence	 en	 présentiel	 à
l’Académie	 du	 renseignement	 sur	 «	 Les	 leçons	 de	 l’échec	 du
renseignement	 pendant	 la	 guerre	 du	 Kippour	 d’octobre	 1973	 »	 ;	 il	 a
également	 proposé	 une	 activité	 wargame	 au	 profit	 des	 auditeurs	 de
l’Académie.
17	 juin:	 l’institut	 FMES	 est	 fier	 d’annoncer	 les	 14	 premiers	 lauréats	 du
Label	 intelligence	économique	par	 la	 région	Sud	Provence-Alpes-Côtes-
d’Azur.

A	vos	agendas

Vie	de	l'Institut
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17	 et	 18	 juin:	 Les	 auditeurs	 de	 la	 31e	 SMHES	 ont	 participé	 à	 un
séminaire	«	Armée	de	Terre».
18	 juin:	 Pierre	Razoux	a	 prononcé	une	 conférence	 au	Sénat	 sur	 «	 Les
conséquences	de	la	guerre	du	Golfe	de	1990-91	sur	la	posture	française
au	Moyen-Orient	 »	dans	 le	 cadre	d’un	 colloque	organisé	par	 le	Service
historique	de	la	défense	sur	«	Les	leçons	militaires	de	la	guerre	du	Golfe
».
21	juin:	Pierre	Razoux	a	prononcé	une	conférence	sur	les	recompositions
géopolitiques	en	Méditerranée	et	au	Moyen-Orient	et	a	animé	un	atelier
wargame	«	FITNA	»	au	profit	des	élèves	et	cadres	des	écoles	militaires	de
Draguignan.
21	au	25	juin:	une	vingtaine	de	jeunes	diplômés	ont	participé	à	la	Session
Méditérannéenne	des	Hautes	Etudes	Stratégiques.
25	juin:		Dans	le	cadre	de	l'OS2MO,	une	journée	d'étude	a	eu	lieu	sur	les
thématiques	de	la	rivalité	russo-turque	et	des	relations	entre	Israël	et	les
Etats	arabes.
29	 juin:	 l'Institut	 FMES	 organise	 un	 atelier	 wargame	 «	 FITNA	 »	 sur	 la
conflictualité	 au	 Levant	 au	 profit	 de	 l’état-major	 de	 la	 3e	 Division	 de
l’Armée	de	Terre.

8	 juin:	 Le	 Centre	 d'études	 stratégiques	 de	 la	 Marine	 a	 reçu	 Pascal
Ausseur	pour	un	podcast	sur	les	enjeux	en	Méditérranée.	
11	 juin	 :	 Pierre	 Razoux	 était	 l’invité	 de	 Marie-France	 Chatin	 pour	 son
émission	«	Géopolitique	»	sur	RFI	pour	décrypter	les	enjeux	de	l’élection
présidentielle	iranienne	ainsi	que	la	place	du	dossier	nucléaire	dans	celle-
ci.
18	juin	:	Pierre	Razoux	était	interviewé	par	Olivier	Berger	pour	La	Voix	du
Nord	pour	décrypter	l’élection	présidentielle	iranienne.
22	juin	:	Florian	Putaud,	chef	de	projet	intelligence	économique	à	l’institut
FMES,	a	été	interrogé	par	Provence	Business	sur	le	sujet	«L’Information
stratégique	au	coeur	du	plan	de	relance	régional».

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
[...]
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