
Toute	l’équipe	de	la	FMES	vous	souhaite	une	belle,	bonne	et	heureuse	année
2022	!
Celle-ci	débute	sur	les	chapeaux	de	roue,	illustrant	une	fois	encore	le	monde
qui	 change	et	 se	durcit	 sous	nos	 yeux.	 Le	président	 russe	Vladimir	 Poutine
accentue	 la	pression	sur	 l’Ukraine	et	ses	voisins	d’Europe	orientale,	 tout	en
organisant	 l’intervention	 militaire	 de	 l’Organisation	 du	 traité	 de	 sécurité
collective	(OTSC)	au	Kazakhstan,	puis	en	annonçant	des	déploiements	navals
d’ampleurs	 comme	 la	 marine	 russe	 n’en	 avait	 plus	 connus	 depuis	 trois
décennies.	 Ce	 faisant,	 le	 maître	 du	 Kremlin	 démontre	 sa	 maîtrise	 du	 jeu
d’échecs.	[...]
L'équipe	de	direction	de	l'institut	FMES

Le	nouveau	dynamisme	naval	russe,	facteur	de
puissance	pour	le	Kremlin

Arnaud	Peyronnet,	membre	associé	de	l’OS2MO	
Le	Kremlin	n’a	eu	de	cesse	de	répéter	ces	derniers	mois	que	la	Russie	avait
regagné	sa	place	parmi	 les	principales	maritimes	mondiales	et	qu’une	flotte
puissante	 était	 nécessaire	 pour	 défendre	 les	 intérêts	 de	 Moscou	 sur
l’ensemble	 des	mers	 du	 globe.	 De	 fait,	 cet	 activisme	 naval,	 appuyé	 par	 le
développement	volontariste	de	nouvelles	armes	de	rupture	dans	le	domaine
du	combat	naval,	a	ancré	la	marine	russe	dans	un	bras	de	fer	durable	avec	la
marine	américaine	et	ses	alliés.	[...]

Lire	l'article	du	mois

Janvier	2022
	

L'édito	du	mois

Lire	l'édito

L'article	du	mois

https://fmes-france.org/le-nouveau-dynamisme-naval-russe-facteur-de-puissance-pour-le-kremlin/
https://fmes-france.org/edito-janvier-2022/


16	février	et	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...

S'inscrire

24	février	2022
Conférence	:	Les	nouveaux
enjeux	stratégiques	de	la
politique	étrangère	de	la

Turquie
Jean	 Marcou	 sera	 notre	 invité	 pour
cette	 deuxième	 conférence	 de
l'année	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	

Pierre	Razoux
Depuis	2015,	la	pratique	du	wargame	a	connu	un
regain	 d’intérêt	 en	 France	 dans	 le	monde	 de	 la
défense	car	elle	permet	d’explorer	des	scénarios
prospectifs	 qui	 paraissaient	 jusque-là	 très
improbables.	 Ce	 succès	 s’explique	 aussi	 par	 la
dimension	 pédagogique	 des	 wargames	 qui

De	l'utilité	du	wargaming

A	vos	agendas

Réflexions	stratégiques

https://www.weezevent.com/ateliers-wargames-serious-games
https://my.weezevent.com/les-nouveaux-enjeux-strategiques-de-la-politique-etrangere-de-la-turquie
https://fmes-france.org/rencontres-strategiques-de-la-mediterranee-2/


permettent	de	stimuler	 l’agilité	intellectuelle	des
participants	 en	 les	 forçant	 à	 prendre	 des
décisions	et	à	réfléchir	comme	leurs	adversaires
potentiels.	[...]

Lire	l'article

Pascal	Ausseur
Les	 plaques	 tectoniques	 géopolitiques	 ont
continué	 à	 se	 déplacer	 au	 cours	 de	 ce	 second
semestre	 2021.	 Notre	 précédent	 numéro	 des	 «
Perspectives	 stratégiques	 »	 soulignait	 la
tentative,	 plutôt	 réussie	 de	 notre	 point	 de	 vue,
du	 nouveau	 président	 Biden	 pour	 gérer	 la
désoccidentalisation	 du	 monde,	 qui	 avait	 été
accélérée	 par	 la	 gestion	 chaotique	 de	 ses	 trois
prédécesseurs	depuis	20	ans.	[...]

Lire	l'article

Perspectives	stratégiques	2021-2
:	La	Méditerranée	et	le	Moyen-
Orient	en	quête	d'une	nouvelle
boussole

Sarah	Sriri
Initiée	 en	 2020	 par	 Florence	 Parly,	ministre	 des
Armées,	 l’événement	«	La	Fabrique	Défense	»	a
tenu	sa	seconde	édition	du	28	au	30	janvier	2022
à	 la	 Grande	 halle	 de	 la	 Villette	 à	 Paris.	 Cette
séquence	 parisienne,	 bouquet	 final	 de
l’événement,	 fait	 suite	 à	 de	 nombreuses
initiatives	 labellisées	«	 LFD	»	en	France	et	dans
21	pays	européens.	[...]

Lire	la	brève

La	Fabrique	défense

Voeux	du	directeur	général	de	l'institut	FMES,
l'amiral	(2s)	Pascal	Ausseur

Visionner

Vidéos	et	podcasts

https://fmes-france.org/de-lutilite-du-wargaming/
https://fmes-france.org/perspectives-strategiques-2021-2-la-mediterranee-et-le-moyen-orient-en-quete-dune-nouvelle-boussole/
https://fmes-france.org/linstitut-fmes-a-levenement-la-fabrique-defense-a-paris/
https://youtu.be/-8Su8OMnmDE


Écouter

Qu'attendre	de	l'année
2022	en	Méditerranée	et
au	Moyen-Orient	?	
Dans	ce	premier	podcast	de	l'année
2022,	Sarah	Sriri	reçoit	le	vice-amiral
d'escadre	(2s)	Pascal	Ausseur,
directeur	général	de	l'institut	FMES,
afin	de	dresser	un	bilan	de	l'année
2021	pour	la	géopolitique	en
Méditerranée	et	au	Moyen-Orient.

Écouter

Géopolitique	du	Maghreb
avec	Pierre	Vermeren
Dans	 ce	 nouveau	 podcast	 en
partenariat	 avec	 Diplomatie,	 Sarah
Sriri	 reçoit	 Pierre	 Vermeren,
professeur	d’histoire	à	l’Université	de
Paris	 1	 Panthéon	 Sorbonne	 et
membre	 de	 l’Ecole	 d’histoire	 de	 la
Sorbonne,	 pour	 parler	 de
Géopolitique	du	Maghreb.

Ce	mois-ci,	 nous	 vous	 proposons	 une	discussion	 autour	 du	nouveau	numéro	des
Grands	Dossiers	de	Diplomatie,	qui	a	retenu	notre	attention.	

Lire	la	recension

Nos	conseils	de	lecture

https://podcast.ausha.co/la-boussole-strategique/qu-attendre-de-l-annee-2022-en-mediterranee-et-au-moyen-orient-pascal-ausseur-x-sarah-sriri
https://podcast.ausha.co/la-boussole-strategique/geopolitique-du-maghreb-pierre-vermeren-x-sarah-sriri
https://fmes-france.org/conseils-de-lecture-janvier-2022/


La	rédaction	de	l'AFP	interroge	l’amiral	(2s)
Pascal	Ausseur

Lire	l'article

Qu'est-ce	que	l'OTSC,	"mini-Otan"
russe	qui	intervient	au
Kazakhstan	?

Réflexion
stratégique	et
prospective

7	janvier	:	Pierre
Razoux	a	participé	à
une	réunion	Red-
Teaming	/
Brainstorming	à	l’état-
major	des	armées.
	
20	 janvier	 :	 L’amiral
(2s)	 Charles	 Henri	 du
Ché	 a	 prononcé	 une
conférence	 sur	 la
dissuasion	 nucléaire	 et
l’espace	 devant	 les
adhérents	 de	 l’institut
FMES.
	
20-21	janvier	:	Pierre
Razoux	est	intervenu
en	visioconférence	lors
du	Conseil	académique
du	Collège	de	défense
de	l’OTAN.
	
28-30	 janvier	 :
L’institut	 FMES	 était
présent	 à	 la	 Fabrique
défense.	 Pierre	 Razoux
y	a	animé	deux	ateliers
de	 serious	 games	 et
une	 table	 ronde
consacrée	 aux	 enjeux
stratégiques	 en
Méditerranée	 avec
notamment	 Chloé
Berger	 et	 Yasmina
Touaibia.	Lire	la	brève
	
	

Formations
	
11	 janvier	 :	 Le
directeur	général	Pascal
Ausseur	 a	 prononcé
une	 conférence	 auprès
des	 étudiants	 de	 la
Sorbonne	 sur	 la
géopolitique	 des
océans.
	
13	 janvier	 :	 Les
auditeurs	 de	 la	 32ème
SMHES	ont	assisté	à	un
dîner-débat
géopolitique	 en
présence	 de	 Pierre
Razoux	 et	 de	 Pascal
Ausseur.
	
17	 janvier	 :	 Le
directeur	général	Pascal
Ausseur	 a	 prononcé
une	 conférence	 à
l'EHESS	sur	 la	 stratégie
navale	dans	le	cadre	du
séminaire	 Droit	 et
stratégie	 des	 espaces
communs.	Visionner
	
21	 janvier	 :	 Le
directeur	général	Pascal
Ausseur	 a	 prononcé
une	 conférence	 auprès
des	 étudiants	 de
Sciences	 Po	 Menton
dans	 le	 cadre	 de	 la
journée	 régalienne
maritime	 organisée	 par
l’institut	FMES.

	

Soutien	à
l'économie

	
6	 janvier	 :	 Le	 général
Patrick	 Lefebvre	 a
participé	 au	 webinaire
de	 cybersécurité	 pour
la	DGA	dans	le	cadre	du
C2RC.

18	 janvier	 :	 Le
directeur	général	Pascal
Ausseur	a	 rencontre	de
chef	 d’état-major	 de	 la
marine.

18	janvier	:	Le	général
Patrick	 Lefevbre	 a
participé	au	pilotage	de
l’OIR	SMART	TECH.

	

	

L'institut	FMES	dans	les	médias

Vie	de	l'Institut

Nos	formations

https://www.lejsl.com/defense-guerre-conflit/2022/01/07/qu-est-ce-que-l-otsc-mini-otan-russe-qui-intervient-au-kazakhstan
https://fmes-france.org/linstitut-fmes-a-levenement-la-fabrique-defense-a-paris/
https://youtu.be/qwhcEELqq60


Séminaire	toulonnais	de	la	32ème	Session	méditerranéenne
des	hautes	études	stratégiques	(SMHES)	-	De	la	Terre	à
l'espace	lointain
Ce	 rendez-vous	 devait	 se	 tenir	 là	 où	 est	 installé	 le	 centre	 d’innovation
aérospatial	de	Toulouse	au	nom	de	B	612,	nom	de	 l’astéroïde	«	universel	»
d’où	 vient	 le	 petit	 prince	 d’Antoine	 de	 Saint-Exupéry.	 Ce	 centre	 est	 un
écosystème	d’intelligence	collective	de	plus	de	25	000	m2	situé	au	cœur	du
quartier	Toulouse	aerospace	qui	rassemble	l’ensemble	des	acteurs	publics	et
privés	 qui	 se	 consacre	 à	 la	 recherche	 et	 à	 la	 formation	 dans	 le	 domaine
aérospatial.	Un	 rendez-vous	 très	attendu	des	auditeurs	au	 regard	du	 thème
retenu	et	 de	 l’attrait	 porté	 à	 la	 ville	 rose	dominée	par	 l’église	 Saint-Sernin,
l’une	 des	 plus	 anciennes	 et	 plus	 grandes	 églises	 romanes	 d’Europe	 dont
l’écho	retentit	dans	un	hymne	à	la	ville	chanté	par	Claude	Nougaro.	Hélas,	la
5ème	vague	de	la	crise	sanitaire	n’a	pas	permis	cette	escapade	et	une	option
alternative	privilégiant	le	rassemblement	des	auditeurs	de	la	session	à	Toulon
s’est	concentrée	sur	ce	thème	d’étude	dont	le	caractère	stratégique	est	une
évidence.	[...]

Lire	la	brève

Les	conséquences	géopolitiques	des	enjeux
environnementaux	en	Méditerrannée	:	rapport	sur	la	31ème
Session	méditerranéenne	des	hautes	études	stratégiques
(SMHES)
Dans	Citadelle,	Antoine	de	Saint-Exupéry	écrivait	:	«	l’avenir,	tu	n’as	point	à
le	 prévoir	 mais	 à	 le	 permettre	 ».	 Pour	 le	 permettre	 sans	 doute	 que
l’anticipation	 constitue	 l’un	 des	 éléments	 clés	 de	 cette	 ambition.	 Elle	 est
indispensable	pour	bâtir	des	scenarii	et	les	réponses	qui	y	sont	adaptées.	Cet
exercice	 d’anticipation	 impose	 une	 réflexion	 prospective.	 Il	 est	 d’ailleurs
couramment	 pratiqué	 au	 plus	 haut	 niveau	 de	 l’État	 pour	 modéliser	 des
hypothèses	 stratégiques	 dont	 la	 vocation	 est	 de	 garantir	 la	 sécurité	 de	 la
nation	 en	 couvrant	 un	 très	 large	 spectre	 de	 facteurs	 qu’ils	 soient
économiques,	sociétaux,	sanitaires,	sécuritaires	ou	environnementaux.	[...]

Lire	le	rapport

https://fmes-france.org/seminaire-de-la-32eme-smhes-de-la-terre-a-lespace-lointain/
https://fmes-france.org/les-consequences-geopolitiques-des-enjeux-environnementaux-en-mediterranee-31eme-smhes/
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