PARTENAIRES ET LABELS

NOS VALEURS
L’institut FMES œuvre chaque jour pour proposer de nouveaux projets
en phase avec le niveau d’excellence que nous souhaitons o rir à
notre réseau, aﬁn de fournir à tous les clefs d’une meilleure
compréhension de ce monde en constante évolution.
En tant que laboratoire d’idées, l’institut FMES se donne pour mission
de structurer et d’accompagner le débat public grâce à son expertise
et à ses réseaux institutionnels. L’institut prône un échange intellectuel
libre, multiple et pluriel entre sphères privée et publique, civile et
militaire, académique et médiatique, technologique et économique,
opérationnelle et géopolitique.
Cette interaction entre des mondes di érents permet de proposer une
réﬂexion stratégique originale et globale sur les enjeux de sécurité et
de défense des pays de la Méditerranée et du Moyen-Orient aﬁn de
permettre à tous de mieux décrypter la pluralité de ces enjeux ; la
sécurité
militaire
mais
aussi
énergétique,
économique,
informationnelle, industrielle et alimentaire.
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PRÉSENTATION
L’institut FMES est un think-tank au statut d’association loi de
1901 basé à Toulon, au bord de la Méditerranée, sa région
d’expertise.
Il est né d’une prise de conscience, il y a plus de trente ans, à la
ﬁn de la Guerre froide, du caractère stratégique du bassin
méditerranéen et du Moyen-Orient, deux terres qui n’en font
qu’une et de la nécessité de renforcer notre compréhension
commune sur des enjeux et déﬁs de sécurité et de défense de
cette région essentielle à la fois pour les collectivités territoriales,
pour la France et pour l’Europe.

L’institut FMES réalise des missions d’intérêt général de formation et d’information par un travail pluriel
de recherche et d’études de réﬂexion stratégique, par l’analyse des enjeux géopolitiques et un
ensemble de formations sur les enjeux géostratégiques, les Sessions méditerranéennes des hautes
études stratégiques (SMHES).

INFORMER

Observatoire stratégique de la
Méditerranée et du Moyen-Orient

À travers l’Observatoire stratégique de la
Méditerranée et du Moyen-Orient (OS2MO), un
consortium d’universités et de chercheurs civils et
militaires, et les nombreux colloques et conférences
organisés, l’institut FMES contribue aux échanges
et aux débats d’idées entre experts, décideurs,
chercheurs et étudiants.

En tant que think tank, l’institut FMES a deux missions
principales : FORMER et INFORMER.
Notre statut d’association à but non lucratif permet à l’institut
d’o rir un accès gratuit à un grand nombre de ses productions
(articles, conférences, podcasts, vidéos).

Les articles de réﬂexion stratégique et la chaîne de
podcasts «La Boussole stratégique» fournissent
des clés de compréhension des enjeux géostratégiques méditerranéens et moyen-orientaux.

FORMER
Les responsables d’aujourd’hui sont confrontés à un monde de
plus en plus complexe qui connaît une mutation perpétuelle des
risques, des enjeux et donc des stratégies à mettre en place
pour y répondre.
L’institut FMES propose plusieurs types de formations, destinées
à des publics variés : cadres dirigeants, étudiants et jeunes
diplômés de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et
étudiants et jeunes diplômés civils et militaires des pays du
Dialogue 5+5 (France, Espagne, Italie, Malte, Portugal et Algérie,
Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie).

ÉVÈNEMENTS
NOS PRODUCTIONS
Conférences mensuelles sur des thèmes d’actualité en partenariat avec
l’université de Toulon.

Ateliers mensuels War Games (tout public) – possibles également
sous forme de formation.
Colloques et journées d’études, en partenariat avec des acteurs
académiques nationaux et des think tanks étrangers.

Les Wargames et Serious games, associés à des
conférences thématiques, contribuent à la
formation des décisionnaires, présents et futurs.
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L’ Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient
La collection «Perspectives stratégiques» : recueil d’articles et
d‘éditos semestriel
La newsletter mensuelle «L’ Actu FMES»
Des articles de réﬂexion géopolitique et stratégique
La chaine de podcast «la Boussole stratégiques»
Nos conférences mensuelles et vidéos en replay sur la chaine
Youtube

