
 

 

La Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (FMES), l’université de Toulon, 

l’université Côte d’Azur, Aix-Marseille université et l’Institut d’études politiques d’Aix-

en-Provence se sont associés, sous le patronage de la Région Sud-Provence Alpes Côte 

d’Azur, pour créer en 2019 l’Observatoire stratégique de la Méditerranée et du Moyen-

Orient (OS2MO). 

Cet observatoire est un consortium pluridisciplinaire associant le monde académique 

et diverses expertises militaires qui s’est fixé comme objectifs de : 

- Fédérer les synergies académiques et institutionnelles pour mieux décrypter les 

évolutions stratégiques, géopolitiques, économiques, juridiques, sociologiques, 

technologiques et politiques sur l’ensemble du bassin méditerranéen et du 

Moyen-Orient, ainsi que sur les espaces voisins (mer Noire, Caucase, mer Rouge, 

espaces sahéliens) qui impactent ce vaste continuum. 

- Créer des synergies entre les sphères académiques, militaires et 

institutionnelles pour leur permettre de mieux se connaître et de fertiliser les 

compétences croisées. 

 

- Développer un creuset de réflexion pluridisciplinaire sur les enjeux stratégiques 

du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient ayant vocation à attirer des 

chercheurs de tous horizons sur une base individuelle. 

 

- Valoriser la recherche en région Sud et capter des études et consultances 

proposées par les acteurs institutionnels tels que le ministère des Armées et le 

ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

L’OS2MO est piloté par un Directoire présidé par le directeur général de l’Institut FMES 

et composé des représentants des cinq entités fondatrices : université de Toulon, 

université Côte d’Azur, Aix-Marseille université, IEP d’Aix-en-Provence et Institut FMES. 

Ce directoire valide les programmes et axes de recherche, le calendrier des activités et 

l’intégration de nouveaux membres – chercheurs ou institutionnels – désireux de 

rejoindre l’OS2MO sur une base individuelle. 



Ses activités : 

   

 

Ses consultances (délivrées en 2021 au profit de la DGRIS) :  

- Le retour de la Russie en Méditerranée et en mer Noire. 

 

- Les conséquences stratégiques de l’éventuel retrait américain de Méditerranée. 

 

Etudes en cours : 

- COVID-19 et géopolitique en Méditerranée. 

 

- Le jeu de la Turquie en Syrie, Méditerranée orientale et Libye. 

 

- L’Influence de la crise sahélienne sur les pays de la rive sud de la Méditerranée. 

 

- Le phénomène de radicalité à travers son expression sur les nouveaux médias / 

Les influences de la mondialisation sur les représentations de la jeunesse au 

Maghreb. 

 

- La lutte contre les activités illicites en mer Méditerranée.  

 

De nouveaux axes de recherches peuvent être proposés par les membres de 

l’Observatoire. 

Consultez le calendrier des activités de l’OS2MO sur le site Internet de 

l’institut FMES : www.fmes-france.org/os2mo 


