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L'édito du mois
Toute l’équipe de l'institut FMES vous souhaite une bonne rentrée et reste à
vos côtés pour décrypter les évolutions stratégiques qui impactent notre région
de prédilection. Cet été 2021 aura d’abord été marqué par la chute de Kaboul
(15 août) et la victoire éclair des Talibans, après 20 années d’engagement
occidental sous le leadership des Etats-Unis.. Ce désastre très relayé au niveau
médiatique, largement instrumentalisé par les puissances révisionnistes, était
prévisible et même attendu [...]

L'équipe de direction de l'institut FMES

Lire l'édito

L'article du mois

Israël-Azerbaïdjan / Une alliance en quête de renouvellement

Igor Delanoë
La guerre de 2020 dans le Haut-Karabagh a mis en lumière une alliance qui ne
dit pas son nom : celle qui lie Israël et l’Azerbaïdjan. À l’instar de la Turquie,
Israël a contribué de manière déterminante à la victoire de Bakou dans ce
conflit. Contrairement à Ankara, Tel-Aviv a fourni à son allié azerbaïdjanais un
soutien silencieux mais non moins redoutablement efficace. Ce soutien s’inscrit
dans la continuité directe d’une coopération militaro-technique fructueuse
portant sur des matériels parmi les plus sophistiqués exportés par Israël, dont
les drones et les missiles. Le revanchisme de Bakou [...]
Lire l'article

Réflexions stratégiques
Les détroits turcs au cœur de la
géopolitique d’Ankara

Arnaud Peyronnet
La Turquie s’appuie depuis 1936 sur la convention
de Montreux qui lui délègue la gestion des détroits
du Bosphore et des Dardanelles, pour mener une
politique d’équilibre en mer Noire, notamment
entre la Russie et l’Occident. Or, la série de
limitations que la convention fait peser sur le trafic
naval des puissances non riveraines de la mer
Noire [...]
Lire l'article

Les Émirats arabes unis en quête
d’autonomie stratégique

Jean-Loup Saaman
La décennie écoulée a vu les Émirats arabes unis,
petite fédération de principautés du Golfe,
émerger comme un acteur stratégique de poids
dans la région. S’appuyant sur une armée
moderne, Abu Dhabi a conduit une politique de
puissance qui n’a pas hésité à employer la force
(Yémen, Syrie, Libye) ou à faire usage d’autres
moyens coercitifs [...]
Lire l'article

Quel avenir pour le partenariat francoallemand de défense ?

Pierre Razoux
L’institut FMES a coparrainé le séminaire francoallemand sur l’architecture sécuritaire et
transatlantique qui s’est tenu en présentiel à ParisLa Défense les 1er et 2 juillet 2021. Ce séminaire,
organisé par le Forum de défense et de stratégie,
a réuni des experts et des institutionnels de haut
niveau, de même que des industriels et des
représentants de l’OTAN et de l’Union
européenne. [...]
Lire l'article

Jeux dangereux au large de la Crimée

Igor Delanoë
Interpelé le 30 juin par une journaliste lors de son
exercice rituel annuel de communication « Ligne
directe » sur le risque de troisième guerre
mondiale suite à l’incident survenu au large de la

Crimée le 23 juin impliquant le destroyer
britannique HMS Defender, le président russe a
déclaré : [...]
Lire l'article

Vidéos et podcasts

REPLAY : émission de La chaîne Varoise (LCV Live) - extraits
thématiques

Pascal Ausseur
Notre directeur général était l'invité de La Chaîne Varoise cet été, l'occasion
pour lui d'éclairer un auditoire régional sur d'importantes questions d'économie
et de géopolitique.
Visionner l'extrait sur l'économie régionale
Visionner l'extrait sur la géopolitique

Nos conseils de lecture

Pour cette newsletter de l'été 2021, l'institut FMES vous propose quatre
lectures sur le passé, le présent et le futur de la guerre à travers deux
magazines et deux romans. Dans son hors série de l'été, Courrier international
s'intéresse au Moyen-Orient tandis que le Grand Dossier de Diplomatie de juillet
se concentre sur la Chine et ses ambitions. Le nouvel ouvrage d'anticipation de
Thibault Muzergues alerte sur le risque d'une nouvelle guerre en Europe. Enfin,
le techno-thriller de Singer et Cole imagine un conflit aéronaval dans un futur
proche entre Pékin et Washington.[...]
En savoir + ? Lire les recensions

A vos agendas

5 octobre 2021

Moyen-Orient : la
revanche de
l'Histoire

Jean-Paul Chagnollaud
Première conférence
mensuelle de l'Institut
en partenariat avec
l'université de Toulon

30 septembre01 octobre 2021

Terres de cyber :
Fédérer les
énergies en
Méditerranée

Automne 2021

Un événement organisé
en partenariat avec la
Région Sud, le CLUSIR
PACA, le CESIN, TVT
Innovation, Toulon
Provence Méditerranée,
la French Tech Toulon,
EGERIE, la FMES et S&D
Magazine.

Prochains ateliers
wargame FMES

En savoir +

S'inscrire

21 septembre,
26 octobre,
30 novembre,
16 décembre 2021
En savoir +

Vie de l'Institut
Réflexion
stratégique et
prospective
1er et 7 juillet : Pascal
Ausseur a participé au
webinaire SHADE MED
2021 « Migration et
trafic illicite en
Méditerranée »
5, 8 et 12 juillet :
Pierre Razoux a animé
des ateliers wargaming
à l’académie militaire de
Saint-Cyr Coëtquidan, au
profit des futurs
stagiaires « Marine » de
l’Ecole de guerre en
partenariat avec le CESM
puis de l’état-major de la
zone Sud de l’EMAT à
Lyon.

Formations
1-2 juillet : Séminaire
SMHES à Bruxelles sur
les institutions
européennes et
otaniennes encadré par
Patrick Lefebvre,
directeur des
formations.
Lire la brève.

Soutien à
l'économie
8 juillet : Patrick
Lefebvre a animé le
rendez-vous toulonnais
de #Secnumeco en
format webinaire.

15-16 juillet : les
formations de l’Institut
ont été auditées en vue
de la certification
Qualiopi en présence du
directeur des
formations.

24 août : Pascal
Ausseur a participé au
Middle East
Mediterranean MEM
Summer Summit Lugano aux côtés de
Gilles Kepel. Visionner
ici.

L'institut FMES dans les médias

Gaza : nouveaux heurts à la
frontière entre Palestiniens et
armée israélienne
Pierre Razoux
Lire l'article

La nouvelle géopolitique globale
de la Turquie
Pascal Ausseur
Lire l'article

Dans le détroit d’Ormuz,
l’éternelle guerre des tankers
Pierre Razoux
Lire l'article

Manifestations contre les
pénuries d’eau: l’Iran accuse
Israël d’attiser le feu
Pierre Razoux
Lire l'article

France-Maroc : nouvelle crise
diplomatique pour Rabat en
Europe
Pierre Razoux
Lire l'article

Nos formations
32° session des Hautes Etudes
Stratégiques
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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