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L'édito du mois
Le 14 octobre 2021, des combats de rue ont éclaté au sud de Beyrouth,
provoqués par le Hezbollah et certains ultras du parti chiite Amal contestant la
nomination d’un juge chargé d’instruire le procès de l’explosion dramatique du
port de Beyrouth, au mois d’août 2020. Ce recours à la force témoigne de la
crise institutionnelle et sociétale profonde que traverse le Liban, démontrant
l’incapacité des grandes familles qui tiennent le pays, toutes communautés
confondues, à sortir d’une logique de prédation et à gérer la pénurie en
privilégiant [...]

L'équipe de direction de l'institut FMES

Lire l'édito

L'article du mois

Où va l'Iran ?
Pierre Razoux
Si la République islamique reste très fragile sur le front intérieur, elle a su
renforcer sa posture et son influence sur le front extérieur puisqu’elle s’impose
désormais comme un acteur incontournable reconnu comme tel par ses
voisins et ses rivaux. À maints égards, [...]
Lire l'article du mois

A vos agendas

9 novembre 2021

16 novembre 2021

Atelier Wargame /
Serious game

Conférence : Les
recompositions
géopolitiques en
Méditerranée

Rejoignez l'atelier du
mois et expérimentez
toute la richesse de ce
qui est plus qu'un
simple jeu de stratégie...
S'inscrire

Pierre Razoux
Deuxième conférence
mensuelle de l'Institut
en partenariat avec
l'université de Toulon à
18h30
S'inscrire

9 décembre 2021

Conférence : 10
ans après les
Printemps
arabes, un
Maghreb plus que
jamais fragmenté
et fragilisé
Pierre Vermeren nous
dévoile son analyse sur
le Maghreb le jeudi 9
décembre à 18h30 à
l’université de Toulon
S'inscrire

SAVE THE DATE
Vous pouvez désormais vous pré-inscrire pour participer aux Recontres
Stratégiques de la Méditerrannée !
Se préinscrire

Réflexions stratégiques
La Turquie en Libye

Benoît de La Ruelle
Aujourd’hui, la présence militaire turque reste
significative en Libye. Ankara vise à devenir le
partenaire principal de ce pays pour en faire la tête
de pont de l’influence turque sur le continent
africain. La Turquie s’appuie sur l’Histoire, faisant
de la Libye [...]
Lire l'article

L’impact de la seconde guerre du Golfe sur
la présence française au Moyen-Orient

Pierre Razoux
Le rôle et la place de la France ont beaucoup
évolué depuis le tournant des années 1990, avec

une marginalisation réelle, malgré quelques
succès d’estime dans la vente d’armes. Toutefois,
[...]
Lire l'article

La littoralisation du djihad en Afrique de
l’Est

Arnaud Peyronnet
L’accroissement de la violence djihadiste sur les
côtes est-africaines est devenu un problème
régional avec sa propagation au [...]
Lire l'article

Vidéos et podcasts

Podcast sur le soft power
chinois avec Emmanuel Lincot

Podcast sur la souveraineté
maritime avec Cyrille Bret

Dans ce nouveau podcast en
partenariat avec Diplomatie, Sarah
SRIRI évoque avec le sinologue
Emmanuel Lincot l'étendue de la
diplomatie d'influence chinoise.

Dans cet épisode de la Boussole
stratégique Sarah Sriri reçoit Cyrille
Bret, maître de conférences à
Sciences Po, pour analyser les enjeux
liés à la souveraineté maritime.

Ecouter

Ecouter

Nos conseils de lecture

Ce mois-ci, nous vous proposons une discussion autour de deux ouvrages qui
ont retenu notre attention. Retrouvez une recension de l'Atlas du "Dessous des
cartes" et du livre de Jacques Frémeaux Algérie 1914-1962 : de la Grande
guerre à l'indépendance
Lire les recensions !

Documentaire LCP du mardi 19 octobre 2021
Retraçant l'histoire de l'opération Daguet, ce documentaire réalisé par Frédéric
Bouquet permet de comprendre son caractère inédit et la diffficulté de la
projection de force des armées françaises. Participations de Pierre Razoux et de
Patrick Lefebvre de l'institut FMES.
Visionner la rediffusion

Parole d’expert : une
désoccidentalisation du monde ?
Pascal Ausseur
Lire l'article

Conférence de Jean-Paul Chagnollaud du mardi 5
octobre 2021
S'inscrivant dans un cycle de trois conférences portant sur le Moyen-Orient,
l'intervention de Jean-Paul Chagnollaud s'est déroulée dans l'amphithéâtre de
l'université de Toulon et portait sur le thème "Moyen Orient : la revanche de
l'Histoire".
Visionner la rediffusion

Vie de l'Institut
Réflexion
stratégique et
prospective
1er octobre :
Pascal Ausseur a
participé au colloque "La
guerre et l'échiquier"
7, 12 et 13 octobre :
Pascal Ausseur a donné
des conférences à
Sciences Po Paris
campus de Menton, à
bord de la frégate
Auvergne et lors de
l'IHEDN régional.
13 octobre : Pierre
Razoux a prononcé
deux conférences sur
les recompositions
géopolitiques au MoyenOrient et dans le bassin
méditerranée au profit
de l’état-major de la
zone Sud de défense, à
Marseille.
14 octobre : Pierre
Razoux a prononcé la
conférence « Iran-Syrie
au 21e siècle ; Etats
parias ou acteurs
incontournables » à
l’Ecole de guerre.
22 octobre et 26
octobre : Pierre
Razoux a animé un
atelier wargame au
Centre d’étude
stratégique de la Marine
et à la FMES

Formations
14 et 15 octobre
: Premier séminaire de
la 32ème Session
méditerranéenne des
hautes études
stratégiques menée par
Patrick Lefebvre, Gérald
Bota et Sarah Sriri. Au
programme : faits
nucléaire et aérien avec
les visites du CEA
Cadarache, ITER, la base
aérienne d’Istres (avec
les chercheurs de
l’OS2MO) et Dassault
Aviation. Lire la brève
Pascal Ausseur et Pierre
Razoux ont également
prononcé des
conférences
d’introduction à la
géopolitique.

Soutien à
l'économie
30 - 1er octobre :
Patrick Lefebvre et
Florian Putaud ont
participé à l'évènement
Terres de Cyber .
6 octobre : Patrick
Lefebvre a participé à
l'évènement organisé
par Club Sud Drone
21 octobre : Colloque
organisé par l'institut
FMES : SICOMAR PLUS :
Sécurité maritime dans
le sanctuaire
Pelagos. Voir le replay

L'institut FMES dans les médias
Ambassadeurs en Turquie :
Pourquoi Recep Tayyip Erdogan at-il « joué un jeu dangereux sans
finalement duper personne » ?
Sarah Sriri
Lire l'article

Les mutations de la diplomatie
turque
Pascal Ausseur
Lire l'article

La France bousculée sur
l’échiquier mondial
Pascal Ausseur
Lire l'article

Bataille géopolitique pour éclairer
le Liban
Pierre Razoux
Lire l'article

Algérie - France : la crise après
l’impasse de la politique
mémorielle
Pierre Razoux
lire l'article

Nos formations

Séminaire de rentrée pour la 32ème Session
méditerranéenne des hautes études stratégiques (SMHES)
Un séminaire de rentrée placé sous le signe de l’enthousiasme ! Les nouveaux
auditeurs ont pu visiter le CEA à Cadarache et la Base aérienne 125 d’Istres [...]
Lire le résumé
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