Novembre 2021

L'édito du mois
Le mois de novembre a été marqué par plusieurs évènements qui illustrent la
recomposition rapide du monde qui s’opère. Le 15 novembre, Joe Biden et Xi
Jinping se sont entretenus en tête-à-tête pendant plus de trois heures,
abordant très certainement de nombreux sujets de dissensions entre les ÉtatsUnis et la Chine. Ce qui est marquant n’est pas qu’ils l’aient fait, car de tels
sommets sont communs, mais qu’ils aient largement communiqué sur cet
évènement et annoncé ensuite un accord bilatéral sur la réduction des gaz à
effet de serre, au moment même où la COP-26 tentait péniblement d’arracher
un accord global. Le message est clair : les deux dirigeants les plus puissants
de la planète s’entendent pour dialoguer et négocier entre eux les grands
dossiers stratégiques. [...]
L'équipe de direction de l'institut FMES

Lire l'édito

L'article du mois

Perspectives stratégiques du sultanat d'Oman postQabous
Chloé Jamet
Depuis janvier 2020, Oman est dirigé par un nouveau sultan, Haïtham ben
Taïmour. Après un demi-siècle marqué par la neutralité stratégique du sultan
Qabous, la continuité devrait être assurée grâce au nouveau ministre des
Affaires étrangères Badr al-Busaidi et au prince héritier Theyazin ben Haïtham.
Oman continuera à se positionner sur les différents dossiers de la région (Iran,
Yémen, Syrie) avec pour objectifs de contribuer à l’apaisement des conflits, de
protéger sa propre sécurité et de promouvoir son rôle d’acteur
diplomatique. [...]
Lire l'article du mois

A vos agendas

7 décembre 2021
5 janvier 2021

9 décembre 2021

Ateliers Wargame/
Serious Game
Rejoignez le dernier atelier de l'année
et expérimentez toute la richesse de
ce qui est plus qu'un simple jeu de
stratégie...
S'inscrire

Conférence : 10 ans après
les Printemps arabes, un
Maghreb plus que jamais
fragmenté et fragilisé
Troisième conférence d'un cycle
portant sur le Moyen-Orient, cette
intervention de Pierre Vermeren vous
permettra de mieux comprendre le
Maghreb, dix ans après les Printemps
arabes.
Inscrivez-vous rapidement !
S'inscrire

SAVE THE DATE : 27 et 28 septembre 2022
Vous pouvez désormais vous pré-inscrire pour participer aux Recontres
Stratégiques de la Méditerrannée !
Se pré-inscrire

Réflexions stratégiques
Les enjeux de sécurité en Méditerranée :
l’orage approche

Pascal Ausseur
Le monde est en train de vivre une bascule
stratégique majeure qui voit les équilibres et les
règles qui avaient prévalu depuis la Seconde
Guerre mondiale remis en cause sur tous les
plans. L’occidentalisation du monde, qui irriguait
les relations internationales, l’économie, la
politique, les valeurs et l’organisation des
sociétés, s’est interrompue pour laisser la place
à [...]
Lire l'article

Vidéos et podcasts

Podcast sur la souveraineté
alimentaire avec Matthieu Brun
Dans ce nouveau podcast en
partenariat avec Diplomatie, Sarah Sriri
reçoit Matthieu Brun, responsable des
études et des partenariats
académiques au Club DEMETE et
docteur en science politique et
chercheur, pour parler de
souveraineté alimentaire.
Ecouter

Podcast sur le Moyen-Orient et
ses enjeux avec Jean-Paul
Chagnollaud
Dans cet épisode de la Boussole
stratégique en partenariat avec
Diplomatie, Sarah Sriri reçoit Jean-Paul
Chagnollaud, président de l’institut de
Recherche et d’études Méditerranée
Moyen Orient, pour parler du MoyenOrient et de ses enjeux.
Ecouter

Conférence de Pierre Razoux du mardi 16 novembre
2021 :
Les recompositions géopolitiques en Méditerranée
Visionner la rediffusion

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 Russia Today (RT) : un
média d'influence au service de l'Etat russe de Maxime Audinet et l'ouvrage de
Adel Bakawan L'Irak, un siècle de faillite: de 1921 à nos jours .
Lire les recensions

L'institut FMES dans les médias
La Méditerranée objet de toutes
les attentions mondiales
Pierre Razoux
Lire l'article

Fermeture du GME, une décision «
révélatrice de la crispation » de
l’Algérie
Pascal Ausseur
Lire l'article

Fermeture du gazoduc MaghrebEurope : pourquoi l’Algérie imite
la Russie dans la guerre du gaz
Pierre Razoux
Lire l'article

Le magazine de la mer – RCF
Méditerranée
Pascal Ausseur
Ecouter l'extrait

Vie de l'Institut
Réflexion
stratégique et
prospective
4 novembre :
Réunion avec le think
tank espagnol FESEI qui
travaille avec la FMES.
4 et 9 novembre :
Réunions du directoire
de l'OS2MO.
15 novembre
: conférence de Pierre
Razoux à l’IEP d’Aix sur
les recompositions
géopolitiques au
Moyen-Orient.
16 novembre : Pascal
Ausseur, Patrick
Lefebvre et Pierre
Razoux ont été
auditionnés par la
commission défense de
l’Assemblée nationale
sur les enjeux
stratégiques en
Méditerranée.
16 novembre :
conférence de Pierre
Razoux sur les
recompositions
géopolitiques en
Méditerranée. Le lien ici
29 novembre :
conférence de Pascal
Ausseur à l’IEP d’Aix sur
les recompositions
géopolitiques en
Méditerranée.

23 novembre : Pascal
Ausseur a participé à
une table ronde lors du
Forum franco-allemand à
Sciences Po Aix.
24-25 novembre :
Pierre Razoux a
contribué au séminaire

Formations
17 au 20 novembre:
Séminaire parisien de la
32ème Session
Méditerranéenne des
Hautes Etudes
Stratégiques (SMHES).
Au programme, visites
et présentations du
secrétariat général de la
défense et de la
sécurité nationale, du
CAPS, de l'ONERA, de la
DGRIS, DRM et
OGRIM. Lire la brève.
18 novembre : le
comité stratégique s'est
réuni lors d'un cocktail
au Cercle national des
armées, rassemblant un
grand nombre
d'institutionnels.
1
 8 novembre : Pierre
Razoux a animé un
atelier wargame au
CESM au profit des
réservistes citoyens
Marine.
30 novembre :
animation d’un atelier
Serious Game au profit
de l’Ecole de guerre
Terre.

Soutien à
l'économie
8 novembre : Patrick
Lefebvre a participé au
comité de pilotage OIR
(économie de la mer) et
à l'inauguration C2RD.
10 novembre : le
vice-président de la
région Sud Bernard
Kleynhoff s'est
entretenu avec Pascal
Ausseur et
Patrick Lefebvre.
10 novembre : Patrick
Lefebvre a participé au
Salon Cyber à l'Ecole de
l'air (Salons de
Provence).
16 novembre : Pascal
Ausseur et Patrick
Lefebvre ont participé à
la réunion de System
Factory.

Moyen-Orient du collège
de défense de l’OTAN à
Rome, animant des
ateliers sur les
nouveaux rapports de
forces dans la région.

29 novembre : Pierre
Razoux a prononcé une
conférence à l’école de
guerre Terre sur le
thème « Menaces sur
l’Union européenne et
conséquences pour la
France ».

Nos formations

Paris au détour du regard…Séminaire parisien de la 32ème
Session méditerranéenne des hautes études stratégiques
(SMHES) avec la 31ème SMHES en appui !
Paris est une fête ! Certes, il ne s’agit pas ici de l’ambiance parisienne décrite
dans l’œuvre d’Ernest Hemingway vécue par les écrivains installés à Paris dans
les années 1920 mais d’une fête rassemblant deux sessions
méditerranéennes des hautes études stratégiques. Un caractère exceptionnel
était donc donné à ces rencontres car c’est probablement la première fois dans
l’histoire de nos sessions qu’un tel événement se produit. [...]
Lire la brève
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