Décembre 2021

L'édito du mois
Le mois de décembre 2021 est propice aux synthèses géopolitiques. Nous
vous suggérons de consulter les Perspectives stratégiques qui couvrent la
période particulièrement riche du semestre écoulé. En cette fin d’année 2021,
les effets de la pandémie de coronavirus sur la géopolitique mondiale
ressurgissent avec le variant Omicron qui continue sa fulgurante progression.
Ils concrétisent, à leur manière, une forme de démondialisation où nous
redécouvrons la perspective de fermeture des frontières et, en corollaire, un
risque de raidissement dans les relations entre les États. Sans doute faut-il
s’attarder un instant sur les nouveaux équilibres qui se dessinent en Europe.
[...]
L'équipe de direction de l'institut FMES

Lire l'édito

L'article du mois

Le pacte AUKUS: alignement de la stratégie
australienne sur la vision géopolitique américaine
Arnaud Peyronnet
L’annonce (17 septembre 2021) du pacte stratégique AUKUS entre l’Australie,
les Etats-Unis et le Royaume-Uni est l’aboutissement d’un processus de
transformation de la vision stratégique australienne qui parie désormais sur le
seul alignement sur les Etats-Unis pour endiguer l’activisme militaire de la Chine
dans le Pacifique Ouest. Cet alignement va de pair avec l’abandon de toute
autonomie en matière d’équipements militaires, Canberra préférant désormais
le matériel américain, voire britannique, jugé comme un gage d’interopérabilité
pour la protection américaine. [...]
Lire l'article du mois

A vos agendas

5 janvier 2022

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

20 janvier 2022

Conférence : dissuasion
nucléaire et espace
L'Amiral 2S Charles-Henri du Ché sera
notre invité pour cette première
conférence de l'année 2022 .
Inscrivez-vous rapidement !
S'inscrire

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

Vidéos et podcasts

La souveraineté industrielle avec Anaïs Voy-Gillis
Dans ce nouveau podcast en partenariat avec Diplomatie, Sarah Sriri reçoit
Anaïs Voy-Gillis, docteure en géographie et chercheuse associée au sein du
CRESAT (Université de Haute Alsace), pour parler de souveraineté industrielle.
Ecouter

Conférence de Pierre Vermeren : "10 ans après les
Printemps arabes, un Maghreb plus que jamais
fragmenté et fragilisé"
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 l'ouvrage Chine et
terres d'islam d'Emmanuel Lincot et sur celui d'Abdennour Benantar sur Le
complexe de sécurité de la Méditerranée occidentale.
Lire les recensions

L'institut FMES dans les médias
Le Maghreb est comme sousmis à
une morte lente
Pierre Vermeren présente la conférence FMES.
Lire l'article

Le marché des frégates en plein
essor
Alain Lepigeon interroge Pascal Ausseur.
Lire l'article

L'US Navy face aux contraintes
budgétaires
Alain Lepigeon interroge Pascal Ausseur.
Lire l'article

Vie de l'Institut
Réflexion
stratégique et
prospective
9 décembre :
conférence de Pierre
Vermeren sur la
fragmentation du
Maghreb
13 décembre : Pascal
Ausseur, Patrick
Lefebvre et Pierre
Razoux ont clôturé le
premier trimestre de
leur cours de
géopolitique au M2 GDSI
à l'IEP d'Aix.
16 décembre : Pascal
Ausseur a participé à un
webinaire avec la FESEI.
16 décembre : Pierre
Razoux a donné une
conférence sur les
enjeux stratégiques et
géopolitiques dans la
région « Moyen-Orient /
Afrique du Nord » au
profit du séminaire des
ambassadeurs et des
généraux du Collège de
défense de l’OTAN, à
Rome.

Formations
1er décembre :
Pierre Razoux a animé
un atelier serious game
au profit de l’Ecole de
guerre Terre
7 décembre :
Pierre Razoux a animé
l’atelier
mensuel
wargame de la FMES
consacré aux rivalités de
puissance
entre
les
Etats-Unis, la Chine,
l’Union européenne et la
Russie.

Soutien à
l'économie
9 - 15 décembre :
Patrick Lefebvre a
participé à des comités
relatifs au programme
de formation Seateach
des data analysts et
data scientists dans le
cadre du PIA 3.

9 au 11 décembre:
Séminaire à Toulon de la
32ème Session
Méditerranéenne des
Hautes Etudes
Stratégiques (SMHES),
axé sur le fait
maritime. Lire la
brève.

Nos formations

Séminaire toulonnais de la 32ème Session méditerranéenne
des hautes études stratégiques (SMHES) - la Défense
commence au large!!
Mercator ! Projection cartographique de la Terre dite « cylindrique » tangente à
l’équateur formalisée par le géographe flamand Gerardus Mercator en 1569, les
cartes établies selon cette méthode sont toujours très utilisées notamment
pour la navigation maritime même si l’utilisation de systèmes hybrides couplant
les données géographiques des centrales inertielles aux références fournies
par les satellites (Global Positioning System) s’est aujourd’hui généralisée. Mais
il nous fallait absolument citer « Mercator » parce qu’au-delà du nom donné à
une cartographie historiquement célèbre, il est aussi celui donné au plan
stratégique de la Marine nationale [...]
Lire la brève
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