
L’actualité	stratégique	est	bien	sûr	d’abord	marquée	par	le	conflit	en	Ukraine.
Comme	 nous	 l’indiquions	 dans	 notre	 dernier	 éditorial,	 l’invasion	 russe	 qui
avait	été	conçue	comme	un	Blitzkrieg	a	pris	la	forme	d’une	guerre	d’usure.	Le
général	 Alexandre	 Dvornikov,	 nouveau	 chef	 des	 opérations	 en	 Ukraine,	 va
pouvoir	mettre	 en	œuvre	 la	 tactique	habituelle	 de	 l’armée	 russe	qu’il	 avait
supervisée	 lors	 des	 opérations	 en	 Syrie	 :	 la	 technique	 du	 rouleau
compresseur,	 s’appuyant	 sur	 des	 sièges	 et	 des	 bombardements	 massifs
destinés	 à	 briser	 les	 reins	 de	 la	 défense	 et	 à	 annihiler	 tout	 esprit	 de
résistance.	Cette	technique	est	d’autant	plus	aisée	que,	si	 l’armée	russe	n’a
pas	 réussi	 à	 prendre	 l’ascendant	 sur	 son	 opposant	 au	 sol,	 elle	 a
progressivement	 acquis	 une	 supériorité	 aérienne	 suffisante	 pour	 être	 en
mesure	de	bombarder	impunément	les	villes	de	l’est	et	du	sud	ukrainien.	[...]
L'équipe	de	direction	de	l'institut	FMES

Nouvelles	rivalités	et	affrontements	hybrides	en	mer
Rouge

Arnaud	Peyronnet
Le	25	mars	2022,	une	série	d’attaques	en	Arabie	saoudite	sur	une	installation
pétrolière	 de	 la	 ville	 de	 Djeddah,	 revendiquées	 par	 les	 rebelles	 yéménites
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L'article	du	mois
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houthis,	 la	 veille	 du	 septième	 anniversaire	 de	 l’intervention	 de	 la	 coalition
militaire	dirigée	par	Riyad	au	Yémen	et	à	 l’occasion	du	Grand	Prix	d’Arabie
saoudite	 de	 Formule	 1,	 ont	 mis	 en	 évidence	 pour	 le	 grand	 public	 les
problématiques	sécuritaires	de	cette	zone	hautement	stratégique.	Longue	de
2	000	km	pour	une	largeur	maximale	de	300	km,	la	mer	Rouge	voit	en	effet
passer	 une	 part	 importante	 du	 commerce	 maritime	 mondial.	 Elle	 est	 le
théâtre	 d’appétits	 accrus	 des	 puissances	 riveraines	 et	 régionales	 qui	 y
avancent	leurs	pions	économiques	et	stratégiques.	[...]

Lire	l'article	du	mois

19	mai	2022
Conférence	:	Où	va	le	Sahel

et	plus	généralement
l’Afrique	de	l’Ouest	dans	le
contexte	de	la	guerre	en

Ukraine	?
Le	 général	 Pascal	 Facon	 sera	 notre
invité	pour	la	conférence	du	mois	de
l'année	 2022.	 Inscrivez-vous
rapidement	!

S'inscrire

28	juin	2022
Ateliers	Wargame	/	Serious

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

S'inscrire

SAVE	THE	DATE	:	27	et	28	septembre	2022
Vous	pouvez	désormais	vous	inscrire	pour	participer	aux	Recontres

Stratégiques	de	la	Méditerrannée	!	

A	vos	agendas
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https://my.weezevent.com/ou-va-le-sahel-et-lafrique-de-louest-dans-le-contexte-de-la-guerre-en-ukraine
https://www.weezevent.com/ateliers-wargames-serious-games


S'inscrire	

La	situation	au	Liban
avec	Anne	Gadel

Dans	 ce	 nouvel	 épisode	 de	 la
Boussole	 stratégique,	 Sarah	 Sriri
reçoit	 Anne	 Gadel,	 consultante
spécialisée	 sur	 la	 géopolitique	 du
Moyen-Orient	et	spécialiste	du	Liban.

Écouter

La	géopolitique	maritime
de	la	Chine	avec	Hugues

Eudeline
Dans	 ce	 nouvel	 épisode	 de	 la
Boussole	 stratégique,	 Sarah	 Sriri
reçoit	 Hugues	 Eudeline,	 ancien
officier	 de	 marine	 et	 chercheur
associé	à	l’institut	Thomas	More.

Écouter

Ce	mois-ci,	nous	vous	proposons	une	discussion	autour	de	deux	ouvrages	qui
ont	 retenu	notre	attention.	Retrouvez	une	 recension	de	 l'ouvrage	La	guerre
de	l'ombre	d'Oren	Chauvel	et	sur	celui	de	Louis	Blin	sur	L'Arabie	Saoudite,	de
l'or	noir	à	la	mer	rouge.

Lire	les	recensions	

L'Atlas	stratégique	de	la

Vidéos	et	podcasts

Nos	conseils	de	lecture

Réfléxions	stratégiques

https://fmes-france.org/rencontres-strategiques-de-la-mediterranee-2/
https://podcast.ausha.co/la-boussole-strategique/la-situation-au-liban
https://podcast.ausha.co/la-boussole-strategique/la-geopolitique-maritime-de-la-chine-hugues-eudeline-x-sarah
https://fmes-france.org/conseils-de-lecture-avril-2022/


L'institut	 FMES	 propose	 à	 travers	 l'Atlas
stratégique	 un	 décryptage	 des	 forces	 en
puissance	 en	 Méditerranée	 et	 au	 Moyen-Orient.
Le	monde	change,	et	nombreux	sont	les	pays	qui
tentent	 de	 remodeler	 en	 leur	 faveur	 les
équilibres	 autour	 de	 la	 Méditerranée	 et	 du
Moyen-Orient.

Feuilletez-le	sans	tarder	!	

Méditerrannée	et	du	Moyen-Orient

La	 FMES	 et	 l’Institut	 de	 recherches	 et	 d’études
sur	la	Méditerranée	et	le	Moyen-Orient	(IReMMO)
ont	organisé	un	colloque	sur	la	thématique	«	Où
va	 l’Iran	 après	 Vienne	 »	 au	 Sénat.	 Celui-ci	 a	 eu
lieu	 en	 présence	 d’un	 public	 d’experts	 et
d’institutionnels	 concernés	 par	 l’évolution	 de	 la
position	 iranienne	dans	un	contexte	marqué	par
la	 guerre	 en	 Ukraine	 et	 les	 négociations	 sur
l’accord	 de	 Vienne	 sur	 le	 nucléaire	 iranien
(JCPoA).

Lire	le	compte-rendu

«	Où	va	l'Iran	après	Vienne	?	»

Mission	d'étude	en	Israël	de
la	32ème	session

méditerranéenne	des	hautes
études	stratégiques

(SMHES)
Le	 voyage	 offre	 cette	 formidable
opportunité	 d’ouvrir	 les	 yeux	 sur	 les
réalités	 du	 monde.	 Il	 nous	 aide
assurément	 à	 ne	 pas	 rester	 figé	 sur
nos	 perceptions	 en	 croisant	 nos
regards	 avec	 les	 analyses	 réalisées
sur	 le	 terrain	 par	 des	 acteurs
pouvant	 avoir	 des	 perceptions
différentes.	 En	 somme,	 il	 s’agit	 de
voir	le	monde	tel	qu’il	est	et	non	pas
tel	 qu’on	 aimerait	 qu’il	 soit.	 Rien	 de
plus	 efficace	 donc	 que	 d’aller	 sur	 le
terrain.	 Cette	 étape	 est	 primordiale
dans	 le	 parcours	 des	 sessions
méditerranéennes	des	hautes	études
stratégiques	 en	 apportant	 une
illustration	concrète	pour	 les	travaux
relatifs	 au	 thème	 d’étude	 et	 un
prolongement	 de	 la	 réflexion	 sur	 les
principaux	 enjeux	 du	 bassin
méditerranéen	 et	 du	 Moyen-Orient.
[...]

Lire	la	brève

Sessions	méditerranéennes
des	hautes	études

stratégiques	-	Jeunes
diplômés	Région	Sud	

Cette	 formation	 s’adresse	 à	 des
jeunes	 issus	 de	 tous	 les	 secteurs
d’activité	 et	 de	 différentes	 filières
académiques.	Le	 séminaire	 se
compose	de	visites	(sites	historiques,
industriels	 ou	 militaires),	 de
conférences-débats	 et	 de	travaux
collaboratifs.
	

Plus	d'informations
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Pierre	Razoux	décrypte	les	rapports	de	force	et	la
stratégie	russe	dans	le	Donbass	pour	Marc	Teddé
de	 Radio	 Classique	 (l’extrait	 débute	 à	 2.12	 du
journal.).

Lire	l'article

Guerre	en	Ukraine	:	la	bataille	du
Donbass	

Interrogé	 par	 l’AFP	 pour	 SudOuest.fr	 le	 24	 avril,
Pascal	 Ausseur,	 directeur	 général	 de	 la	 FMES
livre	son	analyse.

Lire	l'article

Guerre	en	Ukraine	:	l'Est	dans	le
viseur,	que	ciblent	les	forces
russes	et	comment	?				

Retrouvez	 l’article	 de	 Pierre-Louis	 Pagès	 paru	 le
23	 avril	 2022	 :	 Jean-Vincent	 Holeindre,	 invité	 à
donner	 une	 conférence	 le	 jeudi	 26	 avril	 par	 la
FMES	 à	 Toulon,	 	 est	 directeur	 scientifique	 de
l’Institut	 de	 recherche	 stratégique	 de	 l’école
militaire	(IRSEM)	et	analyse	la	guerre	en	Ukraine.

Lire	l'article

Le	point	de	vue	de	l'expert	:	"On	a
tort	de	déclarer	la	défaite	de
Poutine"	

Interrogé	 par	 Franceinfo	 le	 15	 avril,	 Pascal
Ausseur,	 directeur	 général	 de	 la	 FMES	 livre	 son
analyse.

Lire	l'article

Guerre	en	Ukraine	:	ce	que	l'on
sait	du	"Moskva",	le	croiseur
russe	coulé	en	mer	noire

Jean-Michel	 Martinet,	 contre-amiral	 (2s)	 et	 Chef
de	 projet	 «	 département	 maritime	 »	 à	 l’institut
FMES,	 partage	 son	 analyse	 dans	 le	 dernier
numéro	de	Marine	&	Océans.

Lire	l'article

Méditerrannée	orientiale,	une
forte	remontée	en	puissance

Pascal	 Ausseur	 a	 été	 interrogé	 par	 l’AFP	 sur	 la
perte	du	croiseur	russe	Moskva.

Lire	l'article

Ukraine	:	la	marine	russe
orpheline	d'un	croiseur...	et	de	sa
fierté.		

Pierre	Razoux	a	été	interrogé	par	Didier	Lauras
de	l’AFP	sur	les	objectifs	russes	en	Ukraine.

Lire	l'article

En	Ukraine,	cinq	objectifs
militaires	et	politiques	possibles
pour	la	Russie	

Mare	latinu	:	Marioupol	une
évacutation	au	ralenti	et	pas	par
la	mer	

L'institut	FMES	dans	les	médias
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Interrogé	par	France	bleu	RCFM,	Pascal	Ausseur
livre	son	analyse.
	
	
	

Lire	l'article

L’UPV	 a	 reçu	 Pascal	 Ausseur	 pour	 évoquer	 les
conflits	en	Europe	:	Comment	en	est-on	arrivé	là
?	Quels	enjeux	stratégiques	?

Lire	l'article

Les	conflits	en	Europe	:	comment
en	est-on	arrivé	là	?	Quels	enjeux
stratégiques	?	

Réflexion
stratégique	et
prospective

1er	 avril	 	 :	 Pascal
Ausseur	 et	 Pierre
Razoux	 sont	 intervenus
lors	 du	 colloque	 au
Sénat	sur	«	L’Iran	après
Vienne	 »	 coorganisé
par	 la	 FMES	 et
l’IREMMO	 avec	 la
participation	 de
nombreux	 experts.	 Lire
ici.
	
12	 -	 13	 avril	 :	 Pierre
Razoux	 est	 intervenu
en	 visioconférence	 sur
le	 thème	 des
recompositions
géopolitiques	 au
Moyen-Orient	 lors	 du
séminaire	 dédié
organisé	 par	 le	 Collège
de	défense	de	l’OTAN	à
Rome.
	
13	 avril	 :	 Pierre
Razoux	 et	 Jean-Michel
Martinet	 ont	 reçu	 le
Consul	 général	 du
Japon	 et	 l’attaché	 de
défense	 du	 Japon	 pour
leur	 présenter	 l’Institut
et	évoquer	des	axes	de
coopérations	 entre	 la
FMES	 et	 le	 NIDS
japonais.
	
14	 avril	 :	 Pascal
Ausseur	 est	 intervenu
en	 visioconférence	 au
séminaire	 des	 attachés
de	 défense	 de	 la
MEDOR	à	Athènes.
	
20	 avril	 :	 Pascal
Ausseur	 a	 donné	 une
conférence	 au	 profit
des	 Marine	 Corps
University.	
	
28	 avril	 :	 Conférence
du	 professeur	 Jean-
Vincent	Holeindre	sur	la

Formations
	
1er	 avril	 :	 Pascal
Ausseur	 a	 donné	 une
conférence	 au	 profit
des	 jeunes	 de	 l'IHEDN
et	 Sciences	 Po	 Monde
arabe.
	
2	 -	 5	 avril	 :	 Mission
d'étude	 de	 la	 32ème
session	 des	 SMHES	 en
Israël,	 dont	 de
nombreux	 échanges	 au
Haifa	 Research	 Center
concernant	 les	 enjeux
méditerranéens.	 Lire
ici.
	
7	 avril	 :	 Jean-Michel
Martinet	est	intervenu	à
Bruxelles	dans	 le	 cadre
d'un	 cours	 sur	 les
enjeux	 de	 sécurité
maritime	 pour	 l'Union
européenne	 organisé
conjointement	 par
l'IHEDN	 et	 le	 collège
européen	de	sécurité	et
de	défense.
	
27	 avril	 :	 Pierre
Razoux	 a	 animé	 un
atelier	 Serious	 Game
sur	 le	 thème	 des
rivalités	 mondiales	 de
puissance	 résonnant
tout	 particulièrement
dans	 le	 contexte	 de	 la
guerre	en	Ukraine.	
	
	
	

Soutien	à
l'économie

	
29	 avril	 :	 Patrick
Lefebvre	 est	 intervenu
à	 l'assemblée	 générale
du	 CEA	 for	 Maritim
Policy,	 à	 propos	 des
enjeux	 politiques	 en
Méditerranée.	
	
29	avril	:	Signature	du
protocole	 escouade
FREMM-FMES.

	

Vie	de	l'Institut
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ruse	 et	 la	 force	 à	 la
FMES.

Institut	FMES
Maison	du	Numérique	et	de
l'innovation
Place	Georges	Pompidou
83	000	Toulon
04	94	05	55	55
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