
Si	 le	mois	de	mai	 a	 été	pour	 les	 Français	 consacré	à	 la	 politique	 intérieure
avec	 la	 réélection	 du	 président	 Emmanuel	 Macron	 et	 la	 préparation	 des
élections	législatives,	il	a	été	pour	les	gouvernements	du	Moyen-Orient	et	de
la	 rive	 sud	du	bassin	méditerranéen,	 un	moment	difficile	 qui	 leur	 a	 imposé
d’adapter	leur	politique	aux	conséquences	de	la	guerre	en	Ukraine.	[...]
	
L'équipe	de	direction	de	l'institut	FMES

16	juin	2022
Conférence	:	«	Des	Guerres

invisibles	à	la	guerre
d’Ukraine	»

Thomas	 Gomart	 sera	 notre	 invité
pour	 la	 conférence	 du	 mois	 de	 juin
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

Mai	2022

L'édito	du	mois

Lire	l'édito

A	vos	agendas

https://my.weezevent.com/des-guerres-invisibles-a-la-guerre-dukraine
https://www.weezevent.com/ateliers-wargames-serious-games
https://fmes-france.org/edito-mai-2022/


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

Stratégiques	de	la	Méditerrannée	!	

S'inscrire	

La	position	de	la	Turquie
avec	Jean	Marcou

Dans	 ce	 nouvel	 épisode	 de	 la
Boussole	 Stratégique,	 Sarah	 Sriri
reçoit	 Jean	 Marcou,	 professeur	 à
Sciences	 Po	 Grenoble	 et	 chercheur
associé	 à	 l'Institut	 français	 d'études
anatoliennes.

Écouter

Les	relations	franco-
russes	avec	Marc	de

Bollivier
Dans	 ce	 nouvel	 épisode	 de	 la
Boussole	 Stratégique,	 Sarah	 Sriri
reçoit	 Marc	 de	 Bollivier,	 docteur	 en
histoire	 et	 assistant	 au	 département
d’histoire	de	la	Russie	de	l’Université
de	l’Amitié	des	Peuples.

Écouter

Vidéos	et	podcasts

Nos	conseils	de	lecture

https://fmes-france.org/rencontres-strategiques-de-la-mediterranee-2/
https://podcast.ausha.co/la-boussole-strategique/la-position-de-la-turquie-jean-marcou-x-sarah-sriri
https://podcast.ausha.co/la-boussole-strategique/nouvel-episode-du-18-05-16-30


Ce	mois-ci,	nous	vous	proposons	une	discussion	autour	de	deux	ouvrages	qui
ont	retenu	notre	attention.	Retrouvez	une	recension	de	l'ouvrage	Ces	guerres
qui	 nous	 attendent	 2030-2060	 de	 la	 Red	 Team	 et	 de	 celui	 de	 Michel
Foucher	Ukraine-Russie,	la	carte	mentale	du	duel.

Lire	les	recensions	

L’institut	FMES	et	le	think	tank	iranien	Iran-Eurica
ont	 pu	 confronter	 en	 visioconférence	 leurs
perceptions	des	enjeux	de	sécurité	maritime.	Ces
conversations	 très	 franches	 ont	 favorisé	 une
meilleure	 compréhension	 mutuelle	 malgré	 des
approches	extrêmement	différentes.

Lire	la	brève

Visioconférence	entre	l’institut	FMES
et	le	think	tank	iranien	Iran-Eurica	sur
leurs	perceptions	des	enjeux	de
sécurité	maritime

William	BORN	est	 l’auteur	de	cette	 réflexion	sur
le	 dialogue	 bilatéral	 entre	 la	 Turquie	 et	 les
Emirats-Arabes-Unis.	

Lire	l'article

«	Vers	un	retour	à
une	realpolitik	turco-émirienne	?	»

L'institut	 FMES	 propose	 à	 travers	 l'Atlas
stratégique	 un	 décryptage	 des	 forces	 en
puissance	 en	 Méditerranée	 et	 au	 Moyen-Orient
en	français	and	 in	English.	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	!	

L'Atlas	stratégique	de	la
Méditerrannée	et	du	Moyen-Orient

Réflexions	stratégiques

https://fmes-france.org/conseils-de-lecture-mai-2022/
https://fmes-france.org/webinaire-avec-le-think-tank-iranien-iran-eurica-sur-la-securite-maritime%EF%BF%BC/
https://fmes-france.org/vers-un-retour-a-une-realpolitik-turco-emirienne/
https://fmes-france.org/wp-content/uploads/2021/08/AtlasStrategique_Interactif_HD_V5.pdf
https://fmes-france.org/wp-content/uploads/2022/05/AtlasStrategique_EN_Interactif_HD.pdf
https://fmes-france.org/atlas-strategique-de-la-mediterranee-et-du-moyen-orient-edition-2022/


Séminaire	de	la	32ème
Session	méditerranéenne

des	hautes	études
stratégiques	(SMHES)

consacré	à	l'armée	de	terre
–	Opérationnalité	et	force	morale

–
gagner	la	guerre	avant	la

guerre…
	

Cette	 rencontre	 avec	 l’armée	 de
terre	 s’inscrit	 dans	 le	 prolongement
des	 visites	 réalisées	 antérieurement
au	sein	de	nos	armées	avec	 l’armée
de	 l’air	 au	 mois	 d’octobre	 2021	 lors
du	 lancement	 de	 la	 session	 et	 la
marine	 nationale	 au	 mois	 de
décembre	2021.	Elle	marque	ainsi	 la
fin	 du	 cycle	 consacré	 aux	 enjeux	 de
défense	 proprement	 dits.	 Inutile	 de
souligner	 le	 contexte	 dans	 lequel	 ce
rendez-vous	était	fixé	avec	la	guerre
en	 Ukraine	 qui	 occupe	 le	 premier
rang	 de	 l’actualité	 internationale.
Cette	 guerre	 soulève	 évidemment
d’importantes	 questions	 où
s’entremêlent	 celles	 portant	 sur	 les
organisations	 des	 alliances	 et	 la
nature	de	l’engagement	des	États	de
l’Union	européenne,	en	particulier	en
termes	 d’efforts	 consacrés	 aux
dépenses	 de	 défense.	 Au	 regard	 du
programme	proposé,	les	auditeurs	de
la	 session	 avaient	 l’assurance	 de
disposer	 d’une	 appréciation	 globale
de	 l’armée	 de	 terre	 avec	 une
présentation	de	 la	vision	stratégique
de	 son	 chef	 d’état-major	 puis	 de
présentations	 dynamiques	 centrées
sur	 les	 capacités	 aéroterrestres	 et
celle	 d’un	 maillon	 clé	 de	 la
manœuvre	 terrestre	 au	 niveau
régimentaire.[...]

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

https://fmes-france.org/seminaire-de-la-32eme-session-mediterraneenne-des-hautes-etudes-strategiques-smhes-du-jeudi-19-au-samedi-21-mai%EF%BF%BC/
https://fmes-france.org/formations/smhes-jeunes-diplomes/


L’Amiral	Pascal	Ausseur	a	été	interviewé	par	la
Radio	Libre	Francophone	au	sujet	des	enjeux
géopolitiques	et	géostratégiques	dans	le	bassin
de	la	Méditerranée.

Voir	la	vidéo

La	Grande	Interview	Avec	Pascal
Ausseur	Directeur	de	la	Fondation
méditerranéenne	d'études
stratégiques	(FMES),	ex	Amiral	de
l’armée	française.

Pour	Pascal	Ausseur,	amiral	et	directeur	général
de	la	Fondation	méditerranéenne	d’études
stratégiques	:	«	la	guerre	en	Ukraine	ajoute	de	la
tension	à	une	région	structurellement	tendue	»

Lire	l'article

Pascal	Ausseur	:	«	Entre	l’Algérie
et	le	Maroc,	on	se	rapproche	du
point	de	non	retour	»

L'Université	Euro-Méditerranéenne	de	Fès
accueille	un	séminaire	de	formation	sur	les
enjeux	de	la	Méditerranée.

Voir	la	vidéo

La	FMES	participe	à	la	session
5+5	organisée	par	l'université
Euro-Méditerranéenne	de	Fès
(UEMF)	sur	les	enjeux	de	sécurité
et	de	défense	en	Méditerranée

Un	séminaire	de	formation	sur	les	enjeux,	risques
et	opportunités	communs	aux	deux	rives	de	la
Méditerranée	s’est	ouvert,	lundi	à	Fès,	avec	la
participation	d’experts,	spécialistes	et
universitaires	et	ce,	à	l’initiative	conjointe	de
l’Université	Euromed	de	Fès	(UEMF)	et	la
Fondation	Méditerranéenne	d’Études
Stratégiques	(FMES).

Lire	l'article

L'UEMF	abrite	un	séminaire	de
formation	sur	les	enjeux,	risques
et	opportunités	en	Méditerranée

Un	protocole	de	coopération	a	été	signé	vendredi
29	avril	par	l’amiral	(2s)	Pascal	Ausseur,
directeur	général	de	la	FMES	et	le	capitaine	de
vaisseau	Nicolas	Vandebrouck,	chef	d’escouade
des	FREMM.

Lire	l'article

Développer	la	culture	stratégique
de	la	Marine	nationale

Pour	Pierre	Razoux,	directeur	académique	de	la
FMES,	la	crise	ukrainienne	a	tout	changé	dans	le
regard	des	Etats-Unis	sur	le	dossier	nucléaire
iranien.
Retrouvez	son	analyse	pour	ce	podcast	de
Géopolitique,	le	débat,	animé	par	Marie-France
Chatin	sur	RFI.
	
	

Lire	l'article

Nucléaire	iranien	:	ce	que	change
la	guerre	en	Ukraine

L'institut	FMES	dans	les	médias

https://fmes-france.org/la-grande-interview-avec-pascal-ausseur-directeur-de-la-fondation-mediterraneenne-detudes-strategiques-fmes-ex-amiral-de-larmee-francaise/
https://fmes-france.org/pascal-ausseur-entre-lalgerie-et-le-maroc-on-se-rapproche-du-point-de-non-retour/
https://fmes-france.org/la-fmes-participe-a-la-session-55-organisee-par-luniversite-euro-mediterraneenne-de-fes-uemf-sur-les-enjeux-de-securite-et-de-defense-en-mediterranee/
https://fmes-france.org/luemf-abrite-un-seminaire-de-formation-sur-les-enjeux-risques-et-opportunites-en-mediterranee/
https://fmes-france.org/developper-la-culture-strategique-des-equipages-de-la-marine-nationale/
https://fmes-france.org/nucleaire-iranien-ce-que-change-la-guerre-en-ukraine/


“L’aide	occidentale	a	pour	objectif	 de	permettre
aux	 troupes	 ukrainiennes	 de	 durer	 sous	 les
bombardements	 russes,	 donc,	 pour	 les	 Russes,
c’est	 une	 mauvaise	 nouvelle	 et	 ils	 tentent	 d’en
réduire	 la	 portée”	 analyse	 Pascal	 Ausseur,	 le
directeur	 général	 de	 la	 Fondation
méditerranéenne	 d’études	 stratégiques	 (FMES),
pour	Dakar	Actu.

Lire	l'article

Face	aux	livraisons	d'armes
occidentales,	Moscou	ajuste	sa
stratégie	en	Ukraine

Réflexion
stratégique	et
prospective

4	 mai	 :	 	 :	 Pierre
Razoux	 a	 donné	 une
conférence	 sur	 les
recompositions
géopolitiques	 au
Moyen-Orient	 dans	 le
cadre	du	séminaire	des
ambassadeurs	 et	 des
généraux	 de	 l’OTAN	 à
Rome.	
	
12	 -	 13	 mai	 :	 La
Konrad	 Adenauer
Stiftung	 (KAS)	 et
l’institut	 FMES	 ont	 co-
organisé	 un	 colloque
régional	 intitulé	 «
L’architecture
sécuritaire	 repensée	en
Euro-Méditerranée
depuis	 l’invassion	russe
de	 l’Ukraine	 »	 à	 Tunis.
Lire	la	brève.
	
15	 -	 19	 mai	 :	 Pierre
Razoux	 s’est	 rendu	 au
Koweït	 à	 l’invitation	 de
l’ambassade	 de	 France
pour	 prononcer	 des
conférences,	 animer	 la
projection	 d’un
documentaire	 sur
l’opération	 Daguet
(participation	 de	 la
France	 à	 la	 libération
du	 Koweït	 en	 1991)	 et
échanger	 avec	 des
chercheurs	 et	 think
tank	 locaux,
notamment	 le	 centre
d’expertise	 rattaché	 à
l’Initiative	 de
Coopération	 d’Istanbul
de	l’OTAN	pour	le	Golfe.
	
18	 mai	 :	 Notre
directeur	 Pascal
Ausseur	 a	 prononcé
une	conférence		sur	 les
enjeux	 de	 sécurité	 et
environnementaux	 en
Méditerranée	 au	 profit
du	 Conseil	 de
Développement	 de
TPM.
	
19	 mai	 :	 Conférence
mensuelle	 de	 la	 FMES
avec	 le	 Général	 de

Formations
	
19	-	21	mai	:	Les
auditeurs	de	la	32ème
session	des	SMHES
cadres	dirigeants	ont
assisté	à	un	séminaire
de	visites	consacré	à
l’armée	de	terre.
	
23	 -	 27	 mai	 :	 Le
Général	 Patrick
Lefebvre	 et	 Sarah	 Sriri
se	 sont	 rendus	 au
Maroc	 dans	 le	 cadre
des	 SMHES	 5+5	 à
l’Université	de	Fès.
	
	
	
	

Soutien	à
l'économie

	
5	mai	:	Participation	au
comité	de	pilotage	l’OIR
de	la	mer.

4	 mai	 2022	 :	 1ère
réunion	 de	 la	 Cellule
technique	 de
coordination	 des	 pôles
régionaux	 de	 défense
au	 Conseil	 Régional
(Marseille).
La	Cellule	 technique	de
coordination	 des	 pôles
régionaux	 de	 défense
vise	 à	 harmoniser	 les
contributions	 des
acteurs	 conventionnés
par	 le	 Conseil	 Régional
sur	 les	 sujets	 de
Défense	et	de	Sécurité.

25	 mai	 2022	 :	 3ème
réunion	de	coordination
des	 partenaires	 du
Forum	EUROMED.
Le	 Forum	 EUROMED	 se
tiendra	 le	6	 Juillet	2022
à	Toulon.	Il	est	organisé
par	 la	 FMES	 pour	 la
DGA	 en	 partenariat
avec	 les	 pôles	 de
compétitivité	 Optitec,
Mer	 Méditerranée,	 Safe
et	SCS.	Ce	Forum	vise	à
faciliter	 la	 création	 de
consortiums	 dans	 le
cadre	 du	 Fond
Européen	 de	 Défense
(FED)	 en	 étant	 une
occasion	 de	 rencontres
et	 d'échanges	 BtoB
entre	 des	 PME	 de
défense	 régionales	 et
des	 entreprises	 sud-
européennes.

Vie	de	l'Institut

https://fmes-france.org/face-aux-livraisons-darmes-occidentales-moscou-ajuste-sa-strategie-en-ukraine/
https://fmes-france.org/les-bouleversements-de-larchitecture-securitaire-dans-le-bassin-euro-mediterraneen-depuis-linvasion-russe-de-lukraine%EF%BF%BC/


corps	 d’armée	 Pascal
Facon	 intitulée	 "Où
vont	 le	 Sahel	 et
l'Afrique	 de	 l'Ouest
dans	 le	 contexte	 de	 la
guerre	en	Ukraine	?".
	
23	 mai	 :	 Notre
directeur	académique	a
participé	 en
visioconférence	 au	 jury
de	 thèse	 d’Ali	 Kareem
Nore	sur	 la	 stratégie	et
les	 droits	 à
l’autodétermination	des
Kurdes	 irakiens	 à
l’université	d’Auvergne.

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