
Après	quatre	mois	de	combats	 féroces,	 l’invasion	de	 l’Ukraine	par	 la	Russie
s’est	transformée	en	une	guerre	d’usure	dont	il	est	difficile	de	prédire	l’issue.
La	 nation	 et	 l’armée	 ukrainiennes	 ont	 vaillamment	 résisté,	 mais	 elles
s’essoufflent	et	manquent	cruellement	d’armes	et	de	munitions	pour	contenir
le	 rouleau	compresseur	 russe	qui	 se	 concentre	désormais	dans	 le	Donbass.
L’armée	russe	a	de	son	côté	conquis	le	littoral	de	la	mer	d’Azov	qui	lui	permet
d’assurer	la	liaison	avec	la	Crimée	annexée.	Le	Kremlin	pourrait	adapter	ses
buts	de	guerre	à	 la	réalité	du	terrain	 :	prendre	 le	Dombass	puis	avancer	au
maximum	vers	le	Dniepr	avant	la	fin	de	l’été	et	le	retour	du	mauvais	temps
qui	 rendra	 les	 plaines	 ukrainiennes	 impraticables	 aux	 vastes	 offensives
mécanisées	et	si	possible	créer	une	rupture	militaire	et	psychologique	qui	lui
permettrait	 d’envisager	 le	 gain	 stratégique	 que	 constituerait	 la	 prise
d’Odessa.	[...]
L'équipe	de	direction	de	l'institut	FMES

«Guerre	en	Ukraine	:	quels	enjeux	pour	la	Grèce	?	»
Le	 conflit	 ukrainien	 impacte	 les	 fondamentaux	 stratégiques	de	 la	Grèce	qui
figure	parmi	les	premiers	pays	à	avoir	envoyé	des	armes	à	l’Ukraine,	tout	en
adoptant	 désormais	 un	 langage	 très	 dur	 à	 l’égard	 de	 Moscou.	 La	 Grèce
semble	donc	rompre	avec	sa	position	traditionnelle	qui	consistait	à	suivre	la
politique	de	l’UE	et	de	l’OTAN,	tout	en	ménageant	la	Russie.	La	Grèce	a	fait	le
choix	 de	 profiter	 du	 conflit	 ukrainien	 pour	 tenter	 de	 renforcer	 son

Juin	2022
	

L'édito	du	mois

Lire	l'édito

L'article	du	mois

https://fmes-france.org/edito-juin-2022/


positionnement	 dans	 le	 processus	 de	 construction	 d’une	 architecture
sécuritaire	 régionale	qui	défende	ses	 intérêts,	notamment	 face	à	 la	Turquie
toujours	perçue	comme	une	menace,	car	elle	semble	profiter	de	la	guerre	en
Ukraine	et	de	l’indulgence	de	l’OTAN	pour	pousser	ses	pions	en	mer	Egée	et
en	Méditerranée	orientale.

Lire	l'article	du	mois

SAVE	THE	DATE	:	27	et	28	septembre	2022
Inscrivez-vous	pour	participer	aux	Rencontres	Stratégiques	de	la

Méditerrannée	!	

S'inscrire	

https://fmes-france.org/guerre-en-ukraine-quels-enjeux-pour-la-grece/
https://fmes-france.org/rencontres-strategiques-de-la-mediterranee-2/


Quels	 sont	 les	 prochains	 défis	 géopolitiques	 du
siècle	 ?	 La	 pandémie	 mondiale	 a	 modifié	 les
équilibres	 entre	 Asie	 et	 Occident	 et	 scellé	 la
rupture	 entre	 la	 Chine	 et	 les	 États-Unis,
accentuant	 le	basculement	du	monde	vers	 l’Est.
Sur	 cet	 échiquier	 polarisé,	 deux	 lignes	 de
fracture	 convergent	 :	 la	 dégradation
environnementale	 et	 la	 propagation
technologique	 où	 se	 jouent	 désormais	 les
principales	rivalités	stratégiques	et	économiques.
L'institut	FMES	et	 l'université	de	Toulon	ont	reçu
Thomas	 Gomart,	 directeur	 de	 l'Institut	 français
des	relations	internationales.

Visionner

Thomas	Gomart	:	Des	guerres
invisibles	à	la	guerre	d'Ukraine

La	diplomatie	asiatique
de	l'Iran	avec	Didier

Chaudet
Dans	 ce	 nouvel	 épisode	 de	 la
Boussole	 stratégique,	 Sarah	 Sriri
reçoit	 Didier	 Chaudet,	 chercheur
associé	 à	 l’IFEAC	 (Institut	 Français
d’Études	sur	l’Asie	Centrale).

Écouter

L'art	de	la	négociation
avec	Yann	Hwang

Dans	 ce	 nouvel	 épisode	 de	 la
Boussole	 stratégique,	 Alicia	 Hamet
reçoit	 Yann	 Hwang,	 Ambassadeur,
Représentant	 permanent	 de	 la
France	 auprès	 de	 la	 Conférence	 du
désarmement	à	Genève.

Écouter

Vidéos	et	podcasts

Nos	conseils	de	lecture

https://www.youtube.com/watch?v=PqXWU6quLn4
https://podcast.ausha.co/la-boussole-strategique/la-diplomatie-asiatique-de-l-iran-didier-chaudet-x-sarah-sriri
https://podcast.ausha.co/la-boussole-strategique/l-art-de-la-negociation-yann-hwang-x-alicia-hamet


Ce	 mois-ci,	 nous	 vous	 proposons	 deux	 ouvrages	 qui	 ont	 retenu	 notre
attention.	Retrouvez	une	recension	de	l'ouvrage	Un	Autre	Monde	-	L'ère	des
dictateurs	 d'Alain	 Frachon	 et	 du120ème	 numéro	 de	 Confluences
Méditerranée,	intitulé	Méditerranée	:	notre	mer	au	XXIe	siècle	.

Lire	les	recensions	

Ce	mois-ci,	retrouvez	dans	 le	dernier	numéro	de
Diplomatie	 un	 article	 de	 Jean-François	 Pelliard,
capitaine	 de	 vaisseau	 de	 réserve	 et	 consultant
pour	l’institut	FMES	intitulé
"Nature	 et	 enjeux	 de	 la	 territorialisation	 des
espaces	 maritimes",	 ainsi	 qu'un	 entretien	 avec
Jean-Michel	 Martinet,	 chercheur	 associé	 à	 la
FMES	sur	 le	 thème	"La	Méditerranée,	un	espace
crisogène	?"

Découvrir	le	numéro

Les	 2	 et	 3	 juin	 2022	 s’est	 tenu	 à
l’ambassade	 de	 France	 à	 Berlin	 le
second	séminaire	de	haut	niveau	sur
la	 sécurité	 européenne	 et
transatlantique	 organisé	 par	 le
Forum	de	défense	et	de	stratégie.	La
FMES,	 qui	 parrainait	 l’évènement,
était	 représentée	 par	 son	 directeur
académique.	 Une	 soixantaine	 de
participants	 (parlementaires,
ministres	 et	 secrétaires	 d’Etat,
experts,	 militaires,	 diplomates	 et
chercheurs)	 ont	 débattu	 sans	 tabou
de	 manière	 très	 franche	 et	 très
directe	dans	un	contexte	marqué	par
la	guerre	en	Ukraine.

Lire	l'article

Compte	rendu	du	séminaire
franco-allemand	de	haut
niveau	sur	la	sécurité
européenne	et
transatlantique

Réflexions	stratégiques

https://fmes-france.org/conseils-de-lecture-juin-2022/
https://www.areion24.news/produit/les-grands-dossiers-de-diplomatie-n-68/
https://fmes-france.org/compte-rendu-du-seminaire-franco-allemand-de-haut-niveau-sur-la-securite-europeenne-et-transatlantique/


A	 l’exception	 des	 pays	 européens,
ceux	du	pourtour	méditerranéen	ont
rechigné	 à	 prendre	 parti	 dans	 la
guerre	 en	 Ukraine	 pour	 ne	 pas
mettre	en	danger	 leurs	coopérations
croissantes	avec	la	Russie	;	Israël,	de
plus	 en	 plus	 isolé,	 se	 retrouve	 dans
une	 posture	 particulièrement
délicate.	 Cette	 guerre	 présente	 à	 la
fois	des	contraintes	 imprévues,	mais
aussi	une	opportunité	pour	la	Turquie
qui	 semble	 s’être	 ralliée
provisoirement	 à	 l’Otan.	 La	 hausse
spectaculaire	 des	 prix	 du	 blé	 risque
de	déstabiliser	 les	pays	de	 la	 région
à	forte	population,	faible	économie	et
sans	ressources	en	hydrocarbures.	

Lire	l'article

«	Les	conséquences	de	la
guerre	en	Ukraine	sur	le
bassin	méditerranéen	»

La	conquête	de	l’ensemble	du	littoral
ukrainien	 ainsi	 que	 la	 maîtrise	 du
nord	 de	 la	 mer	 Noire	 représentent
des	objectifs	 essentiels	pour	Moscou
dans	 son	 conflit	 avec	 l’Ukraine.	 Le
contrôle	 total	 de	 la	 mer	 d’Azov,	 qui
relie	 l’hinterland	 russe	 à	 la	 mer
Noire,	 était	 l’objectif	 premier	 de
Moscou	 qui	 voulait	 faire	 de	 cet
espace	 stratégique	 une	 mer
intérieure.
Les	 opérations	 russes	 dans	 le	 Nord
de	 la	 mer	 Noire	 ont	 eu	 pour
conséquence	une	réduction	drastique
de	 la	 liberté	 de	 navigation	 et
l’utilisation	de	l’arme	alimentaire	par
Moscou.	 Cet	 espace	 est	 devenu	 une
zone	 d’affrontement	 naval	 dans
laquelle	 la	 suprématie	 initiale	 russe
est	devenue	contestée	par	 l’Ukraine.
Le	 rapport	 de	 forces	 s’y	 est
progressivement	 équilibré,	 tandis
que	 la	 création	 potentielle	 de
couloirs	 maritimes	 humanitaires
permettant	 une	 libre	 navigation	 des
navires	 céréaliers,	 tant	 à	 partir
d’Odessa	 que	 depuis	 certains	 ports
limitrophes	 de	 l’Ukraine,	 est
désormais	au	cœur	des	enjeux.

Lire	l'article

«	Aspects	navals	du	conflit
en	Ukraine	:	la	mer	noire
n'est	pas	encore	un	lac	russe
»

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	!	

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

https://fmes-france.org/les-consequences-de-la-guerre-en-ukraine-dans-le-bassin-mediterraneen/
https://fmes-france.org/aspects-navals-du-conflit-en-ukraine-la-mer-noire-nest-pas-encore-un-lac-russe/
https://fmes-france.org/atlas-strategique-de-la-mediterranee-et-du-moyen-orient-edition-2022/


Séminaire	Sud	de	la	session
méditerranéenne	5+5	à
l’université	euro-

méditerranéenne	de	Fès
(UEMF)

«	 Les	 continents	 séparent	 les
peuples,	la	mer	les	rapproche	»	selon
André	Malraux.	C’est	autour	de	cette
mer	commune,	la	mare	nostrum,	que
les	 participants	 de	 l’édition	 Sud	 des
Sessions	 méditerranéennes	 des
hautes	 études	 stratégiques	 se	 sont
retrouvés	pour	 la	deuxième	semaine
de	leur	formation	du	23	au	27	mai	à
Fès.
Cette	 formation	 résultant	 d’une
initiative	 prise	 à	 l’occasion	 du
Sommet	 des	 deux	Rives	 du	mois	 de
juin	 2019	 propose	 aux	 jeunes	 civils
et	 militaires	 des	 pays	 du	 5+5
(Espagne,	 France,	 Italie,	 Malte	 et
Portugal	 pour	 le	 Nord	 et	 Algérie,
Libye,	 Maroc,	 Mauritanie	 et	 Tunisie
pour	 le	 Sud)	 de	 se	 réunir	 et	 de
réfléchir	 collectivement	 à	 la	 notion
de	 coopération	 dans	 le	 format	 5+5.
[...]	

Lire	la	brève

Le	dernier	séminaire	de	la
32ème	session	des	SMHES
cadres	dirigeants	a	eu	lieu	à

Genève
	
«	 C’est	 l’ignorance,	 et	 non	 la
connaissance,	 qui	 dresse	 les
hommes	les	uns	contre	les	autres…	»
Le	 déroulement	 de	 cette	 32ème
session	méditerranéenne	des	hautes
études	 stratégique	 ne	 fut	 pas
contrarié	 par	 les	 contraintes	 de	 la
crise	 du	 COVID	 19	 comme	 ce	 fut	 le
cas	pour	la	31ème.	Cette	pandémie	a
d’ailleurs	 été	 retenue	 pour	 thème
d’étude	 au	 regard	 de	 ses
conséquences	 géopolitiques	 sur	 le
bassin	 méditerranéen	 et	 le	 Moyen-
Orient.	 Dans	 la	 programmation	 des
séminaires,	nous	avons	donc	pu	aller
à	 la	 rencontre	 des	 centres	 de
décisions	 et	 des	 grandes
organisations	internationales.	[...]
	
	
	

Lire	la	brève

Dans	cet	article	du	Point	international,	Pierre
Razoux	livre	son	analyse	sur	l’enlisement	des
négociations	Etats-Unis-Iran	et	la	menace
concrète	d’une	nouvelle	puissance	nucléaire.

Lire	l'article

L'Iran,	plus	proche	que	jamais	de
la	bombe

L'institut	FMES	dans	les	médias

https://fmes-france.org/la-deuxieme-semaine-de-formation-des-smhes-55-sest-deroulee-a-fes-du-23-au-27-mai/
https://fmes-france.org/seminaire-de-la-32eme-session-des-smhes-la-session-termine-son-parcours-aux-nations-unies/
https://fmes-france.org/liran-plus-proche-que-jamais-de-la-bombe/


Retrouvez	Sarah	Sriri,	Cheffe	de	Projet	Analyse	et
Stratégie,	qui	a	présenté	en	exclusivité	le	13	juin
le	contenu	de	la	session	2022	pour	Meddy
Viardot	d’Info	83.	

Voir	la	vidéo

Les	jeunes	diplômés	2022
présentés	pas	Sarah	Sriri

Retrouvez	 l’analyse	 de	 Pascal	 Ausseur	 dans	 ce
podcast.	 Le	 tarissement	 des	 exportations	 de
céréales	 ukrainiennes	 menace	 de	 famine	 de
nombreux	 pays.	 Mais	 relancer	 le	 transport
maritime	s’annonce	complexe.

Ecouter	le		podcast

Crise	alimentaire	:	les	quatre
scénarios	pour	débloquer	les
ports	ukrainiens	-	Podcast

Le	 tarissement	 des	 exportations	 de	 céréales
ukrainiennes	 menace	 de	 famine	 de	 nombreux
pays.	 Mais	 relancer	 le	 transport	 maritime
s’annonce	 complexe.	 Pascal	 Ausseur	 revient	 sur
différents	scénarios.

Lire	l'article

Crise	alimentaire	:	les	quatre
scénarios	pour	débloquer	les
ports	ukrainiens

Réflexion
stratégique	et
prospective

2	 -	 3	 juin	 :	 Pierre
Razoux	 a	 participé	 à
Berlin	 au	 séminaire
franco-allemand	 de
haut	 niveau	 sur
l’architecture
sécuritaire	 européenne
et	 transatlantique,	pour
lequel	 la	 FMES	 était
partenaire.	
Lire	le	compte	rendu.
	
3	 et	 20	 juin	 :	 Pascal
Ausseur	 et	 Patrick
Lefebvre	 ont	 participé
aux	 travaux	 de	 la	 Red
team	 pour	 l’Armée	 de
l’Air	et	de	l’Espace.
	
8	 -	 9	 juin	 :	 Pascal
Ausseur,	 Pierre	 Razoux
et	 Jean-Michel	 Martinet
sont	 intervenus	 lors	 du
colloque	 sur	 les
évolutions
géopolitiques	 et
sécuritaires	 en
Méditerranée,	 organisé
à	Rome	par	 la	 FMES	et
l’Institute	 for	 Global
Studies.	 Ils	 ont	 noué
des	 liens	 avec	 l'IAI,
think	 tank	de	 référence
italien.
Lire	le	compte	rendu.
	
13	 juin	 :	 Pascal
Ausseur	 et	 Pierre

Formations
	
15	juin	:	Pierre	Razoux
a	animé	un	atelier
wargame	sur	le	thème
des	rivalités	de
puissance	en	océan
Indien	au	profit	du
Centre	d’études
stratégiques	de	la
Marine	(CESM).
	
15	–	17	juin	 :	dernière
session	 des	 SMHES
cadres	 dirigeants	 à
Genève,	 sur	 le	 thème
des	 institutions
internationales.	 Lire	 la
brève.

18	juin	:	cérémonie	de
clôture	 de	 la	 32ème
session	 des	 SMHES,	 en
présence	 du	 Préfet	 et
Conseiller	 Maître	 à	 la
Cour	 des	 Comptes	 M.
Michel	Lalande.
	
20	 juin	 :	 Pascal
Ausseur	 et	 Patrick
Lefebvre	ont	participé	à
un	 échange	 avec	 le
groupe	 de	 travail
jeunes	 IHEDN	 sur	 la
politique	 étrangère
française	 au	 Moyen
Orient	 et	 en	Afrique	du
Nord.
	
Pascal	Ausseur	et	Pierre
Razoux	 ont	 donné	 des

Soutien	à
l'économie

	
2	 Juin	 :	 1ère	 réunion
préparatoire	 à	 la
représentation
régionale	 Sud-Provence
Alpes	Côte	d’Azur	sur	le
salon	 du	 BOURGET
2023.
	
15	 juin
:	 participation	 à
l’évènement
de	 sensibilisation	 cyber
des	acteurs	de	 la	place
portuaire	 coorganisé
entre	la	FMES	et	le	Pôle
Mer	Méditerranée.
	
Lancement	 du
deuxième	 AMI	 du	 label
régional	 d’intelligence
économique.
	

21	Juin	:	4ème	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

Vie	de	l'Institut

https://www.youtube.com/watch?v=WejivICIGl0&t=1s
https://fmes-france.org/peut-on-contourner-le-blocage-des-ports-ukrainiens-et-eviter-des-famines/
https://fmes-france.org/crise-alimentaire-les-quatre-scenarios-pour-debloquer-les-ports-ukrainiens/
https://fmes-france.org/compte-rendu-du-seminaire-franco-allemand-de-haut-niveau-sur-la-securite-europeenne-et-transatlantique/
https://fmes-france.org/compte-rendu-du-seminaire-franco-allemand-de-haut-niveau-sur-la-securite-europeenne-et-transatlantique/
https://fmes-france.org/compte-rendu-du-forum-sur-la-securite-en-mediterranee/
https://fmes-france.org/seminaire-de-la-32eme-session-des-smhes-la-session-termine-son-parcours-aux-nations-unies/


Razoux	 sont	 intervenus
lors	du	 colloque	 sur	 les
leçons	de	 la	guerre	des
Malouines,	organisé	par
l’Ecole	 de	 guerre	 et
Sciences	Po	à	Paris.
	
16	 juin	 :	 Conférence
mensuelle	 de	 la	 FMES
avec	 le	 directeur	 de
l’IFRI	 Thomas	 Gomart
sur	 le	 thème	 «	 des
guerres	 invisibles	 à	 la
guerre	 d’Ukraine	 ».
Revoir	 la
conférence.	
	
23	 juin	 :	 Intervention
de	 Pascal	 Ausseur	 à	 la
journée	 d'étude
organisée	 par	 l'Institut
Catholique	 de	 Paris	 sur
le	 dénis	 d'accès
indopacifique.
	
28	 juin	 :	 Audition	 au
Sénat	 de	 Pascal
Ausseur	 par	 la
Commisison	 de	 la
Défense	et	 des	Affaires
étrangères	 sur	 les
enjeux	 stratégiques
méditerranéens.	

29	 juin	 :	 Présentation
des	activités	de	la	FMES
à	 Amin	 Tarzi,	 directeur
Middle	 East	 Studies	 au
Brute	 Krulak	 Center	 de
la	 Marine	 Corps
University
	
30	 juin	 :	 participation
de	 Pascal	 Ausseur	 au
colloque	 Agénor	 sur	 le
thème	 "quelle
géopolitique	 des
frontières	 européennes
?".

conférences	 au	 profit
de	 l’ESCAN	 (Saint-
Mandrier).

20-21	 juin	 :	 Pierre
Razoux	 a	 animé	 des
ateliers	 wargames	 sur
le	 thème	 des	 rivalités
de	 puissance	 en	 océan
Indien	 au	 profit	 de
l’ESCAN	 (Marine
nationale),	 avec	 Jean-
François	Pelliard.

27	 et	 28	 juin	 :	 Pierre
Razoux	 a	 animé	 des
ateliers	 Serious	 Games
à	la	FMES.

27	 juin	 -	 1er
juillet:	 Sarah	 Sriri	 a
animé	 les	 SMHES
Jeunes	 au	 profit	 de
jeunes	 étudiants	 et
professionnels	 de	 la
région	 Sud.	 Cette
session	 a	 permis	 aux
auditeurs	de	visiter	des
sites	 industriels,
militaires	et	historiques.
Gilles	 Ginestet,	 Pierre
Razoux,	 Jean-Michel
Martinet,	 Pascal
Ausseur	 et	 Patrick
Lefebvre	 ont	 prononcé
des	conférences.

30	 juin	 :	 	 Pascal
Ausseur	 a	 donné	 une
conférence	 aux
participants	 aux
SMHES-jeunes
diplômés.
	
	
	
	

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.
	
22	juin	:	2ème	réunion
de	 la	 Cellule	 technique
de	 coordination	 des
pôles	 régionaux	 de
défense	 au	 Conseil
Régional.	 La	 FMES	 y
était	à	 l’honneur	et	y	a
présenté	 bon	 nombre
de	 ses	 activités	 au
profit	 de	 l’écosystème
industriel	de	défense	et
de	sécurité.
	
23	 juin	 :	Webinaire	de
présentation	 du
Catalogue	des	aides	du
Parcours	 Défense,	 42
entreprises	 ont	 assisté
au	 Webinaire	 de
présentation	 du	 nouvel
outil	réalisé	par	la	FMES
à	 la	 demande	 de	 la
Direction	 Générale	 de
l'Armement	 et	 du
Conseil	 Régional	 Sud
(PACA).
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