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Qu’est-ce que la FMES ? 

 

La Fondation méditerranéenne d’études stratégiques est née d’une prise de conscience, il y a 

trente ans, du caractère stratégique du bassin méditerranéen. Cette association loi 1901 
s’articule autour de trois piliers fondamentaux : 

- Des études, recherches et prospectives sur les enjeux du bassin méditerranéen et du 
Moyen-Orient (observatoire stratégique, analyses géopolitiques, ateliers serious game et 
war game) 

- Des formations sur les enjeux géostratégiques du bassin méditerranéen, à destination de 
publics diversifiés (cadres dirigeants, ingénieurs, institutionnels, journalistes 
universitaires et jeunes professionnels issus des pays du 5+5). 

- Des actions de soutien à l’économie de défense et duale en tant que centre de ressources 
de la région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui s’appuie en particulier sur la 
compétence de la FMES dans le domaine de la défense, pour aider à structurer des projets  
évoluant autour de l’emploi, de l’environnement et du développement économique et 
industriel. 

 

 

 

 

 

 

Accueil - Fondation Méditerranéenne d'Etudes Stratégiques (fmes-france.org) 

 

Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux : 

  

LinkedIn Institut FMES | LinkedIn  

 

Twitter Institut FMES (@InstitutFMES) / Twitter 

 

 Facebook Institut FMES - Accueil | Facebook 

 

Instagram Institut FMES (@institutfmes) • Photos et vidéos Instagram 

https://fmes-france.org/
https://tk.linkedin.com/company/institut-fmes?trk=organization-update_share-update_update-text
https://twitter.com/InstitutFMES
https://www.facebook.com/Institut-FMES-1019558281468178/
https://www.instagram.com/institutfmes/
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Les Rencontres stratégiques de la Méditerranée (RSMed) : 

quels objectifs ? 

 

Dans un contexte géopolitique en constante évolution, les enjeux de sécurité et de 
défense, les rivalités de puissances mondiales et les recompositions géopolitiques, 

aggravées par la guerre en Ukraine, sont exacerbées dans le bassin méditerranéen et au 
Moyen-Orient. C’est pourquoi il est utile de réunir l’ensemble des acteurs académiques, 

industriels, opérationnels et institutionnels pour croiser les regards experts afin de 
décrypter les défis d’aujourd’hui et de demain dans leur globalité et leur complexité.  

 
Ce premier rendez-vous géopolitique est organisé pour la première fois en Région Sud, 

en partenariat avec la Fondation pour la recherche stratégique (FRS). Il est gratuit et 

ouvert à tous sur inscription. 
 

Cette rencontre inédite entre des chercheurs de renommée internationale, des 
spécialistes des questions de géopolitiques et de défense, des hautes autorités 

militaires des trois armées et des représentants des grands groupes industriels français 
et européens experts des technologies de défense, sera l’occasion exceptionnelle de 

confronter réflexion stratégique, ruptures technologiques industrielles et témoignages 
opérationnels. 

 
En complément de la présence de représentants du monde diplomatique, institutionnel, 
politique, français, européen et méditerranéen, plusieurs grands témoins interviendront 
à différents moments phare de ces journées dont l’écrivain et poète Tahar Ben Jelloun. 
De très nombreuses personnalités ont déjà répondu présent (ambassadeurs, chefs 
d’état-major militaires européens, grands industriels et experts reconnus). 
 

 

   Les RSMed en chiffres 
 
Les Rencontres stratégiques de la Méditerranée constituent une opportunité unique 
d’échanges et de confrontation d’idées sur le thème de la géostratégie en Méditerranée 

et au Moyen-Orient, croisant des enjeux dont les conséquences se mesurent à l’échelle 
régionale comme mondiale. En tout, les RSMed ce sont :  
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Le programme 

Le programme des RSMed 2022 est organisé autour de trois grands thèmes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque grand thème comprendra 3 tables rondes qui seront présentées simultanément 
dans 3 salles du Palais Neptune de Toulon, où se déroule l’événement.  

Thème « recompositions géopolitiques » : 

- « Après l’Ukraine ? » 

- « Rivalités de puissance : Chine, Russie, États-Unis, Union Européenne » 

- « Recompositions au Moyen-Orient : Turquie, Iran, monarchies du Golfe » 

Thème « conflits et ruptures technologiques » : 

- « Évolutions contemporaines du spatial, cloud, cyber » 

- « Drones : mécanisations et déshumanisation des systèmes d’armes  » 

- « Les enjeux de l’hypervélocité » 

Thème « Défis sécuritaires transverses » : 

- « Énergie, climat et environnement »  

- « Déplacements et migrations, enjeux sécuritaires  » 

- « Le multilatéralisme au défi, le cas de la Méditerranée » 

 

En plus de ces tables rondes, vous pourrez assister à 3 rendez-vous : 

      - les deux prises de paroles des grands témoins  

      - la table ronde des chefs militaires. 

Cette première édition est francophone. Les RSMed 2023 seront ouvertes au public 

anglophone avec traductions simultanées en plusieurs langues. 
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Matinée du mardi 27 septembre 2022 

 

8h30    Ouverture du Palais Neptune avec un café d’accueil 

 

9h00    Discours d’introduction 

 

10h30   1er cycle de tables rondes : 

 

- En Amphi Vauban : table ronde « Après l’Ukraine ? » - Thème « Recompositions  

géopolitiques ». 

 

 

- En Salle Raimu : table ronde « Evolution contemporaines du spatial (cloud, cyber) » - 

Thème « Conflits et ruptures technologiques ». 

 

 

- En Salle Colbert : table ronde « Energie, climat et environnement » - Thème « Défis 

sécuritaires transverses ». 

 

 

12h Pause déjeuner  
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Après-midi du mardi 27 septembre 2022 

 

14h00      Témoignage d’un grand témoin - amphi Vauban 

 

15h15      2ème cycle de tables rondes : 

 

- En Amphi Vauban : table ronde « Rivalités de puissances : Chine, Etats-Unis, Union 

Européenne » - Thème « Recompositions géopolitiques ». 

 

 

- En Salle Raimu : table ronde « Drones : mécanisation et déshumanisation des systèmes 

d’armes » - Thème « conflits et ruptures technologiques ». 

 

- En Salle Colbert : table ronde « Déplacements et migrations : enjeux sécuritaires » - 

Thème « Défis sécuritaires transverses ». 

 

17h00       Table ronde des chefs militaires : Chef d’état-major de la marine française, chef 

d’état-major portugais, chef d’état-major de l’armée de l’air grecque (tbc) introduits par le 

VAE (2s) Pascal Ausseur - amphi Vauban 

 

19h30        Dîner sur invitation 
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Matinée du mercredi 28 septembre 2022 

 

8h30      Café d’accueil 

 

9h15      Témoignage de Véronique Roger-Lacan – amphi Vauban 

 

10h15     3ème cycle de tables rondes : 

 

- En Salle Colbert : table ronde « Recompositions au Moyen-Orient : Turquie, Iran, 

monarchie du Golfe » - Thème « recompositions géopolitiques ». 

 

- En Amphi Vauban : table ronde « Les enjeux de l’hypervélocité » - Thème « conflits et 

ruptures technologiques ». 

 

 

- En salle Raimu : table ronde « Le multilatéralisme au défi, le cas de la Méditerranée » 

- Thème « défis sécuritaires transverses ». 

 

12h00    Apéritif et mots de clôture – annonce de la date des RSMed 2023. 
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Les intervenants des tables rondes  

Par ordre alphabétique. 

 

 

AKROUT Kamel. Amiral (2s), ancien conseiller du Président tunisien. 

AUSSEUR Pascal. Vice-amiral d’escadre (2s), directeur général de la Fondation 

méditerranéenne des études stratégiques (FMES), organisateur de l’événement. 

BACCARINI Luca. Chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques 

(IRIS). Spécialiste des relations entre marché et énergie, finance et géopolitique.  

BLANC Thierry. Général de brigade aérienne, adjoint au commandement de l'Espace.  

BLEJEAN Hervé. Vice-amiral d’escadre, directeur général de l'état-major de l'Union 

Européenne (EUMS). 

BOUROLIAS Thémistoklis (tbc). Général, chef d’état-major de l’armée de l’air grecque. 

BRETON Vincent. Général de division aérienne, responsable prospective et stratégie militaire 

au sein de l'Etat-major des armées (EMA). 

CHATIN Marie-France. Journaliste à Radio France International (RFI). Productrice et 

animatrice de l'émission « Géopolitique, le débat » sur l'actualité internationale. 

Du CHE Charles-Henri. Vice-amiral d’escadre (2s), conseiller défense chez Ariane Group. 

COCHETEL Vincent. Envoyé spécial du Haut-Commissariat des Nations Unies (UNHCR) pour la 

Situation en Méditerranée Centrale. 

COLLOT Lionel. Directeur de la stratégie navale chez Thales defence mission systems. 

COSTE Frédéric. Maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), 

travaux sur la gestion de crise et la résilience sociétale. 

DELORY Stéphane. Maître de recherche à la FRS, travaux sur les missiles et la défense anti-

missiles, ainsi que sur les crises de prolifération et la politique de sécurité en Mer noire. 

DINI Luc. Directeur business du développement la défense anti-missiles chez Thales air 

systems. 3AED – IHEDN (association des anciens auditeurs de la session armement économie 

de défense de l’IHEDN). 

DUPORT Laurent. Directeur de stratégie business chez MBDA. 
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DUPRE Bruno. Diplomate au Service européen d'action extérieure (SEAE), conseiller défense et 

sécurité du Secrétariat Général, en charge du dossier de l'Europe de la Défense. 

GAILLARD-SBOROWSKY Florence. Chargée de recherche à la FRS. Travaux sur des sujets 

transversaux portant sur l'utilisation militaire de l'espace, la sécurité et la diplomatie 

« spatiale ». 

GIVRE Pierre-Joseph. Général, directeur du Centre de doctrine et d'enseignement du 

commandement (CDEC) de l'Armée de terre. 

GOUJON Alexandra. Université de Bourgogne. Politiste et spécialiste de l'Ukraine et de la 

Biélorussie. Maître de conférences en science politique. 

KANDEL Maya. Institut Montaigne. Historienne, spécialiste de la politique étrangère 

américaine, et chercheuse associée à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. 

LEFEBVRE Patrick. Général de corps aérien (2s), directeur des sessions méditerranéennes et 

des hautes études stratégiques à la Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (FMES). 

LEVALLOIS Agnès. Maître de recherche à la FRS, spécialisée sur les questions du monde arabe 

contemporain, les évolutions géopolitiques et géostratégiques. 

MARANGE Céline. Chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM), 

spécialiste de la Russie, l'Ukraine et des questions stratégiques. Consultante permanente au 

Centre d'analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du Ministère de l'Europe et des affaires 

étrangères. 

MARTIN Jean-Christophe. Directeur de l’Institut de la paix et du développement de l’Université 

Côte d'Azur / OS2MO (observateur stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient). 

MARTINET Jean-Michel. Contre-amiral (2s), ancien deputy commander de l’opération Sophia. 

MAZZUCCHI Nicolas. Directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine 

(CESM). 

NICOLAS Alexandra. Université de Tours (relations internationales et sciences politiques), 

travaux sur la manière dont la préservation de la biodiversité marine bouleverse le secteur de 

la défense. 

NIQUET Valérie. Sinophone, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche 

Stratégique (FRS). 

PALOMEROS Jean-Paul. Général d'armée aérienne (GAA), ancien commandant suprême allié 

transformation (SACT) (commandement interallié de l'OTAN). 

PAPIN Éric. Directeur technique et innovation de Naval Group. 

PASCO Xavier. Directeur de la FRS, ancien coordinateur des travaux portant sur l'espace, la 

haute technologie et la sécurité. 

RAZOUX Pierre. Directeur académique et de la recherche à la FMES. 
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ROMANI Giovanni. Chef de la Section Moyen-Orient et Afrique du Nord Division Affaires 

politiques et politique de sécurité au siège de l'OTAN (Bruxelles). 
 
SCHMID Dorothée. Chercheuse à Institut Français des Relations Internationales (IFRI), 

spécialisée sur la Turquie et directrice du programme Moyen-Orient-Turquie. 

Da SILVA RIBEIRO António. Amiral, chef d’état-major général des forces armées portugaises. 

SOUBRIER Emma. Chercheuse invitée à l'Arab Gulf State Institute de Washington et 

chercheuse associée à l'Université Clermont Auvergne. 

SCIANDRA Giacinto. Contre-amiral, Marine italienne. 

TAITHE Alexandre. Chercheur à la FRS, travaux sur les enjeux d'environnement et de défense. 

ULVOA Mickaël. Business development manager chez Thales Alenia Space. 

VANDIER Pierre. Chef d’état-major de la Marine (France). 

ZUBELDIA Océane. Docteur en histoire de l'université Paris-Sorbonne, chercheur à l'Institut de 

recherche stratégique de l'école militaire (IRSEM), département armement et économie de 

défense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a6da9587c31ee930JmltdHM9MTY2MDcyNzY1NyZpZ3VpZD1kZjNiMGFjMi1lYjIxLTQyZWUtYWE0ZS1hMzBlNmNhOTA3YjgmaW5zaWQ9NTU0NQ&ptn=3&hsh=3&fclid=f8623800-1e0c-11ed-a978-0d1d105c8c12&u=a1aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQW50w7NuaW9fZGFfU2lsdmFfUmliZWlybw&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a6da9587c31ee930JmltdHM9MTY2MDcyNzY1NyZpZ3VpZD1kZjNiMGFjMi1lYjIxLTQyZWUtYWE0ZS1hMzBlNmNhOTA3YjgmaW5zaWQ9NTU0NQ&ptn=3&hsh=3&fclid=f8623800-1e0c-11ed-a978-0d1d105c8c12&u=a1aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQW50w7NuaW9fZGFfU2lsdmFfUmliZWlybw&ntb=1
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Les grands témoins   

 

 

Le principe des grands témoins est d’aborder les enjeux liés à au bassin méditerranéen en 

sortant du microcosme géopolitique et militaire. Le regard de ces intervenants particuliers se 

veut notamment beaucoup plus porté sur la culture et le patrimoine, dans une dynamique 

transversale prenant en compte les deux rives de la Méditerranée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Rondeau est journaliste et écrivain, membre 

de l’Académie française. Il est l’auteur d’une série de 

livres sur les villes méditerranéennes. Ex-

ambassadeur de France à Malte, il nous fera partager 

sa riche expérience de vie dans une perspective 

toute méditerranéenne.  

 

Véronique Roger-Lacan est ambassadrice, 

déléguée permanente de la France auprès de 

l’UNESCO. Elle mettra en avant les enjeux du 

patrimoine en Méditerranée et le rôle de la 

France dans ce domaine. 
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Les invités prestige   
 
 

 
 
En plus des intervenants, de très nombreuses personnalités invitées à l’événement et 
issues du monde politique, diplomatique ou universitaire ont déjà répondu présent, 
parmi lesquelles de nombreux ambassadeurs et : 

 
 

-Yannick Chenevard, député de la 1ère circonscription du Var 

 
-Frédéric Boccaletti, député de la 7ème circonscription du Var 

 
-Isabelle Santiago, députée de la 9ème circonscription du Val-de-Marne 

 
-Patrick Vignal, député de la 9ème circonscription de l’Hérault  
 

-Aurélien Taché, député de la 10ème circonscription du Val-d’Oise 
 

-Aurélien Saintoul, député de la 11ème circonscription des Hauts-de-Seine 
 
-André Guiol, sénateur du Var 

 
-Guy Benarroche, sénateur des Bouches-du-Rhône   
 

-Philippe Bonnecarrère, sénateur du Tarn 
 

-Angèle Préville, sénatrice du Lot  
 

-Alice Guitton, directrice générale des relations internationales et de la stratégie 
 

-Gilles Boidevezi, préfet maritime de la Méditerranée  

 
-Richard Evence, préfet du Var 

 
-François de Canson, vice-président de la région PACA 
 
-Pascal Facon, gouverneur militaire de Marseille. 
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Valorisation des compétences et des produits 

locaux 

 

 

La volonté des RSMed est aussi de mettre en avant son ancrage régional. La FMES a ainsi 

décidé d’organiser les RSMed à Toulon, afin de se placer au cœur de sa région d’expertise 

méditerranéenne, mais aussi pour favoriser les entreprises et centres de formation locaux. 

Dans cette optique, la FMES a donc fait en sorte : 

         - Que les produits dérivés des RSMed soient recyclables, biodégradables et fabriqués 

localement ; 

         - D’établir un partenariat avec trois grands établissements de la région : le lycée hôtelier 

Anne-Sophie Pic de Toulon et les instituts d’études politiques d’Aix-en-Provence et de Menton 

; 

          - Que les repas soient préparés par ledit lycée hôtelier à proximité du palais Neptune 

avec des produits frais et de saison, tous les prestataires locaux (vignerons, agriculteurs) se 

situant dans un rayon de moins de 50 km autour de Toulon. 

Il s’agit ainsi de contribuer à dynamiser la vie économique et culturelle de la région.  

 

Les partenariats avec le lycée hôtelier, Sciences Po 

Aix et le campus de Menton  

 

 

Les RSMed ont également une vocation pédagogique. En effet, ces journées s’inscrivent dans 

les programmes de formation de nos trois partenaires universitaires : 

- Le lycée hôtelier Anne-Sophie Pic de Toulon, qui fait de l’événement un exercice 

pratique pour ses élèves à compter de la 2ème année dans l’ensemble de ses 

formations (cuisine, service, hôtellerie, restauration, accueil, tourisme, art floral…) - 

soit environ 75 étudiants 

- Les instituts d’études politiques (IEP) d’Aix en Provence et de Menton qui ont intégré 

les RSMed dans leur cursus de formation, soit environ 350 étudiants de ce cursus qui 

seront présents à l’événement. 

Par ailleurs, les RSMed sont gratuites et ouvertes à tous sur inscription. Toutes les 

universités et écoles de la région PACA ont reçu des invitations et plus de 200 étudiants 

sont déjà inscrits pour participer à ces rencontres uniques. 
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Les bénévoles 

 

 

Afin de participer au succès des RSMed, la FMES recrute des bénévoles dans les domaines de : 

- La communication : publications sur les réseaux sociaux afin de communiquer sur 

l’évènement en temps réel et retranscrire les points forts des deux jours , avec 

rédaction de brèves résumant les journées. 

- Les médias : accueil et accompagnement des médias lors des rencontres et interviews 

des intervenants et autres personnalités. 

- La rédaction des actes du colloque : retranscription des conversations et échanges lors 

des conférences / débats, pour publication ultérieure. 

Les personnes intéressées peuvent candidater avant le 10 septembre 2022 via ce formulaire : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAr3BD7aH5wGedN9XJbbFc6lqgaMqLvjpWCF

2z4LR7LVHSRg/viewform?usp=sf_link 

 

Contact médias  

 

Attachée de presse  
Stéphanie MORVAN  

s.morvan@fmes-france.org 
06 25 09 49 64 

 
https://fmes-france.org/rencontres-strategiques-de-la-mediterranee-2/ 

 

Sur la page des RSMed… 

 Rencontres stratégiques de la Méditerranée - Fondation Méditerranéenne d'Etudes Stratégiques 

(fmes-france.org) 

…vous trouverez (à télécharger) : 

- L’affiche 

- Le programme 

- Le dossier de presse 

- La fiche pratique. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAr3BD7aH5wGedN9XJbbFc6lqgaMqLvjpWCF2z4LR7LVHSRg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAr3BD7aH5wGedN9XJbbFc6lqgaMqLvjpWCF2z4LR7LVHSRg/viewform?usp=sf_link
mailto:s.morvan@fmes-france.org
https://fmes-france.org/rencontres-strategiques-de-la-mediterranee-2/
https://fmes-france.org/rencontres-strategiques-de-la-mediterranee-2/
https://fmes-france.org/rencontres-strategiques-de-la-mediterranee-2/
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Les partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


