
Il	y	a	un	an	exactement,	Joe	Biden	et	Xi	Jin	Ping	s’entretenaient	en	tête	à	tête
pendant	 trois	 heures	 pour	 évoquer	 la	 marche	 du	 monde.	 L’heure	 semblait
aux	conciliabules	entre	les	deux	grands	maitres	du	monde.	Vladimir	Poutine
procédait	de	son	côté	à	 la	destruction	de	 l’un	de	ses	propres	satellites	pour
prouver	 sa	 capacité	 de	 guerre	 hybride	 et	 leur	 rappeler	 qu’il	 restait	 un
perturbateur	incontournable	de	la	géopolitique	mondiale	avec	lequel	il	fallait
compter.	 Depuis,	 il	 a	 franchi	 une	 étape	 et	 a	 ouvert	 la	 boîte	 de	 Pandore,
encourageant	les	rivalités	désinhibées	de	la	puissance	militaire.		[...]
L'équipe	de	direction	de	l'institut	FMES

Le	retour	de	la	logique	des	blocs	comme	défi	à	la
souveraineté	européenne

Arnaud	Peyronnet
La	 guerre	 en	 Ukraine	 a	 de	 nouveau	 mis	 en	 exergue	 les	 ambitions
géopolitiques	 russes	 sur	 le	monde	 russophone	et	 slave	ainsi	 que	 la	 volonté
russe	de	créer	un	continuum	eurasiatique,	avec	Moscou	comme	centre.	Cette
ambition	 est	 alimentée	 par	 le	 retour	 d’un	 discours	 anti-occidental	 très
agressif	visant	rallier	à	sa	cause	tant	sa	population	que	les	pays	émergents,
mais	aussi	la	Chine.	Le	concept	de	«	The	Rest	versus	the	West	»	devient	un
nouveau	paradigme	dans	les	relations	internationales	afin	de	dresser	un	front
commun	contre	une	prétendue	hégémonie	occidentale	sur	le	monde.
Cette	 nouvelle	 logique	 de	 blocs	 ressuscite	 la	 doctrine	 géopolitique	 de
Mackinder	qui	opposait	déjà,	il	y	a	plus	d’un	siècle,	le	heartland	eurasiatique
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aux	puissances	maritimes	anglosaxonnes	de	l’île	mondiale.	[...]

Lire	l'article	du	mois

Pierre	Razoux
Si	 la	 République	 islamique	 d’Iran	 reste	 très
fragile	sur	le	front	intérieur,	elle	a	su	renforcer	sa
posture	et	son	influence	à	l’extérieur,	puisqu’elle
s’impose	 désormais	 comme	 un	 acteur
incontournable,	 reconnu	 comme	 tel	 par	 ses
voisins	et	ses	rivaux.

Lire	l'article

Les	forces	armées	iraniennes
sont-elles	à	la	hauteur	des
ambitions	du	régime	?

Jean-Michel	Martinet
La	 séance	 inaugurale	 de	 la	 1ère	 Session
maritime	 méditerranéenne	 (S2M)	 s’est	 déroulée
du	19	au	21	octobre	à	Toulon.
Les	 sessions	 maritimes	 méditerranéennes
s’adressent	à	des	cadres	supérieurs	des	secteurs
public	 et	 privé	 concernés	 par	 les	 enjeux
maritimes	 de	 la	 France	 en	 Méditerranée	 et	 par
les	 différentes	 politiques	 publiques	 conduites
dans	cette	mer.	La	1ère	S2M	rassemble	ainsi	une
vingtaine	 d’auditeurs	 issus	 de	 l’industrie	 et	 de
l’entreprise,	 des	 médias,	 de	 la	 justice	 et	 des
administrations	intervenant	en	mer

Lire	la	brève

Premier	séminaire	pour	les	S2M	!

Patrick	Lefebvre	Dans	quel	monde	vivons-nous	!
Tel	 était	 le	 thème	 de	 l’intervention	 de	 l’amiral
(2s)	 Pascal	 Ausseur	 du	 jeudi	 13	 octobre	 pour
lancer	 les	réflexions	géopolitiques	qui	animeront
les	auditeurs	tout	au	 long	de	 leur	parcours	avec
pour	thème	d’étude	:	«	l’influence	des	Balkans	en
Méditerranée	 ».	 Face	 à	 un	 monde	 fragmenté	 et
interdépendant,	 chacun	 aura	 mesuré	 toute
l’importance	qu’il	 convient	d’accorder	à	certains
domaines	 où	 l’autonomie	 stratégique	 et	 la
souveraineté	semblent	désormais	s’imposer.	

Lire	la	brève

Séminaire	de	rentrée	pour	la
33ème	SMHES

Réflexion	stratégique

A	vos	agendas
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Le	3	novembre	2022,	nous	accueillerons	pour
notre	conférence	de	rentrée	en	partenariat	avec
l'université	de	Toulon,	Antoine	Bondaz,	chercheur
Chine	à	la	Fondation	pour	la	recherche
stratégique.

Bouton

3	novembre	2022
Conférence	:	La	Chine	dans	le
contexte	géostratégique	actuel

9	novembre	2022
Ateliers	Wargame/	Serious

Game
Les	 ateliers	 mensuels	 serious	 game
font	 leur	 retour	 !	 Rejoignez	 nous	 et
expérimentez	toute	la	richesse	de	ce
qui	 est	 plus	 qu'un	 simple	 jeu	 de
stratégie.	 Inscrivez-vous	 pour	 le
prochain	atelier	du	9	novembre	2022
!	

S'inscrire

8	décembre	2022
Conférence	:	Le	Liban

Le	 8	 décembre	 2022,	 nous
accueillerons	 pour	 notre	 conférence
mensuelle	 en	 partenariat	 avec
l'université	 de	 Toulon,	 Michel
Hélou,	 ancien	directeur	du	quotidien
«	 L’Orient-Le	 Jour	 »	 et	 homme
politique	libanais.

S'inscrire

Destimed	 a	 mentionné	 la	 conférence	 d'Antoine
Bondaz,	 en	 partenariat	 avec	 l'université	 de
Toulon.

Lire	l'article

La	Chine	dans	le	nouveau
contexte	géopolitique

Pierre	 Razoux,	 directeur	 académique	 et	 de	 la
recherche	 de	 la	 FMES	 a	 été	 interrogé	 par	 The
Times	of	Israël.

Lire	l'article

La	Biélorussie	et	l’Iran,	alliés
intéressés	d’une	Russie	aux	abois

Info	 83	 a	 interviewé	 nos	 trois	 directeurs	 en
amont	des	RSMed.	

Lire	l'article

Session	Maritime
Méditerranéenne	(S2M),	une
formation	destinée	aux	cadres

Pierre	 Razoux	 a	 été	 interrogé	 par	 le	 Youtubeur
Mister	Geopolitix	dans	une	vidéo	pour	décrypter
le	Moyen-Orient	et	ses	enjeux.

Comprendre	la	géopolitique	du
Moyen-Orient	en	30	min

L'institut	FMES	dans	les	médias
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Regarder	la	vidéo

Jean-Michel	 Martinet	 a	 écrit	 un	 article	 sur	 les
enjeux	pour	la	Marine	nationale	en	Méditerranée
pour	 le	 numéro	 853	 de	 la	 Revue	 Défense
Nationale.

Découvrir	le	numéro

Les	enjeux	pour	la	Marine	en
Méditerranée

	Pascal	Ausseur	a	été	interviewé	par	Le	Marin.

Lire	l'article

Avec	la	guerre	en	Ukraine,	le
combat	naval	revient	au	cœur	des
réflexions	stratégiques

Pascal	 Ausseur,	 directeur	 général	 de	 la	 FMES	 a
été	 interrogé	 par	 l’AFP	 sur	 le	 rapprochement
entre	Alger	et	Paris.

Lire	l'article

Rapprochement	de	la	France	avec
l’Algérie	:	à	la	recherche	d’un
partenariat	fiable	dans	un	monde
instable

Var	Matin	a	 interrogé	 le	contre-amiral	 (2s)	 Jean-
Michel	 Martinet,	 ancien	 commandant	 adjoint	 de
l’opération	militaire	européenne	Irini.

Lire	l'article

L’opération	Irini	lutte	contre	le
trafic	d’arme	et	d’êtres	humains

Pascal	Ausseur	a	été	interrogé	par	Le	Marin.

Lire	l'article

La	flotte	russe	peine	à	refaire
surface

Les	 Rencontres	 stratégiques	 de	 la	 Méditerranée
ont	 balayé	 les	 principaux	 points	 chauds	 du
pourtour	de	cette	mer	au	coeur	de	l’essor	et	des
affrontements	 de	 la	 plupart	 des	 civilisations	 de
l’ère	 moderne.	 L’Ukraine	 a	 accaparé,
évidemment,	 l’attention	et	 les	 inquiétudes,	mais
l’Iran,	 la	 Turquie,	 l’Arménie	 et	 l’Arabie	 saoudite
n’étaient	pas	en	reste.

Lire	l'article

La	Méditerranée	et	son	pourtour,
véritable	chaudron	géopolitique

«	La	Méditerranée,	un	concentré
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Pascal	 Ausseur,	 directeur	 général	 de	 la	 FMES,
dresse	un	portrait	de	la	fragmentation	planétaire
et	 du	 déséquilibre	 des	 grands	 équilibres
géopolitiques	dont	 le	bassin	méditerranéen	et	 le
Moyen-Orient	sont	un	condensé.

Lire	l'article

de	la	recomposition	du	monde	»

Pierre	 Razoux,	 directeur	 académique	 de	 la
Fondation	 méditerranéenne	 d’études
stratégiques	(FMES),	spécialiste	du	Moyen-Orient
et	 coordinateur	 du	 numéro	 d’août	 de	 la	 revue
Diplomatie,	«	Où	va	 l’Iran	?	»,	analyse	 les	effets
de	la	vague	de	contestation.	

Lire	l'article

Contestation	en	Iran	:	«La
pression	ne	cesse	de	monter	dans
la	cocotte-minute»

Réflexion
stratégique	et
prospective

3	 octobre	 :	 Pierre
Razoux	 a	 donné	 un
cours	 introductif	 aux
enjeux	 géopolitiques	 à
Sciences	Po	Aix.
	
3	octobre	 :	 La	FMES	a
organisé	 un	 séminaire
avec	 Euronaval	 sur	 le
thème	 "Ukraine	 war
consequences	 from
maritime	perspectives".
	
5	 et	 21	 octobre	 :
Pierre	 Razoux	 a	 animé
deux	ateliers	wargames
centrés	 sur	 l'océan
Indien	 au	 profit	 du
Centre	 d'études
stratégiques	 de	 la
Marine	 (5	 octobre)	 et
de	 l'escouade	 des
FREMM	de	la	Marine	(21
octobre).
	
7	 octobre	 :	 Pierre
Razoux	a	prononcé	des
conférences	sur	l'Iran	et
la	 Syrie	 au	 profit	 de
l'Ecole	de	guerre.
	
11	 octobre	 :	 Pierre
Razoux	a	animé	l'atelier
mensuel	 Serious
games	de	la	FMES.
	
17-18	octobre	 :	Pierre
Razoux	 a	 animé	 un
atelier	 Serious
Games	puis	a	prononcé
des	 conférence	 sur
l'Iran	 et	 la	 Turquie	 au
profit	 du	 Centre	 des
hautes	études	militaires
(CHEM).
	
18-19	octobre	 :	Pierre
Razoux	 a	 présenté	 le
wargame	 FMES
ALINDIEN	 à	 l'occasion
du	 séminaire

Formations
	
12	-	14	octobre	:
Premier	séminaire	de	la
33ème	 Session
méditerranéenne	 des
hautes	 études
stratégiques	 à
Cadarache,	 Istres	 et
Toulon.
	
19	 -	 21	 octobre	 :
Premier	 séminaire	 pour
la	 1ère	 Session
maritime
méditerranéenne	 à
Toulon.
	
	
	
	

	

Soutien	à
l'économie

	
4	octobre	:	La	FMES	a
organisé	 u	 profit	 de	 la
Direction	 générale	 de
l'armement	une	journée
PME/ETI	export.
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international	 Wargame
initiative	for	NATO	(WIN
2022)	 organisé	 par	 le
commandement	pour	la
transformation	 de
l'OTAN	 (SACT)	 et	 l'EMA
à	Paris.
	
20	 octobre	 :	 Pierre
Razoux	 a	 donné	 deux
conférences	 sur	 les
recompositions
géopolitiques	 en
Méditerranée	 au	 profit
de	la	DGA	-	TN	et	de	la
Session	 maritime
méditerranéenne
(S2M).
	
21-24	 octobre	 :	 	 A
l’occasion	de	 la	visite	à
Djibouti	 d’une
délégation	de	la	Région
Sud	 /	 PACA	 conduite
par	le	président	Renaud
Muselier,	l’institut	FMES
représenté	 par	 Thierry
Duchesne,	 a	 signé	 une
convention	 avec
l’Institut	 d’études
diplomatiques	 (IED)	 de
Djibouti	 en	 apportant	 à
ce	 nouveau	 partenaire
son	 expertise
géopolitique	 et
géostratégique.
	
24-25	octobre	:	Pierre
Razoux	 a	 donné	 une
conférence	 et	 animé
des	 ateliers	 sur	 les
recompositions
géopolitiques	 au
Moyen-Orient	 au	 profit
du	 Collège	 de	 défense
de	l'OTAN	à	Rome.
	
25	 octobre	 :	 Le
Conseil	d'administration
de	la	FMES	s'est	tenu.
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