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Rencontre 
internationale 
de

 Cybèle

11e

Nouveaux paramètres  
de sécurité  

et de défense  
de l’espace euro-méditerranéen 

La sécurité et les perspectives de défense  

de l’espace euroméditerranéen 

face aux profonds bouleversements 

de ces derniers mois 

jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2022



Déroulement 
de  

l’événement 

Jeudi 31 mars 
 

Accueil : 9h30 – 10h 
 
 

Interventions  d’ouverture : 
10h – 11h 

 
 

Pause : 11h – 11h30 
 

Première table 
11h30 – 13h 
Modérateur,  

3 intervenants, questions 
 

Pause déjeuner : 13h – 15h 
 
 

Deuxième table 
15h – 16h30 
Modérateur,   

3 intervenants, questions

Vendredi 1er avril 
 

Accueil : 9h30 – 10h 
 

Troisième table 
10h – 11h30 
Modérateur, 

3 intervenants,  questions 
 

Pause déjeuner : 11h30 – 14h 
 
 

Quatrième  table 
14h – 15h30  
Modérateur,  

3 intervenants,  questions 
 

Pause  
15h30 – 16h 

 
 

Conclusions,  
recommandations  

et clôture 
16h – 17h30 

 

Mot d’accueil  
par le contre-amiral (2S) Jean-François Coustillière,  
Président de l’association Euromed-IHEDN. 

Ouverture de la Rencontre  
par Mme Véronique Borre, Vice-Présidente, en charge de la sécurité, de la 
défense, du soutien aux forces de l’ordre et de l’innovation pour une région 
apaisée représentant M. Renaud Muselier, Président de la Région Sud- 
Provence Alpes Côte d’Azur. 

Conférence introductive  
La vision du Commandant en chef pour la Méditerranée sur le théâtre dont 
il a la charge par le contre-amiral Jean-Emmanuel Roux de Luze, adjoint 
au Commandant de la zone maritime Méditerranée. 

Présentation géopolitique du thème :  
Les relations internationales en région euro-méditerranéenne  
par M. Erwan Lannon, Professeur à l’Université de Gand et au Collège de 
l’Europe et membre du Conseil scientifique d’Euromed-IHEDN. 

Conclusions 
Conclusions par, M. Jean-François Daguzan, Vice-président de l'Institut 
Choiseul, chercheur associé à la Fondation pour la recherche  stratégique 
(FRS) et membre du Conseil scientifique d’Euromed-IHEDN.

Cette Rencontre est placée sous le haut patronage de M. Renaud Muselier, 

Président de la Région SUD - Provence Alpes Côte d'Azur 
qui introduira la Rencontre.
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Introduction et conclusions
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Les conséquences des conflits  

au Proche-Orient 
 

Après avoir précisé ce qui constitue le Proche-Orient qu’il 
conviendra sans doute d’étendre au Moyen-Orient, l’exposé 
fait un point de situation dans la région et des influences ex-
térieures. Les conflits en Afghanistan, en Irak, au Yémen, 
entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, la guerre civile en Syrie et 
en Libye, l’effondrement du Liban, mais aussi les tensions 
entre l’Iran, les pays du Golfe et Israël, entre Turcs et 
Kurdes, ont modifié les relations entre les différents pays. 
Avec le retour de la Russie dans la région, l’intérêt de la 
Chine avec les routes de la soie, les nouvelles ambitions de 
la Turquie et l’effacement singulier des Etats-Unis et de 
l’Europe, assiste-t-on à une nouvelle donne géopolitique au 
Proche-Orient et en Méditerranée orientale dont l’Occident 
pourrait être exclu ?  
Quelles conséquences pour l’Europe et plus particulière-
ment pour la Grèce et Chypre ?  
Quels risques aussi pour les zones économiques exclu-
sives, les voies de communication maritimes et la liberté de 
circulation ? 

Officier de marine, pilote 
de l’aviation embarquée, 
l’amiral Patrick Hebrard a 
commandé à quatre 
reprises au cours de sa 
carrière et participé à de 
nombreuses opérations 
en océan Indien, au Liban 
et dans les Balkans. 
Pendant huit ans, à l’état-
major des armées, il s’est 

trouvé au cœur des réflexions stratégiques et de la conduite 
des crises en relation avec les autorités politiques. Il a été 
également chargé, par le Chef d’état-major des armées, de 
réorganiser le Centre opérationnel interarmées pour lui per-
mettre de planifier et de conduire des opérations au profit 
de l’Union européenne. Ancien professeur à l’Ecole Supé-
rieure de Guerre Navale et au Collège Interarmées de 
Défense, auditeur au Centre des Hautes Etudes Militaires 
et à l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, il est 
aujourd’hui consultant en stratégie et en gestion de crise et 
expert en matière de sûreté maritime. Il est Directeur asso-
cié de Wise Pens International avec 4 autres amiraux, alle-
mand, britannique, espagnol et italien et chercheur associé 
à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il a effectué 
plusieurs travaux sur l’Europe, l’Inde, la Chine, l’ASEAN, 
l’Afrique et l’Arctique ces dernières années. Il participe ré-
gulièrement à des colloques en France et à l’étranger sur la 
stratégie et la sûreté maritimes. 

par le 

Vice-amiral d’escadre (2S) 

Patrick Hébrard

Né à Rome. Admis à l’École 
Navale de Livourne en 1962, Il 
commande successivement la 
corvette ALCIONE et  
la  frégate MAESTRALE. En 
1984 il rejoint le bureau des 
Plans et Opérations auprès de 
l’État Major général de la 
Marine à Rome. En 1989-90 
il commande le croiseur 
ANDREA DORIA.Il est promu 

contre-amiral le 31 décembre 1992. En octobre 1996 il reçoit le com-
mandement de la deuxième Division navale. 
Il est promu vice-amiral d’escadre le 1er Janvier 2000, et assume la 
fonction de vice-chef d’état-major au SHAPE à compter du 24 Janvier 
2000. Le 1er novembre 2002 il devient le Commandant OTAN des 
Forces navales de l’Europe du Sud (COMNAVSOUTH), qui devint le 
1er juillet 2004 commandant de la composante maritime de Naples 
(MARCOM NAPLES). Du 11 Juillet 2005 au 25 Juillet 2008 il fut le 
Représentant militaire italien auprès des comités militaires de l’OTAN 
et de l’UE. Il prend sa retraite le 31 Juillet 2008 et collabore alors avec 
diverses organisations et universités comme professeur d’ Études 
stratégiques et d’Histoire des institutions militaires, de relations 
politico-stratégiques entre Orient et Occident, de stratégie et de poli-
tique du droit International maritime. 
Il est membre « Wise Pens International » pour la surveillance et les 
capacités maritime.  
L’amiral est également membre adjoint de l'Académie de Marine, 
ainsi que membre du jury du prix Daveluy. 

par le 

Vice-amiral d’escadre (2A) 

Ferdinando Sanfelice di Monteforte

Défis et enjeux au Maghreb 
 

Une décennie après les soulèvements arabes qui l’avaient 
placé au cœur des enjeux politico-stratégiques régionaux, 
suscitant autant d’espoirs que d’incertitudes, le Maghreb – 
avec des nuances d’un pays à l’autre – parait engagé dans 
une période de blocage, sinon de récession politico-écono-
mique, sur fond de défis stratégiques et sécuritaires toujours 
présents. Certes, la menace terroriste parait jugulée et 
l’arrêt des affrontements armés en Libye offre un répit bien-
venu à une situation de crise structurelle ayant gravement 
affecté la stabilité régionale depuis onze ans. Pour autant, 
les défis sécuritaires liés aux déséquilibres socio-écono-
miques et aux retards de développement restent toujours 
aussi prégnants et aggravés par les tensions au Sahel. 
Dans un tel contexte, la crise algéro-marocaine, si elle n’a 
pas vocation à dégénérer en conflit armé, éloigne d’autant 
plus toute perspective de coopération et d’intégration régio-
nales dont le Maghreb a pourtant tant besoin. 

Géographe de formation, 
il a travaillé pendant trente 
quatre ans sur le monde 
arabe avec une orienta-
tion particulière dans les 
domaines militaro-sécuri-
taires. Il est spécialisé en 
particulier sur les pays du 
Maghreb, où il a effectué 
plusieurs séjours profes-
sionnels de longue durée. 

Il a été chef du bureau Maghreb Proche et Moyen Orient à 
la Délégation aux Affaires Stratégiques du ministère de la 
Défense, puis chercheur sur le Maghreb et le Moyen Orient 
à l’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire 
(IRSEM). Il a été également chercheur au Centre Euro 
Maghrébin de Recherches et d’Etudes Stratégiques 
(CEMRES) dans le cadre de l’initiative 5+5 Défense en 
Méditerranée occidentale.

par 

M. Flavien Bourrat

Vice-président de l'Institut Choiseul, chercheur asso-
cié à la Fondation pour la recherche stratégique 
(FRS) et membre du Conseil scientifique d’Euromed-
IHEDN. 
 
Docteur d’Etat en Science politique, il a été maître de 
recherche à la Fondation pour la recherche straté-
gique à Paris. Auparavant, après quelques années 
d’enseignement, il a été chargé de mission dans 
l’administration du Premier ministre (SGDN). 
Spécialiste des questions stratégiques en Méditerra-
née et au Moyen-Orient, et du terrorisme et de la 
prolifération, il est l’auteur de nombreux articles sur 
ces questions et a publié plusieurs ouvrages.

Modérateur 

M. Jean-François Daguzan

Table 1 
Rapports  
de forces 

interétatiques  
régionales

Personnalités 
et  
intervenants

Une bande conflictuelle  

dans la Méditerranée élargie 
 
La Méditerranée a changé de configuration. Elle ne peut plus être 
seulement divisée en deux zones, entre l’Occident et l’Orient, sépa-
rées par une ligne qui va du canal d’Otrante à la Libye, comme Brau-
del l’avait montré, mais elle présente aussi une cordon de crise qui 
se déroule du Nord vers le Sud, de l’Ukraine au détroit de Bab-el-
Mandeb, en passant par la mer d’Azov, la mer Noire et le Caucase, 
la mer Égée, le Levant, pour continuer sur la mer Rouge et arriver à 
Bab-el-Mandeb et au Golfe d’Aden. 

Il ne s’agit plus simplement d’une portion du vieil arc de crises, qui 
existait pendant la Guerre Froide, mais d’une zone où chacun lutte 
contre tous les autres : la Russie contre l’Occident, l’Ukraine et les 
Arabes, la Turquie contre les Grecs, les Arabes, mais aussi contre 
nous, l’Egypte contre la Turquie, les Arabes contre les Russes et les 
Shiites etc. Les haines millénaires et récentes, ainsi que la compétition 
pour les ressources, les convoitises et le revanchisme sont les causes 
de cette situation déplorable. 

Ces crises ont aussi la particularité de n’être plus simplement mari-
times, mais se déroulent à terre comme à la mer et dans l’air. Elles 
imposent une réaction multi-dimensionnelle, en impliquant un instru-
ment à la fois interarmées et multi disciplinaire. 

Jamais comme aujourd’hui le terme allemand « Mittelmeer » (mer du 
milieu) n’a décrit si efficacement la situation de la Méditerranée, qui 
est le point d’explosion des crises des trois continents (Asie, Afrique 
et Europe) qui forment « l’ile du monde » envisagée par Mackinder. 
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Développement et sécurité  

face au changement climatique :  

préparer les forces armées 
 

Les conséquences des changements environnementaux 
pour les acteurs de la Défense et de la sécurité ne se limi-
tent pas à la prospective stratégique.  
Les changements de l’environnement naturel, et plus parti-
culièrement climatiques, modifient en effet à de nombreux 
égards les pratiques des forces armées. Les températures 
extrêmes affectent déjà hommes et matériels en Méditerra-
née et dans la bande saharo-sahélienne, et leurs effets, en 
s’amplifiant, vont contraindre davantage les possibilités de 
réaliser des missions opérationnelles dans les prochaines 
décennies. 
Les forces militaires se trouvent contraintes de repenser dans 
une perspective climatique plusieurs éléments : leur station-
nement en temps de paix ou lors d’opérations, le déploiement 
de forces, le soutien logistique, les structures organisation-
nelles, la planification des missions, et même les stratégies 
de combat ou les doctrines d’emploi des matériels. 

Chargé de recherche 
depuis 2007 à la FRS. Il 
travaille sur la gouver-
nance des ressources 
naturelles renouvelables, 
notamment sur les arbi-
trages sociaux et poli-
tiques relatifs aux 
interactions eau-agricul-
ture-énergie à différentes 
échelles. Ses travaux por-

tent également sur les instabilités sociales et politiques qui 
découlent de dégradations de l’environnement ou de grands 
projets infrastructurels. Il travaille enfin sur les consé-
quences sécuritaires et opérationnelles du changement cli-
matique. Alexandre Taithe est l’auteur de trois ouvrages et 
d’une quarantaine de publications sur ces trois thèmes. 
Pour le ministère des Armées, il s’intéresse depuis plusieurs 
années aux impacts concrets du changement climatique sur 
les hommes, les plateformes et matériels, et les infrastruc-
tures. Plusieurs études ont également été réalisées sur 
l’empreinte énergétique des opérations extérieures. Il est 
responsable de l’Observatoire de l’Arctique depuis 2016 
pour la DGRIS. 
Il enseigne de manière continue depuis 1998 (actuellement 
chargé de cours magistraux au Magistère de relations inter-
nationales et action à l’étranger –MRIAE- de l’université 
Panthéon Sorbonne, et chargé d’enseignement à l’Institut 
catholique de Paris).

par  

M. Alexandre Taithe

Les nouvelles ressources  

gazières et pétrolières, causes de rivalités 
 

Depuis le début de ce siècle, plusieurs découvertes 
gazières ont été réalisées en Méditerranée orientale au 
large de quatre pays ou territoires. Ces découvertes n'ont 
pas créé de nouvelles tensions géopolitiques, elles ont 
attisé des tensions préexistantes dans cette région mais 
aussi facilité la constitution d'alliances parfois originales.  
Il y a donc à la fois un potentiel de confrontation et de 
coopération autour de ces enjeux principalement gaziers 
dans cette partie du monde. La course est donc engagée 
entre ces deux tendances et à ce jour, c'est la première qui 
l'emporte.  

Enseigne au PCNS, à 
l'IRIS et à l'Institut 
National des Sciences et 
Techniques Nucléaires 
(INSTN, Saclay). 

Il donne des conférences sur les questions énergétiques 
pour des dirigeants et cadres d’entreprises. 
Francis Perrin est également l'un des collaborateurs de 
l'hebdomadaire spécialisé Petrostrategies (Paris). 
Il est rédacteur pour les rapports Cyclope et ARCADIA sur 
les matières premières dans le monde (Cyclope) et en 
Afrique (ARCADIA).  

par  

M. Francis Perrin

Ancien chargé de mission 
au Secrétariat général 
de la mer traitant les 
questions du droit de la 
mer (plateau continental et 
BBNJ) et de la politique 
maritime intégrée. Direc-
tion de la délégation 
française aux Nations 
Unies sur le plateau 
continental.

par  

M. Elie Jarmache 

Ingénieur civil des Ponts et Chaussées de formation, 
Ingénieur en chef des collectivités territoriales en 
retraite ayant fait carrière dans l'aménagement du 
territoire, président de l'Institut méditerranéen de 
Formation, Recherche et Intervention sociale, 
membre des conseils d'administration du REF 
(Réseau Euromed France) et de l'Union nationale 
des instituts de formation et de recherche en interven-
tion sociale (UNAFORIS), membre de l’association 
Euromed-IHEDN. 

Modérateur 

M. François Teissier

Table 2 
Ressources 
et partages

Personnalités 
et  
intervenants

Redéfinitions des zones maritimes 

de Méditerranée 
 

La géographie maritime servirait à faire la guerre, ou à la pré-
parer. La Méditerranée en fournit des exemples éclairants. 
Ainsi en Méditerranée occidentale, les conflits sont davan-
tage des litiges à régler par voie de négociation tels le mon-
trent les exemples franco-Italien, ou franco-espagnol. En 
Méditerranée centrale, le conflit entre la Croatie et la Slovénie 
a trouvé une solution par l’implication de l’UE et une sentence 
arbitrale. Quant à la Méditerranée orientale, les nombreux 
litiges existants ne  sont-ils pas susceptibles de provoquer 
des redéfinitions des espaces maritimes ? Or ces définitions 
sont des opérations complexes, combinant le droit, les tech-
niques scientifiques, et l’appréciation politique.  
A la division Nord/Sud, s’ajoutent les fractures traversant les 
rives orientales dès les côtes grecques et chypriotes. Le 
chaos libyen trouve un prolongement en mer en suscitant les 
revendications des acteurs de proximité, comme la Turquie. 
On a cru qu’il y aurait un régime juridique particulier des es-
paces maritimes méditerranéens, idée développée lors de la 
3ème conférence de l’ONU sur le droit de la mer. Elle fut 
rejetée se heurtant aux intérêts de grands Etats hostiles au 
régionalisme là où la conférence se voulait universelle. Dès 
lors la Méditerranée rejoint le droit commun dans le cadre de 
la CNUDM adoptée en 1982. La référence à la notion de mer 
semi-fermée ou fermée est une concession minimaliste à ce 
statut régional.  
On a assisté depuis à deux mouvements : le premier enjoi-
gnant les Etats côtiers à ne pas proclamer des juridictions en 
mer impliquant  des situations de délimitation ; le second 
visant à promouvoir une présence juridictionnelle en mer 
avec les effets attendus d’une emprise sur les ressources 
naturelles. La séquence libano-israélienne de délimitation 
illustre cette question. 
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Les soulèvements populaires : 

au Maghreb, au Liban 
 

Plus d’une décennie après les soulèvements de 2011 le 
constat est amère : transition démocratique suivie d’un coup 
de force institutionnel en Tunisie, impasse en Libye, ten-
sions entre l’Algérie et le Maroc autour de la question du 
Sahara occidental, restauration autoritaire en Égypte et le 
Liban qui s’enfonce tous les jours un peu plus dans une 
crise multiforme : économique, financière, sociale, sanitaire 
et sécuritaire. Les causes économiques et sociales à l’ori-
gine des révolutions de 2011 et 2019 sont encore là, les iné-
galités sociales se sont creusées un peu plus et 
l’autoritarisme s’est renforcé car les régimes n’hésitent pas 
à mettre en avant le risque du désordre sécuritaire.  
Les sociétés qui se sont mises en mouvement ont été arrê-
tées dans leur élan. La dégradation de la situation a été am-
plifiée par la pandémie du Covid 19 instrumentalisée par 
certains régimes pour limiter les libertés publiques. S’ajou-
tent à cela les interventions extérieures des puissances in-
ternationales et régionales qui complexifient la possibilité de 
règlement des conflits en cours. 
Quel devenir pour ces sociétés de plus en plus fragmentées 
alors que les États n’ont pas apporté de réponse à la reven-
dication de dignité exprimée en 2011 et 2019 ?  

Diplômée de l’Institut des 
langues et civilisations 
orientales (Inalco) et titu-
laire d’un DEA de l’IEP - 
Sciences Po Paris, sur le 
monde arabe contempo-
rain. Elle a été analyste 

Proche-Orient au Secrétariat général de la défense natio-
nale puis responsable du bureau monde arabe et persan à 
la Délégation aux affaires stratégiques au ministère de la 
Défense. Elle a également été journaliste à Nord Sud 
Export, groupe Le Monde, collaboratrice au Monde de 
l’économie avant d’être directrice de l’information et des 
programmes de RMC MO –filiale arabophone de RFI – puis 
directrice adjointe de la rédaction de France 24 en charge 
des contenus en langue arabe. 
Parlant l’arabe, ayant vécu à Damas et effectué de 
nombreux séjours en Egypte, au Liban, au Maroc elle est 
l’auteur de nombreuses publications dont « Moyen-Orient 
mode d’emploi » (Stock, 2002). 
Elle s’appuie sur un parcours de spécialiste en géopolitique, 
analyse du risque pays et en communication pour offrir une 
expertise sur les pays arabes. 

par  

Mme Agnes Levallois

Les ambitions des mouvements djihadistes 
 

Les mouvements dits djihadistes ne peuvent plus être ins-
crits dans la même rubrique en termes d’objectifs et d’am-
bitions. En dépit de l’adaptation par certains des slogans et 
des grandes lignes de doctrine des organisations mères 
telles qu’Al Qaida ou l’Etat Islamique, les buts poursuivis 
sont actuellement teintés d’aspirations locales et nationales. 
Ceci se vérifie au niveau du Sahel, où ces groupes sont plus 
l’expression d’une opposition armée aux pouvoirs en place 
que l’émanation de mouvements rêvant de califats. Certains 
pouvoirs commencent même à envisager des dialogues 
avec ces groupes. Si certains émirs de ces groupes rêvent 
encore de califat, ils ne font qu’exploiter le mécontentement 
de jeunes et de moins jeunes. Les buts recherchés par les 
combattants qui s’enrôlent dans ces groupes est fruit de 
leurs frustrations socio-politiques, loin de toute doctrine re-
ligieuse. Au niveau  de l’espace, et en dépit d’un semblant 
de coordination au niveau des pays du Sahel ces groupes 
ont des ambitions plus nationales que régionales, ils ne coo-
pèrent que par nécessité.

Ancien Préfet de police ; titulaire d’un master en sciences 
politiques et en études internationales de la Faculté de droit, 
des sciences économiques et des sciences sociales d’Agdal 
à Rabat.  
Senior Fellow au Policy Center for the New South (Rabat), 
spécialisé dans les études et stratégies de sécurité et la 
défense.  

par  

M. Abdelhak Bassou

Directrice de recherche 
émérite au CNRS (CERI, 
Sciences Po). Politiste (Sc 
Po Paris) et juriste (Uni-
versité Paris I Panthéon-
Sorbonne), docteur d'Etat 
en Science Politique. Elle 
a travaillé à la fois sur 
la France, l'Europe et la 
dimension mondiale des 
migrations et a effectué de 

nombreuses enquêtes de terrain. Elle a présidé le groupe 
de recherche "Migrations" de l'Association internationale de 
Sociologie de 2002 à 2008. Auteur d'une vingtaine d'ou-
vrages, dont l'Atlas des migrations (Autrement, 6ème édi-
tion, 2021), elle est membre du Conseil d'Orientation du 
Musée de l'Immigration, enseigne à Sciences Po et en Italie 
(Université de Rome La sapienza, LUISS Rome et Univer-
sité de Milan) de façon ponctuelle. 
Elle est  membre du Conseil scientifique d’Euromed IHEDN.

par  

Mme Catherine Wihtol de Wenden

De formation juri-
dique et en sciences 
politiques, il a consa-
cré toute sa carrière 
à la construction eu-
ropéenne. En 1978, il 
entre au service du 
Premier Ministre 
français (Raymond 
Barre) au secteur 
juridique du S.G.C.I., 

actuellement S.G.A.E. De 1981 à 1989, il sert succes-
sivement à la Cour de justice de l’Union européenne 
(comme Premier Référendaire du Juge français), puis 
à la Cour des Comptes de l’Union (comme Jurisconsulte 
puis directeur du Cabinet du Président). 
En 1989, il a rejoint la Banque européenne d'investis-
sement (BEI) où il devient Porte-parole et Directeur 
de la Communication Groupe, puis Représentant du 
Groupe BEI en France. Il était également responsable 
de la liaison avec les institutions internationales non 
communautaires. 
En retraite depuis la fin 2016, il exerce diverses res-
ponsabilités dont celles d’administrateur de l’Institut 
de la Gestion Déléguée (IGD). 
Il est décoré de l’Ordre du Mérite européen : médaille 
d’argent. 
Enfin, il est membre du Conseil scientifique d’Euro-
med-IHEDN. 

Modérateur 

M. Henry Marty-Gauquié

Table 3 
Démographies,  

sociétés 
et migrations 

dans un contexte 
post Covid-19

Personnalités 
et  
intervenants

Migrations et crises en Méditerranée 
 

L'espace euro-méditerranéen est l'une des zones les plus 
traversées par les migrations internationales au monde. Des 
raisons historiques, qui plongent leurs racines dans l'Antiquité 
où les migrations et les mobilités ont défini la Méditerranée, 
mais aussi structurelles aujourd'hui expliquent ce phénomène : 
les lignes de fracture démographique, économiques, sociale, 
politique, culturelle opposent la rive nord et la rive sud malgré 
les nombreux échanges transnationaux entre les deux rives, 
linguistiques, historiques, économiques, culturels, familiaux et 
la grande proximité géographique accentuée par les nouvelles 
technologies de l'information et de la communication. Tandis 
que l'Europe cherche à renforcer ses frontières par des 
accords bi et multilatéraux d'immigration avec les pays du sud, 
les migrations se poursuivent car le difficile accès aux visas 
renforce le poids des passeurs.  
Des pays de départ, au Sud, sont devenus aussi des pays 
d'accueil et de transit, tout en cherchent à développer une di-
plomatie des migrations avec les pays du Nord, par migrants 
interposés. Les sommets euro-méditerranéens et les pactes 
successifs d'immigration et d'asile proposent toujours les 
mêmes recettes pour endiguer les flux, sans succès car ils se 
répètent : politiques de retour, renforcement de Frontex, har-
monisation de l'asile en Europe, politique  de développement 
accusent trente ans d'échec et semblent ignorer les avancés 
des processus de décision multilatéraux, dont le pacte de 
Marrakech de 2018 dessine la tendance "pour une politique 
d'immigration sûre, ordonnée et régulière" (son sous-titre). Au 
Nord de la Méditerranée, l'Europe s'est fragmentée entre l'Est 
et l'Ouest en 2015, lors de la crise de l'accueil des réfugiés, 
tandis qu'au Sud, chaque pays fonctionne de façon bilatérale 
avec le Nord, dans une concurrence d'image sans avoir réussi 
à proposer un front uni face à l'Europe. 
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Ingénieur de l'Ecole de 
l'Air, breveté pilote de 
chasse et diplômé de 
l'Ecole supérieure de 
Guerre aérienne. Après un 
parcours opérationnel au 

sein des forces aériennes stratégiques, Il a étudié le chinois 
à l'Institut des Langues Orientales, puis à Taipei où il a 
résidé avant de séjourner pendant trois années à Pékin en 
tant qu'Attaché de l’Air. A son retour, il a été détaché au 
SGDN, comme chef du bureau Aise Pacifique, a commandé 
la base aérienne de Brétigny et a terminé sa carrière 
comme expert militaire auprès du Sénat. Après 34 ans dans 
l’Armée de l’Air et 3000 heures de vol, il a rejoint l’IRIS. Ses 
principaux domaines d’expertise sont les questions de dé-
fense et relations internationales, ainsi que le monde chinois 
et les questions stratégiques en Asie, continent sur lequel il 
a effectué de nombreuses missions. 

par le 

Général de brigade aérienne (2S)  

Jean-Vincent Brisset

Les Etats-Unis et l’OTAN en Méditerranée 
 

Les Etats-Unis ont toujours été une super-puissance en 
Méditerranée. Pesant à la fois sur les relations entre les 
Etats de la région et sur leurs politiques internes. 
De toutes époques, ce rôle oscille selon les intérêts, entre 
domination et conciliation ; qu’il s’agisse de défense, dans 
le sens strict du terme, de sécurité dans le sens à la fois 
strict et large du terme, ou de la puissance souple « soft 
power ». Les Etats-Unis sont toujours présents. 
Une coopération étroite entre les Etats-Unis et la rive nord 
de la Méditerranée dans le cadre de l’OTAN permettait une 
défense solide de toute la région y compris contre les 
menaces asymétriques ; 
Avec la rive sud les initiatives des Etats-Unis sont essen-
tiellement liées à des efforts de « stabilisation » en mainte-
nant le plus longtemps possible le statu quo favorable aux 
alliés dans la région. 
La crise ukrainienne ne fera que maintenir la position des 
Etats-Unis dans la région, voire les ramènera à renforcer sa 
présence militaire et son rôle politique.

Détenant un doctorat en 
droit et en sciences poli-
tiques, il est diplômé de 
l’Ecole Nationale d’Admi-

nistration Publique de Rabat -Maroc. 
Il détient un Certificat d’auditeur de l’Académie internatio-
nale de droit international et un Certificat d’auditeur de 
l’Institut International des droits de l’Homme de Strasbourg. 
Il est depuis 1992, Professeur de droit et de sciences 
politiques, à l'Université Tunis El Manar 
Depuis 1986, il est aussi membre de l’Association des 
Etudes Internationales et membre de son comité directeur 
de 2005 à 2008. 
En 2000, il fait partie des membres du conseil d’administra-
tion de l’Académie internationale de droit constitutionnel. 
Depuis 2005, il assume les fonctions de Président - 
Directeur du Centre des Etudes Méditerranéennes et  
internationales. Tunis.  

par  

M. Ahmed Driss

La Russie en Méditerranée 
 

La Russie a réinvesti la scène stratégique méditerranéenne 
au cours des années 2010, mettant à profit le contexte de 
crise qui s'est emparé de la rive sud suites aux "printemps 
arabes". Dix ans après le début de ces mouvements 
populaires, Moscou est désormais un acteur de premier 
plan en Méditerranée. Cette communication se propose de 
revenir sur les acteurs et les vecteurs qui ont contribué à 
faire de ce retour de la Russie en Méditerranée un succès 
stratégique à la résonance globale. 

Directeur-adjoint de l'Ob-
servatoire franco-russe 
(Moscou) et docteur en 
histoire. Son expertise 
porte sur la géopolitique 
de la Russie, sur la pré-
sence et les intérêts 
russes en mer Noire, en 
Méditerranée et au 

Moyen-Orient, et sur les questions de sécurité et de défense 
russe, en particulier la marine de guerre. 
Il a effectué en 2013 un post-doctorat à la John F. Kennedy 
School of Government (Harvard University), au sein du 
National Security Program. Il est chercheur associé au Cen-
ter for International and European Studies (université Kadir 
Has, Istanbul), au Centre de la Méditerranée Moderne 
et Contemporaine (CMMC) et au Laboratoire de Droit 
international et Européen (LADIE) de l’université Nice-Côte 
d’Azur. Son dernier livre, Russie. Les enjeux du retour au 
Moyen-Orient, est paru en décembre 2016 aux éditions de 
L’Inventaire.

par  

M. Igor Delanoë

Né le 22 juillet 1953 à 
Paris, intègre l'Ecole de 
l'Air en 1972, diplômé 
Ingénieur de l'Ecole de 
l'Air en 1974. Breveté 
pilote en 1976, passe 
cinq ans dans le trans-
port aérien militaire où il 
devient commandant 
de bord sur NORAT-
LAS. En 1985, il est af-
fecté en Etat major au 

bureau "Opérations". En 1988, il est affecté à l’état-major de 
la Force aérienne tactique (FATac), Metz. Il traite de la planifi-
cation interalliée. En 1990, il commande la 54ème Escadre de 
renseignement électronique tactique, il passe quatorze mois 
en Grande-Bretagne au Royal Air Force Staff College de 
Bracknell. Revenu à Paris en 1995 avec le grade de Colonel, 
il traite au profit du Chef d''Etat major de l'Armée de l'air de 
l'ensemble des affaires européennes impliquant l'Armée de 
l'air ; il commande la base aérienne d'Evreux de 1997 à 1999. 
De 2001 à 2003, il est affecté au Bureau études et stratégie 
militaire générale de l’Etat Major des Armées comme officier 
chargé d’études au profit du CEMA traitant en particulier de la 
sécurité des systèmes d'information de l'EMA. 
Nommé général de brigade aérienne le 1er janvier 2005, il est 
placé en 2° section le 30 juin 2006. 
Ainsi, au cours de ces 34 ans de service, plus de vingt années 
auront été consacrées aux relations internationales aidé en 
cela par une excellent maîtrise des langues anglaise et espa-
gnole. Il est membre du conseil  d’administration d’Euromed-
IHEDN.  

Modérateur 

Général de brigade aérienne (2S)  

Ariel Pavillet

Table 4 
Influences  

et ingérences 
des puissances  

extérieures

Personnalités 
et  
intervenants

La Chine, l’Iran  

et les monarchie du Golfe arabe  

en Méditerranée 
 

L’intérêt de la Chine pour la Méditerranée paraît relative-
ment récent. Toutefois, elle a, dès les débuts du règne de 
Mao et des luttes d’indépendance des pays du Maghreb, 
posé quelques premiers pions politiques dans ces pays 
après avoir soutenu les mouvements « de libération », 
algérien en particulier. C’est quand la route de la Soie 
maritime a commencé à prendre de la consistance que cet 
intérêt est devenu évident. D’abord strictement commercial, 
il s’est manifesté, entre autres, par l’acquisition du port du 
Pirée, tête de pont vers l’Europe. Mais, quand des ressor-
tissants chinois ont été menacés en Libye, Pékin a prouvé 
qu’il pouvait aussi y déployer des moyens militaires. 
Aujourd’hui, la Chine a surtout accru ses coopérations de 
tous ordres avec les pays de la rive sud et semble avoir re-
lativement délaissé sa présence en Afrique subsaharienne 
au profit du Moyen Orient. 
L’Iran et les pays du Golfe s’intéressent aussi à la Méditer-
ranée, même s’ils n’y sont pas directement présents, dans 
le cadre de la lutte d’influence qu’ils se livrent dans les pays 
de la rive Sud. De plus, l’Iran propose, depuis très long-
temps, une alternative multimodale au Canal de Suez, qui 
ouvrirait une voie de transport beaucoup plus directe entre 
la mer d’Oman et l’Europe du Nord et de l’Est.  


