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FMES
Alain de Lespinois
Secrétaire général de la FMES

La Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (FMES) est née à Toulon en

1989. L’origine en est la prise de conscience de son fondateur, François Charollais,

de la nécessité de donner une meilleure connaissance des enjeux stratégiques et

politiques de la zone euro-méditerranéenne, aussi bien aux cadres des institutions

publiques qu’aux entreprises privées travaillant dans la zone. 

François Charollais était alors membre d’un groupe de personnalités toulon-
naises souhaitant valoriser leur ville ; l’un des outils permettant de réaliser cette
ambition était de créer un pôle européen spécialiste de géopolitique méditer-

ranéenne. 
C’était alors une gageure de vouloir créer en province un organisme de cette

nature, sachant que la très grande majorité des institutions de réflexions stratégiques
françaises était basée à Paris. Très rapidement, le SGDN, l’IHEDN, le CHEAr, la 
région PACA et le département furent sollicités pour être les membres fondateurs 
de la FMES. L’ambassadeur de France, Francis Gutmann, accepta d’en assurer la
présidence. Des réseaux, avec des institutions de réflexion stratégique, algériens, 
marocains et tunisiens furent très rapidement créés. 

Parallèlement à cela, la Fondation, avec le concours du CHEAr, mettait sur
pied, dès sa création, la première Session méditerranéenne des hautes études de 
l’Armement. Outre la prise de connaissance des enjeux stratégiques, politiques, 
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économiques et sociaux de la région euro-méditerranéenne, ce type de formation
permettait aux cadres sélectionnés de mieux se connaître et d’apprendre à travailler
ensemble.  

Étendant cette ambition à l’espace de la Méditerranée occidentale, la FMES
créa, avec le concours de l’Union européenne, l’association Strademed (Stratégie 
développement Méditerranée), association de droit belge, dont l’objectif était de
donner cette aptitude à travailler ensemble aux cadres du nord et du sud de la 
Méditerranée. Des sessions méditerranéennes eurent lieu à Milan, Madrid et Alger,
pour cette dernière en 2002. 

Des séminaires, des colloques et des études portant sur les sujets de géopo-
litique de l’espace méditerranéen contribuèrent à la reconnaissance progressive au
plan académique de la FMES. 

En juin 2000, l’amiral Jacques Lanxade, ancien chef d’État-major des 
armées et ancien ambassadeur de France en Tunisie, succéda à l’ambassadeur de
France Francis Gutmann. Devant faire face à des moyens financiers en réduction, 
la FMES se concentra sur les Sessions méditerranéennes des hautes études straté-
giques ; celles-ci continuèrent chaque année à accueillir une trentaine d’auditeurs, et
les sessions méditerranéennes Strademed furent, quant à elles, suspendues. 

Un nouveau site Internet fut créé, mettant l’accent sur l’information poli-
tique et stratégique de la région euro-méditerranéenne ; il devint au fil des ans un site
recommandé à leurs étudiants et doctorants par certaines universités.  

La FMES poursuivit son effort de réalisation de dossiers d’études attribués
sur appels d’offres, émanant principalement de la Délégation aux affaires stratégiques
du ministère de la Défense. Elle accentua ses relations avec le ministère des Affaires
étrangères et notamment avec la Direction Afrique du Nord, Moyen-Orient. 

Elle continua à organiser des séminaires et des colloques sur des thèmes
d’intérêts nationaux et internationaux, en s’appuyant notamment sur un conseil
scientifique composé de professeurs d’université et d’experts du monde arabe et 
musulman. 

Elle poursuivit enfin son effort d’information en direction de ses adhérents
et de ses sympathisants par l’organisation annuelle de conférences portant sur des
thèmes d’actualité géopolitique et géostratégique. Une partie de ces conférences 
est organisée aujourd’hui en partenariat avec l’Institut français de la mer (IFM) et 
l’association Var-Corse de l’IHEDN. 

À partir des années 2010, une inflexion fut donnée aux travaux de réflexions
et d’études de la FMES. Il était en effet de plus en plus évident que les enjeux 
maritimes, et particulièrement leurs enjeux de sécurité, devenaient pour la France et
les pays de l’Union européenne de plus en plus importants, en raison des effets de la
mondialisation des échanges internationaux. La Méditerranée étant un espace de
communications maritimes très intenses et connaissant des trafics de toute nature 
et notamment d’êtres humains de plus en plus importants, la FMES ne pouvait s’en
désintéresser.  

Par ailleurs la situation géopolitique de plus en plus chaotique du Moyen-
Orient incitait la FMES à déplacer son centre de gravité de réflexion stratégique de
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la Méditerranée occidentale vers la Méditerranée orientale et le Moyen-Orient, ainsi
que sur les théâtres d’opérations du Sahel où la France était engagée. 

Tout en conservant son pôle de compétence et de formation sur les questions
de géopolitique et de sécurité de l’espace méditerranéen, en animant des colloques,
des séminaires ainsi que les sessions méditerranéennes des Hautes études stratégiques,
la FMES organisait plusieurs séminaires : en 2013, à l’Assemblée nationale, sur les
enjeux stratégiques de l’espace maritime, le cas des gisements de pétrole et de gaz
en Méditerranée orientale, puis, en 2014, un second séminaire sur la sécurité 
maritime dans le Golfe de Guinée. Elle menait parallèlement une veille thématique
et sectorielle, sur la géopolitique et la géostratégie des espaces maritimes, condui-
sant à la diffusion d’une lettre d’information. De plus, cette année, l’IHEDN confiait
à la FMES la direction pédagogique de ses toutes nouvelles sessions nationales sur 
les Enjeux et stratégies maritimes, confortant ainsi la nouvelle orientation de la 
FMES. 

Dans le domaine géopolitique, la FMES mettait sur pied une veille théma-
tique sur les trois pays du Maghreb, se traduisant par une note mensuelle de veille
stratégique. Sa publication a débuté dès cette année : c’est une revue mensuelle de 
défense portant sur l’actualité de la défense sur le territoire national et sur les 
théâtres d’opérations ou encore sur ses marchés. 

Originale dans le paysage des think tanks français, la FMES a conservé sa 
vocation première de formation géopolitique et de sécurité des cadres d’institutions
publiques et des entreprises. De plus, elle constitue toujours un pôle unique de 
réflexion stratégique situé au bord de la Méditerranée, et conforte petit à petit 
son ambition de devenir à terme un centre de réflexion majeur en France sur les
questions de géopolitique maritime. 

Institut Français de la Mer
47, rue de Monceau - 75008 Paris

Tél.: 01 53 89 52 08
institutfranc@aol.com

Rejoindre et soutenir l’IFM

Promouvoir sans relâche les activités maritimes, réunir tous les 
responsables maritimes, faire entendre et respecter la voix de tous ceux
pour qui la mer est une priorité, tels sont les objectifs majeurs de 
l’Institut Français de la Mer, le « Parti de la Mer ». 
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