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Rencontre 
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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 

Rencontre organisée par l'association Euromed-IHEDN
 

jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2022 

à Marseille, Hôtel de Région Sud Provence-Alpes-Côte d’azur 

PORT DU MASQUE ET PRÉSENTATION DU PASS VACCINAL OBLIGATOIRES SELON LES DIRECTIVES SANITAIRES DU MOMENT



         Conformément à l’usage la 
onzième Rencontre de Cybèle 
s’inscrit dans une démarche de 
remue-méninges conforme aux 
principes d’indépendance et de 
liberté de vues.  

Le but est de partager des points 
de vue entre spécialistes en 
s’efforçant de dégager des recom-
mandations qui pourront être 
adressées aux décideurs français 
et européens et à toutes 
personnes désignées par les 
participants selon leurs souhaits.

1 - Cadre  
de 
la Rencontre
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Dans les domaines 
des influences  
et des ingérences  
des puissances  
extérieures : 
• Les errements de Washington, 
et par voie de conséquence de 
l’OTAN,  dans leurs démarches 
de désengagement, en Irak et en 
Afghanistan par exemple, sur 
fond de rivalités dans le golfe 
arabo-persique, de lutte d’in-
fluence avec la Russie et d’hos-
tilités avec l’Iran, impactant sa 
relation avec le Liban mais aussi 
avec la Turquie voire avec tous 
les riverains du Bassin ;  

• L’émergence de nouveaux ac-
teurs qui, telles la Chine ou la 
Russie, profitent de la « redis-
tribution des cartes » pour faire 
valoir leurs intérêts et dévelop-
per leurs ambitions ; 

• Enfin les effets connexes de 
conflits extérieurs qui nourris-
sent des rivalités instrumentali-
sées, comme l’affrontement 
Iran-Arabie saoudite trans- 
formé en argument pour la re-
cherche de domination des 
mondes sunnite et chiite. 

Ces différents points méritent 
d’être analysés pour identifier 
dans quelle mesure ils peuvent 
constituer la source d’un 
risque, voire d’une menace, 
pour la sécurité globale de l’es-
pace euro-méditerranéen.

Dans les domaines 
des démographies, 
des sociétés  
et des migrations : 
• Les changements intervenus 
dans les politiques de lutte 
contre l’immigration clandes-
tine, dans les missions militaires 
ayant vocation à surveiller ou 
contrôler ces migrations ou les 
relations entre autorités por-
tuaires et navires de sauvetage ; 

• Les retours de djihadistes pro-
venant des zones de combat 
vers leurs pays d’origine ; 

• Les soulèvements populaires, 
portés par des revendications 
économiques, confessionnelles 
ou non et nationalistes, faisant 
trembler les régimes d'Alger, de 
Beyrouth, et d’autres, qui en-
trainent des instabilités préoc-
cupantes ; 

• Les politiques d’expansion de 
l’islam politique soutenues par  
le Qatar et la Turquie, voire par 
l’Arabie saoudite ; 

• L’émergence de nouvelles 
technologies dans le cyberspace 
ou dans les communications 
avec notamment la multiplica-
tion  des câbles  qui créent de 
nouvelles vulnérabilités ;

Ainsi le thème  
de la 11e Rencontre 
de Cybèle est :  
Nouveaux paramètres 
de sécurité  
et de défense  
de l’espace  
euro-méditerranéen  
Les travaux seront conduits à 
travers quatre tables rondes qui 
s’efforceront d’apporter une 
analyse des paramètres actuels, 
sous l’angle de leur impact sur 
la sécurité et la défense de l’es-
pace euroméditerranéen.  Les 
conclusions seront accompa-
gnées de recommandations. 

Table 1 :  
Rapports de forces 

interétatiques régionales  

Table 2 :  
Ressources et partages  

Table 3 :  
Démographies, sociétés  

et migrations dans  

un contexte post Covid-19    

Table 4 :  
Influences et ingérences  

des  

puissances extérieures 
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La situation en Méditerranée a 
connu ces derniers mois de 
profonds bouleversements qui 
influent sensiblement sur la sé-
curité et sur les perspectives de 
défense de l’espace euromédi-
terranéen. 

Dans cette perspective on peut 
souligner,

Dans le domaine  
des rapports  
de forces  
interétatiques : 
• Le développement considéra-

ble des arsenaux de la plupart 

des pays riverains de la Médi-

terranée et notamment de leurs 

moyens aériens comme navals 

ainsi que bien évidemment, des 

missiles balistiques à moyenne 

portée, des drones et des capa-

cités satellitaires par exemple 

en Turquie, en Egypte, en 

Algérie, au Maroc mais aussi 

en Iran, confortant ou transfor-

mant les rapports de forces ; 

• Le renouveau des marchés 

d’armement, par exemple en 

Turquie, Algérie, Maroc, Grèce 

ou Egypte, renforçant les 

dépendances vis-à-vis des 

producteurs et donc leurs liens 

géopolitiques ; 

• Les conséquences de la fin de 

conflits en Syrie, en Afghanis-

tan et en Irak, qui confèrent à 

certains acteurs un nouveau 

statut et l’opportunité de nou-

velles ambitions, mais qui 

conduisent également à des dis-

séminations de mouvements 

terroristes transnationaux ; 

• Les modifications d’alliances, 

comme en Libye où la Turquie  

a apporté son soutien à Fayez 

Al Farraj contre Khalifa Haftar, 

et s’engage aujourd’hui dans la 

fracture politique intervenue de 

nouveau depuis février 2022, 

par son appui au gouvernement 

en place contre la faction oppo-

sée, modifiant le rapport de 

force et s’efforçant d’impliquer 

les pays riverains ; 

• L’émergence d’une nouvelle 

stratégie, dite stratégie hybride 

qui allie des opérations de guerre 

conventionnelle, de guerre 

asymétrique et de cyberguerre ; 

 

Dans les domaines  
des ressources 
et du partage : 
• Le bouleversement du par-

tage et de la délimitation des 

zones de responsabilité mari-

times, telle l’adoption par la 

Turquie d’une nouvelle ZEE, 

créant autant de sujets de li-

tiges et de confrontation et re-

lançant de vieux différents 

comme celui gréco-turc ; 

• Les effets du réchauffement 

climatique tant sur les équili-

bres géographiques que sani- 

taires que sur l’économie et les 

flux migratoires ;  

• L’impact du changement clima-

tique sur les conditions de mise 

en œuvre opérationnelle : armes, 

équipements, personnel.. ; 

• L’apparition de ressources 

nouvelles dans certaines ré-

gions, telles le pétrole, le gaz ou 

l’électricité, qui crée de nou-

velles rivalités et modifie les 

rapports économiques établis.

2 - Thème
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4 - 
Suites  
données à  
la Rencontre

3.2 Modérateurs  / 

présidents de table   

- 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’Euro-
med-IHEDN, 

- M. Henry Marty-Gauquié, 
directeur honoraire de la 
Banque européenne d'investis-
sement (BEI) et membre du 
Conseil scientifique d’Euro-
med-IHEDN, 

- Le général de brigade 

aérienne (2S) Ariel Pavillet, 
membre du conseil d’adminis-
tration d’Euromed-IHEDN, 

- M. François Teissier, ingé-
nieur en retraite, président de 
l'Institut Méditerranéen de For-
mation, Recherche et Interven-
tion sociale, membre de 
l’association Euromed-IHEDN . 

 

3.3 Intervenants  

- M. Abdelhak Bassou, 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. 

- M. Flavien Bourrat, spécia-
liste du Maghreb, ancien cher-
cheur à l'Institut de Recherche 
Stratégique de l'Ecole Militaire 
(IRSEM) sur le Maghreb et le 
Moyen-Orient.

La Rencontre fera l’objet d’un 
enregistrement des interven-
tions. Ces enregistrements 
ne seront pas diffusés. En 
revanche, ils pourront être 
exploités pour effectuer une 
synthèse des débats. 

Les textes des interventions 
seront demandés auprès des 
intervenants pour diffusion dans 
les actes du colloque. 

La Rencontre permettra d’élabo-
rer des recommandations qui 
seront adressées aux décideurs 
français mais aussi à toutes per-
sonnalités ou institutions dési-
gnées par les intervenants. Elles 
seront également publiées sur le 
site de l’association Euromed-
IHEDN. voir, par exemple : 
https://www.euromed-ihedn.fr/cybele-
8-recommandations-experts.html . 

Des actes de cet événement 
pourront être publiés. 

Les textes ainsi élaborés ne se-
ront pas diffusés avant d’avoir 
été soumis à l’approbation des 
orateurs. 

- Général de brigade aérienne 

(2S) Jean-Vincent Brisset, 
chercheur associé à l'IRIS. 

- M. Igor Delanoë, docteur en 
histoire, directeur adjoint de 
l’Observatoire franco-russe 
(Moscou). 

- M. Ahmed Driss, docteur en 
droit et sciences politiques, en-
seignant-chercheur à l'Univer-
sité El Manar (Tunis), membre 
du conseil d'administration de 
l'Académie internationale de 
droit constitutionnel, président-
directeur exécutif du "Centre 
d'Etudes Méditerranéennes et 
Internationales" (CEMI-Tunis) 
et directeur de l'Ecole Politique 
de Tunis. 

- M. Elie Jarmache, ancien 
chargé de mission au SG mer 
traitant les questions du droit de 
la mer (plateau continental et 
BBNJ) et de la politique mari-
time intégrée. Direction de la dé-
légation FR aux Nations Unies 
sur le plateau continental.  

- Le vice-amiral d’escadre 

(2S) Patrick Hébrard, après 
avoir servi pendant 38 ans dans 
l'aéronavale et à l'état-major des 
armées, l'amiral Hebrard est 
chercheur associé à la FRS et 
membre des Wise Pen, spécialiste 
de stratégie maritime et navale. 

- Mme Agnès Levallois, spé-
cialiste du monde arabe 
contemporain, maître de re-
cherche à la Fondation pour la-
recherche stratégique (FRS), 
vice-présidente de l'Institut 
de recherche et d'études 
Méditerranée Moyen-Orient.

- M. Francis Perrin, chercheur-
associé au Policy center for the 
New South (PCNS-Rabat) et di-
recteur de recherche à l'Institut 
de relations internationales et 
stratégiques (IRIS).  

- Le vice-amiral d’escadre 

(2A) Ferdinando Sanfelice 

di Monteforte, ayant quitté le 
service actif en juillet 2008 colla-
bore avec diverses organisations 
et institutions comme profes-
seur de stratégie. Il est aussi 
membre du « Wise Pens Interna-
tional » pour la surveillance et 
l’analyse des capacités mari-
times, ainsi que membre du jury 
du “Prix Daveluy” de stratégie, 
promu par la Marine nationale. 

- M. Alexandre Taithe, poli-
tiste et juriste de formation, 
chargé de recherche à la Fonda-
tion pour la recherche straté-
gique (FRS). 

- Mme Catherine Wihtol de 

Wenden, directrice de re-
cherche émérite au CNRS 
(CERI-Sciences Po), politologue 
et juriste, spécialiste des migra-
tions internationales. Membre 
du Conseil d'administration et 
du Conseil d'orientation du 
musée de l'Immigration, 
membre du Conseil scientifique 
d’Euromed IHEDN.

3 - 
Personnalités 
et  
intervenants

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. 

 

3.1 Prises de parole   

Après le mot d’accueil du contre-amiral (2S) 

Jean-François Coustillière, Président de l’asso-
ciation Euromed-IHEDN. 
 

- Ouverture de la Rencontre de Cybèle :  
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 Comman-
dant 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 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.
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Table 3  

Démographies, sociétés  
et migrations  
dans un contexte post Covid-19   
 
 
 
 
 
M. Henry Marty-Gauquié 

Modérateur 

 
 
 
 
 
Mme Catherine Wihtol de Wenden 
Migrations et crises en méditerranée  
 
 
 
 
 
Mme Agnes Levallois  
Les soulèvements populaires :  
au Maghreb, au Liban  
 
 
 
 
 
M. Abdelhak Bassou 
Les ambitions des mouvements djihadistes 

Table 4  

Influences et ingérences  
des puissances extérieures  
 
 
 
 
 
Général de brigade aérienne (2S)  

Ariel Pavillet  

Modérateur 

 
 
 
 
 
M. Igor Delanoë 
La Russie en Méditerranée   
 
 
 
 
 
Général de brigade aérienne (2S)  

Jean-Vincent Brisset  
La Chine, l’Iran et les monarchies  
du Golfe arabe en Méditerranée   
 
 
 
 
 
M. Ahmed Driss 
Les Etats-Unis et l’OTAN en Méditerranée 
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Table 1  

Rapports de forces  
interétatiques régionales 
 
 
 
 
 
M. Jean-François Daguzan  

Modérateur 

 
 
 
 
 
M. Flavien Bourrat 
Défis et enjeux au Maghreb 
 
 
 
 
 
Vice-amiral d’escadre (2S)  

Patrick Hébrard  
Les conséquences des conflits au Proche-Orient  
 
 
 
 
 
Vice-amiral d’escadre (2A)  

Ferdinando Sanfelice di Monteforte 
Une bande conflictuelle  
dans la Méditerranée élargie

5 - 
Répartition 
des  
intervenants 

Table 2  

Ressources  
et partages  
 
 
 
 
 
M. François Teissier 

Modérateur 

 
 
 
 
 
M. Elie Jarmache  
Redéfinitions des zones maritimes  
de Méditerranée  
 
 
 
  
 
M. Alexandre Taithe  
Développement et sécurité face au changement 
climatique : préparer les forces armées  
 
 

 
 
 
M. Francis Perrin 
Les nouvelles ressources gazières  
et pétrolières, causes de rivalités
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6 - 
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 

1111

Notes


