L’OTAN FACE AUX DÉFIS ET OPPORTUNITÉS
DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Mardi 17 novembre 2020

Déroulement de la journée :
- 9h30 : allocutions
Vice-amiral d’escadre (2s) Pascal Ausseur, Directeur général de l’institut
FMES
Contre-amiral Aussedat, Commandant de la force aéromaritime de
réaction rapide
- 10h00 – 11h45 : interventions de la première table ronde
- 11h45 – 12h30 : questions-réponses via le Live Chat
- 12h30 – 14h : pause déjeuner
- 14h – 15h30 : interventions de la seconde table ronde
- 15h30 – 16h15 : questions-réponses via le Live Chat
- 16h30 – 17h30 : conférence de clôture

Inscrivez-vous ici

1ère table ronde

Les acteurs présents en Méditerranée
- Acteurs étatiques : intervenant du Centre d’analyse, de prévision et de
stratégie (Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères)
- Méditerranée Orientale et énergie : M. Chalançon, Chef du département
Protection - Direction Sûreté du Groupe Total
- Les acteurs illégaux : M. le Commissaire général Duchesne, Adjoint du préfet
maritime pour l'action de l’État en mer
- Organisations internationales et les sujets ‘fluides’ : M. Arnaud, Division de
la Diplomatie Publique, OTAN
- Modérateur : M. Bruyère-Ostells, Directeur du Centre de Recherche CHERPA,
Sciences Po Aix

2ème table ronde

Tensions et coopérations en Méditerranée
- Tensions au Levant et en Méditerranée orientale : Capitaine de Vaisseau
Schegg, chef du département OTAN à la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (Ministère des Armées)
- Sécurité en Méditerranée centrale : M. Martin, Directeur de l’Institut de la
Paix et du Développement, Université Côte d’Azur
- Coopération en Méditerranée : Mme Berger, Conseiller d’étude et chercheuse
au Collège de défense de l’OTAN
- Tensions politiques sur le pourtour méditerranéen : M. Durampart, Directeur
de l’Institut Méditerranéen des Sciences de l'Information et de la
Communication, et M. Aroufoune, Université de Toulon
- Modérateur : M. Razoux, Directeur académique et de la recherche, institut
FMES

Conférence de clôture
Contre-amiral Roux de Luze, Adjoint au commandant de la zone maritime
Méditerranée.

