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 Actualités de la Marine nationale 

 Actualités du CESM 

CORYMBE – Retour sur la première patrouille opérationnelle AFRICAN NEMO 2023 

Du 6 au 17 février, la Marine nationale a participé à la première 
patrouille opérationnelle AFRICAN NEMO de l’année aux côtés des 
marines du Cap-Vert, de la Gambie et du Sénégal.  

Premier jalon de l’exercice majeur GRAND AFRICAN NEMO qui se 
tiendra au 3etrimestre 2023, cette opération conjointe de lutte 
contre l’insécurité maritime avait pour but de déceler et dissuader 
les activités de pêche illégale, non-déclarée et non-réglementée 
(INN) dans le golfe de Guinée.  

 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

Podcast - Echo N°33 | Ukraine : quelle place pour les opérations navales ?  

 
La guerre en Ukraine apparaît comme un conflit essentiellement ter-
restre et son aspect naval est finalement peu abordé.   
Pourtant, à y regarder de plus près, la dimension maritime apparaît 
dans le conflit dès le 24 février 2022 : les ports ukrainiens sont visés par 
des missiles, la flotte russe de la mer Noire est déployée et la flotte 
ukrainienne fait partie des premières victimes des combats. Dès l’été, la 
mer d’Azov devient un « lac russe ».  
 
Malgré l’apparente disproportion des moyens navals de part et d’autre, 
l’évolution du conflit a montré un rapport de force assez contrasté ainsi 
que l’influence de la guerre navale sur le conflit terrestre.  
Joseph Henrotin, chercheur et rédacteur en chef du magazine Défense 
et Sécurité internationale, auteur d’un article dans la revue Stratégique 
N°129 dédié aux opérations navales durant la guerre en Ukraine, fait un 
premier bilan du conflit naval en mer Noire et en tire des enseigne-
ments pour les conflits futurs. 
 
A écouter ici. 
 

 Brève Marine N°269 | La Russie impose-t-elle un blocus naval en mer Noire ?  

Depuis le 24 février 2022, le terme de « blocus » est régulièrement utilisé pour qualifier l’une des opérations que la Russie mè-

nerait en mer Noire à l’encontre de l’Ukraine. Toutefois, une analyse juridique et factuelle de la situation dévoile davantage 

une stratégie russe de contournement de ce mode d’action, qui est encadré par le droit de la guerre navale. 

 

A cette occasion, le CESM publie la Brève Marine N°269 : « La Russie impose-t-elle un blocus naval en mer noire ? » à retrouver 

ici. 

Constat partagé par tous : les conflits et les ten-

sions sur les océans s’entremêlent et s’accumu-

lent, faisant peser sur le monde un risque accru de 

conflit. Les intervenants ont montré avec diffé-

rentes approches que les trafics illicites, la surex-

ploitation des ressources naturelles, le développe-

ment des flux maritimes et les conséquences du 

réchauffement climatique en mer représentent 

des risques majeurs.  

Conférence ‘’Tarente, 11 novembre 1940, préfiguration de Pearl Harbor, 7 décembre 1941’’ par 
le capitaine de frégate (H) François Tesson  

Webinaire « Les nouveaux équilibres géopolitiques du Golfe Arabo-persique » 

ORION – Exercice d’aérolargage avec les forces spéciales de la Marine nationale  

FFEAU – Déploiement du groupe de guerre des mines 23 en océan Indien

Le 18 février 2023, au large de Toulon, dans le cadre de la montée en 
puissance des moyens navals en vue de l’exercice ORION 23, la fré-
gate type La Fayette (FLF) Courbet a recueilli par aérolargage à la mer 
une force commando.  

Initié dès 2021, cet exercice majeur des armées françaises répond à 
de nombreux objectifs de préparation opérationnelle et prend en 
compte les différents milieux et champs de conflictualité (cyber, es-
pace, influence, lutte informationnelle). 

 

Pour plus de détails, retrouvez l'article intégral ici.  

Depuis début février, un état-major de guerre des mines ainsi 

qu’un détachement composé d’une quinzaine de marins issus 

de trois groupes de plongeurs-démineurs (GPD) sont déployés 

aux Émirats arabes unis dans le cadre du groupe de guerre des 

mines 23 (GGDM 23). Ils opèrent sous le commandement 

du Mine Countermeasures Tasking Authorites (MCM TA). Ils 

complètent ainsi les moyens embarqués par le chasseur de 

mines tripartite (CMT) Andromède, déployé depuis le 1er février 

au sein du GGDM 23. 

Retrouvez l’article complet ici. 

Les espaces maritimes ne sont plus le sanctuaire d’où les marines 
occidentales peuvent projeter de la puissance. Le réarmement mas-
sif observé dans le monde entier ne leur permet plus d’agir sans op-
position. De ce fait, les explorations en milieu marin, jusqu’ici réali-
sées à des fins militaires et économiques, sont désormais commer-
ciales et de plus en plus d’entreprises, à l’image des GAFAM (Google, 
Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), investissent en mer. Ainsi, 
les Etats doivent redoubler de vigilance pour encadrer leurs zones 
économiques exclusives et protéger leurs ressources. 
 
Dans ce nouvel épisode de Périscope, le capitaine de vaisseau Yann 
Briand, chef du bureau « stratégie et politique » au cabinet du chef 
d’état-major de la Marine et le lieutenant de vaisseau (RC) Julia 
Tasse, directrice de recherche à l'Institut de relations internationales 
et stratégiques (IRIS), présentent la nouvelle géopolitique de la mer 
et permettent de prendre conscience des nouveaux enjeux que les 
espaces maritimes représentent.  
 
Retrouvez leur échange ici.  

 Périscope - Épisode 10 | Quelle géopolitique de la mer aujourd'hui ?  

 Brève Marine N°270 | Réémergence de la conflictualité en mer 

L’augmentation des échanges commerciaux par la mer ainsi que les possibilités d’exploitation des ressources en cours et à 

venir poussent les Etats à s’assurer du contrôle des espaces maritimes.  

Les enjeux sont stratégiques pour la sécurisation des voies d’approvisionnement, la surveillance des câbles sous-marins ou les 

capacités de projection depuis la mer. Ils sont également économiques pour l’exploitation des ressources de la mer et des 

fonds marins. 

La mer redevient ainsi un espace de compétition où la force prime sur le droit international. Cette situation pousse les Etats à 

renforcer leurs flottes, ce qui ne peut qu’augmenter les risques de conflictualité en mer. 

 

Pour en savoir davantage sur cette thématique, lisez la Brève Marine ici. 

D’autres Brèves Marines sur « la mer, territoire de confrontation cyber » et « le retour du réarmement naval » ont également 

été publiées sur le site du CESM. Vous les trouverez ici.  

Le CESM vous convie le 9 mars, de 9h à 11h, à son prochain 

webinaire sur « les nouveaux équilibres géopolitiques du 

golfe Arabo-persique ». 

Le contre-amiral Emmanuel Slaars, amiral commandant la 

zone maritime de l’océan Indien (ALINDIEN), Thierry Coville, 

chercheur spécialiste de l’Iran à l’institut des relations inter-

nationales et stratégiques (IRIS), et Annabelle Livet, chargée 

de recherche à la fondation pour la recherche stratégique 

(FRS) et spécialiste des questions de sécurité énergétique, 

discuteront des enjeux du golfe.  

 

Riche en hydrocarbures, cet espace maritime est à la fois un 

moteur de la mondialisation et un point de tension entre 

les grandes puissances.  

Ne ratez pas ce rendez-vous et inscrivez-vous ici dès main-

tenant. 

Les enjeux stratégiques ont largement évolués au cours de l’année 2022 : guerre en Ukraine, réarmement naval…  

Le CESM vous propose de revenir sur ceux-ci via différents podcasts et publications. 

Replay - Conférence navale « Des espaces maritimes de plus en plus contestés, quelles  
conséquences géostratégiques ? » 

L'attaque par porte-avions de la flotte ita-
lienne au mouillage de Tarente, imaginée par 
l'amiral Cunningham, reste un exploit mémo-
rable et sans précédent. Cet exploit conforta 
l'amiral Yamamoto dans l'idée que l'attaque 
aérienne de la flotte américaine au mouillage 
à Pearl Harbor, devenait la meilleure option à 
retenir pour la détruire et faire entrer le Japon 
en guerre. En retraçant précisément, prépara-
tion et réalisation des deux attaques, Tarente 
apparait bien comme l’esquisse exacte du 
désastre de Pearl Harbor.  

Pour en savoir davantage sur ce sujet, participez à la conférence organisée par l’ACORAM Île-de-France, l’Alliance Navale et les 
Amis du musée national de la Marine, et animée par le capitaine de frégate (H) François Tesson, qui se tiendra le mercredi 15 
mars 2023 à 18h30 à l’amphithéâtre Louis de l’Ecole militaire.  

 Inscrivez-vous directement ici au plus tard le 11 mars à minuit.  

Le mardi 7 février, le CESM et l’ESCP Business School se sont associés pour organiser une conférence navale sur le campus ESCP 

Paris Montparnasse intitulée : « Des espaces maritimes de plus en plus contestés, quelles conséquences géostratégiques ? » 

 

Le professeur Maxime Lefebvre, diplomate et spécialiste des questions internationales, a ainsi animé une table ronde réunis-

sant le contre-amiral Marc-Antoine de Saint Germain, directeur du CESM, M. Marc Abensour, ambassadeur en charge de 

l'Indopacifique, le lieutenant de vaisseau de la réserve citoyenne (RC) Julia Tasse, directrice de recherche à l’Institut de rela-

tions internationales et stratégiques (IRIS) et M. Song Young-Gil, ancien président du parti démocrate sud-coréen et actuelle-

ment senior research fellow à l'ESCP. 

Les principaux enjeux maritimes 

A cela s’ajoute une compétition entre grandes puissances qui se traduit aujourd’hui par une fragilisation du droit international 

et un mouvement mondial de réarmement naval sans précédent depuis 30 ans. Le cas de l’indopacifique a ainsi été largement 

évoqué sous l’angle de la rivalité sino-américaine et de la stratégie française et européenne dans cette région du monde.  

 

Pour (re)voir la conférence, cliquez ici.  
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