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Suivez la conférence  

en direct 

et posez vos questions. 
 

L’inscription est obligatoire  

pour recevoir le lien  

et doit se faire par courriel :  

entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr 
 

Date limite d’inscription 
membres ou non membres :  
dimanche 22 mai à 12 h. 

Membres et étudiants :  

accès gratuit. 

Inscription ponctuelle :  

participation de 8 €,  

payable par carte bancaire  

sur le site de l’association : 

www.euromed-ihedn.fr 
  
 

Pour participer 

c’est très simple ! 
 

Après vous être inscrit  

vous recevrez un lien  

qui vous permettra de vous 

connecter le moment venu.  
 

Si durant la conférence  
vous souhaitez poser une question, 
signalez-le  
en cliquant sur « discussion »  
en bas de votre écran.

Inscrivez-vous pour participer en direct 

à la prochaine vidéo-conférence d’Euromed-IHEDN 

Lundi 23 mai 2022 à 19 h

AVEC LE SOUTIEN  
DE NOS PARTENAIRES

notre invité sera Aris MARGHÉLIS, sur le thème :

Stratégies grecques en Méditerranée, 
un renouveau.

   L’activation turque en 
Méditerranée orientale depuis 
2016, mais notamment depuis 
2019, a forcé la Grèce à repenser 
son positionnement régional, 
longtemps appréhendé sous le 
prisme d’un tête-à-tête avec la 
Turquie arbitré par les États-Unis, 
soucieux de la cohésion de 
l’OTAN. Devant le fait accompli 
de l’autonomisation stratégique 
d’Ankara et de la poussée turque 
dans la région qui a changé 
la nature de la menace 
venue d’orient, la Grèce s’est 
vue contrainte de repenser ses 

fondamentaux et de diversifier 
son « portefeuille sécuritaire », 
point sur lequel elle a rencontré la 
France.  

Stratégie plutôt efficace en raison 
d’un certain consensus régional 
quant à la perception de la poli-
tique turque comme probléma-
tique, elle n’en demeure pas 
moins fragile pour de nombreuses 
raisons. Le conflit ukrainien, qui 
rebat les cartes régionales à tous 
les niveaux, a toutes les caractéris-
tiques d’un crash-test pour les 
desseins grecs en Méditerranée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aris MARGHELIS est 
chercheur post-doctoral 
à l’Université du 
Littoral-Côte d’Opale 
(ULCO), dans les labora-
toires LARJ et TVES. 
Il est également cher-
cheur associé au Centre 
de Droit Maritime 
et Océanique de 
l’Université de Nantes, 
d’où il a obtenu son doc-
torat en 2016. Celui-ci a 
porté sur le Convention 

des Nations Unies sur le 
droit de la mer comme 
élément régulateur des 
relations internationales.  

Il a collaboré en matière 
de recherche et d’ensei-
gnement avec plusieurs 
institutions, françaises  
et étrangères, dont 
l’École navale, l’Institut 
Français des Relations 
Internationales (IFRI) 
e t  l a  Fonda t ion 
Méditerranée d’Études 
Stratégiques (FMES). Il 
est l’auteur de plusieurs 
travaux universitaires et 
d’analyse stratégique 
associant relations inter-
nationales, droit de la 
mer et géopolitique.  

Il travaille notamment 
sur la Méditerranée 
orientale et les enjeux 
liés aux délimitations 
maritimes. 


