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Description : Au cours des dernières années, le bassin méditerranéen aura été au cœur de l’actualité internationale. Crise syrienne, guerre en
Libye, mais aussi vague migratoire, cette zone semble être l’épicentre de quelques-unes des plus graves crises de cette dernière décennie. La
Méditerranée possède aussi son lot de conflits larvés, notamment israélo-palestinien ou chypriote. Plus récemment, les tensions héritées du conflit
gréco-turc se sont exportées jusqu’au conflit libyen, provoquant au passage une crise d’identité au sein de l’OTAN. La Méditerranée n’est pourtant
pas seulement un espace de conflit, c’est aussi un carrefour des civilisations, une zone de transit et un terrain où l’on cherche à voir mais aussi à se
faire voir. Il faut aussi d’emblée y ajouter son caractère stratégique lié à son statut de mer de passage. L’importance de ce bassin justifie le fait que
la Méditerranée soit sans doute, à l’exception peut-être de la mer de Chine méridionale, la mer où croisent le plus de forces navales de pays
distincts. Le grand nombre de ces marines n’implique pas pour autant qu’elles y soient pour défendre les mêmes intérêts, ni même qu’un seul motif
soit à même d’expliquer à lui seul la présence d’une marine. Partant du constat d’un lac surchargé de forces navales et d’enjeux vitaux pour les
différentes puissances, il s’agira d’examiner quels peuvent être les rôles alloués à ces forces présentes en Méditerranée. 
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