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Pierre Verluise (Dr) est Directeur du site Diploweb.com. P. Verluise étudie l’Union européenne
et ses frontières ainsi que les grandes questions géopolitiques mondiales. Chercheur associé à
la Fondation pour la Recherche Stratégique. Chargé du cours de géographie politique au MRIAE
de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Auteur ou co-auteur d’une trentaine d’ouvrages et
plusieurs centaines d’articles en neuf langues. Il co-signe "Géopolitique de l’Europe. De
l’Atlantique à l’Oural", Presses Universitaires de France. Régulièrement sollicité par les médias.
Il fait régulièrement des conférences en France et à l’étranger devant des publics d’officiers,
diplomates, universitaires, politiques, journalistes, chefs et cadres d’entreprises, étudiants.
P. Verluise présente dans ses conférences de nombreux sujets liés à ses recherches ou en fonction d’une
commande ponctuelle. Il a ainsi préparé une conférence sur : "Turquie, Arabie saoudite et Iran : un
éclairage géopolitique".
Deux thèmes se détachent :
. I. Géopolitique du monde (exemples ci-dessous).
. II. Géopolitique de l’Union européenne et de ses frontières (exemples ci-dessous).
Il est possible de prévoir la production d’un diaporama ou d’un dossier de données. La prestation est
facturée au vu des conditions convenues, payable pour 50% à la commande. Le transport, l’hébergement
et la restauration sont à la charge de l’organisateur.
CONTACT : Téléphone 06 87 84 24 74 (n° situé en France). Courriel expertise.geopolitique gmail.com.
Adresse postale Pierre Verluise, Diploweb.com, 1 avenue Lamartine, 94300, Vincennes, France

Références

Pierre Verluise a notamment prononcé des conférences pour : Université privée de Marrakech (Maroc),
Université du Québec à Montréal, Institut français de Budapest, Alliance Française de Moscou, de Samara
et d’Irkoutsk en Russie, Université Polytechnique et Université de l’Ouest de Timisoara en Roumanie, à
Casablanca au Maroc (HEM), Fondation antimafia Antonino Caponnetto à Florence en Italie, Naval Group,
Coopération maritime, Cerfrance, BearingPoint, UNESCO, Sciences Po formation, IRIS, Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale, Festival des Sciences de Chamonix, Centre National des Etudes
spatiales, Centre d’études stratégiques de la Marine (CESM), Université d’été du Médef, en Classes
préparatoire aux grandes écoles (CPGE), Clio, Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain, Centre de
formation des journalistes, Centre formation et de perfectionnement des journalistes, Centre d’Etudes et
de Recherche de l’Ecole Militaire, Poursuivre, ... (liste non exhaustive).

I. Géopolitique du monde
Introduction : Les enjeux géopolitiques du monde actuel
Thème I. Des territoires en quête de puissance
1. Quels sont les fondamentaux de la puissance ?
2. Géopolitique de l’Union européenne élargie
3. Géopolitique des Etats-Unis
Thème II. Des hommes et des richesses
4. Les populations
5. Géopolitique de l’Internet
6. Géopolitique du golfe persique
Thème III. Trois grands dossiers de l’UE
7. Quelles frontières pour l’Europe ?

8. Vers l’effacement de l’Union européenne ?
9. Les contradictions géopolitiques internes de l’UE
Thème IV. Aux frontières
10. Les autres Europe
11. La bataille des dépouilles de l’ex-URSS
12. La Russie en 2040.
13. L’Afrique en quête de multipolarité
14. Métropoles et façades maritimes de l’Asie

II. Géopolitique de l’Union européenne et de ses frontières
L’Europe trois décennies après l’ouverture du rideau de fer (1989-2019)
Les frontières internes et externes de l’Union européenne : quelles dynamiques ?
L’Union européenne et la démocratie : un facteur de puissance ?
Le Brexit, et après ?
Union européenne : vers l’effacement ?
Quelles frontières pour l’Europe ?
Ex-URSS : la bataille autour des dépouilles de l’empire.
Les prochains élargissements de l’UE : profils des candidats officiels et potentiels.
Développement et corruption en Europe.
L’Union européenne en 2030.
L’Union européenne : un modèle multipolaire ?
L’Union pour la Méditerranée : quel bilan ?
L’Allemagne, quel acteur européen ?
La Hongrie d’Orban.
Géopolitique de la Pologne.
La France et l’Union européenne : pourquoi un tel malaise ?
La France de retour dans le commandement intégré de l’OTAN : quels objectifs et quels résultats ?
L’Union européenne est-elle un multiplicateur de puissance pour la France ?
Comment la France se singularise-t-elle dans l’UE ?
L’Europe, un espace géopolitique en mutations.

L’Union européenne : une puissance économique et commerciale étrange.
UE-28 : quelles prévisions de croissance économique ?
L’Union européenne face au monde.
La politique d’aide au développement de l’UE : entre auto-satisfaction et auto-critique.
Quelles perspectives démographiques pour l’UE élargie ?
Bilan au seuil du XXIe s : les Balkans et l’Union européenne.
Vers une citoyenneté européenne renforcée ?
UE : quelle Politique orientale ?
La Turquie : profil économique et prévisions démographiques d’un candidat barré par l’Allemagne
Quelles relations avec l’Ukraine ?
Le rideau de fer : quelles traces subsistent en Europe ?
Une puissance qui se reconstruit après l’éclatement d’un empire : la Russie depuis 1991
Depuis 1991, Quelles ont été pour l’Europe communautaire les conséquences de la disparition de l’URSS ?

