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Hum... Vous semblez apprécier le DIPLOWEB.COM. Nous vous en remercions et vous invitons à participer
à sa construction.
Le DIPLOWEB.COM est LE media géopolitique indépendant en accès gratuit, fondé en l'an 2000. Nous vous proposons
de participer concrètement à cette réalisation francophone de qualité, lu dans 190 pays. Comment faire ? Nous vous
invitons à verser un "pourboire" (tip) à votre convenance via le site https://fr.tipeee.com/diploweb . Vous pouvez
aussi rédiger un chèque à l'ordre du DIPLOWEB.COM et l'adresser à Diploweb.com, Pierre Verluise, 1 avenue
Lamartine, 94300, Vincennes, France. Ou bien encore faire un virement bancaire en demandant un RIB à l'adresse
expertise.geopolitique@gmail.com.
Avec 5 000€ par mois, nous pouvons couvrir nos principaux frais de fonctionnement et dégager le temps nécessaire à
nos principaux responsables pour qu'ils continuent à travailler sur le DIPLOWEB.COM.
Avec 8 000€ par mois, nous pouvons lancer de nouveaux projets (contenus, événements), voire l'optimisation de la
maquette du site web du DIPLOWEB.COM.

Vous venez de découvrir le Diploweb.com ou le connaissez depuis longtemps ?
Partagez cette ressource géopolitique avec votre réseau. Comment ? C’est facile, il
suffit d’installer un lien vers sa page d’accueil depuis votre blog ou site. Vous pouvez
aussi le conseiller aux sites universitaires, d’école de commerce, d’institutions,
d’entreprises et aux bibliothèques de votre entourage. Parce que ce sont nos lecteurs
qui parlent le mieux du Diploweb, vous trouverez en bonus une étude de notre
lectorat.
http://www.diploweb.com Diploweb.com, diplomatie, géopolitique, stratégie et relations
internationales. Diplomates, universitaires et stratèges publient des analyses inédites sur ce
site consacré aux questions diplomatiques, géopolitiques, stratégiques et internationales. Ce
site - fondé en 2000 - est dirigé par Pierre Verluise, Docteur en Géographie politique de
l’Université Paris-Sorbonne. Il enseigne la Géographie politique à l’université Paris I PanthéonSorbonne et en Classe prépa. Auteur, co-auteur et directeur d’une trentaine d’ouvrages.
Vous trouverez sur ce site expert, pluraliste et transparent de nombreuses études de référence
sur l’Union européenne, la Russie et la Communauté des Etats Indépendants... sans oublier
l’Amérique du Nord et du Sud, l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient. Le Diploweb.com met
également en ligne de nombreuses cartes, vidéos et même des podcasts.
Le Diploweb.com offre aussi une veille géopolitique pour les experts
http://twitter.com/diploweb. Sa rédaction anime encore la page des fans de géopolitique sur
Facebook http://www.facebook.com/geopolitique

Bonus : Etude du lectorat du Diploweb
L’extrait de cette étude du lectorat présente le niveau d’études des lecteurs du Diploweb, leur
catégorie socio-professionnelle, leur revenu moyen mensuel et leur pays d’origine. Puis, l’étude
précise leur relation à la marque Diploweb, leur motivation en venant sur ce site et leur
perception, à travers le libre choix d’un mot pour caractériser le Diploweb. Découvrez
l’essentiel en 10 diapositives.

Accéder à l’étude du lectorat du Diploweb par un lien
Vous trouverez sur ce diaporama en ligne des informations complémentaires
Pour toutes ces raisons, le Diploweb.com est le premier média géopolitique francophone.

Lu sur Internet
Lu au Canada
Le Diploweb.com a été ainsi présenté au Québec par le kiosquemedias.wordpress.com
Un universitaire anime ce site particulièrement dense, dédié aux questions diplomatiques et
géopolitiques contemporaines. À signaler, les vidéos comporte des contributions originales
dues notamment à des acteurs des relations internationales, des notes de lecture et un carnet
de ressources. Présentation simple, écriture de qualité, navigation facile : un excellent
instrument et pas seulement pour les élèves de Sciences Po.

Lu en France
Le Diploweb.com a été ainsi présenté dans la presse française, dans la revue des
Officiers de réserve de la Marine Marine - ACORAM par Xavier Guilhou
"Le site Diploweb.com est un site que connaissent bien les diplomates, les professionnels de la
Défense et de la Sécurité, les journalistes, les professeurs ainsi que les étudiants des grandes
écoles et universités spécialisées en relations internationales et en géopolitique. Il publie une
newsletter tous les dimanches, à laquelle nous vous invitons à vous inscrire ; on y trouve toutes
les nouvelles contributions mises en ligne".
Le Diploweb.com a été ainsi présenté dans la presse française, dans le quotidien La
Croix, par Morgane Pellenec
Lancé en 2000, Diploweb.com est devenu le premier site Internet de géopolitique francophone.
Études et analyses de fond, photographies, vidéos ou podcasts audio, la revue électronique
réunit différentes ressources qui permettent d’en apprendre plus sur les grandes questions
internationales. Le lecteur peut aussi consulter des cartes thématiques qui éclairent par
exemple les perspectives démographiques ou les questions économiques. « -Le site s’adresse à
des citoyens en quête d’informations de référence- », explique Pierre Verluise, docteur en
géographie politique de l’université Paris-Sorbonne et fondateur de Diploweb.com. Si les
articles publiés sont exclusivement issus de la plume d’experts – diplomates, stratèges,
universitaires, ou plus rarement journalistes –, le site « -indépendant, pluraliste et transparent» ne se veut pas élitiste, bien au contraire. « -Nous souhaitons donner aux lecteurs de quoi se
nourrir intellectuellement et rendre l’information accessible dans une démarche citoyenne- »,
précise son fondateur. Toutes les aires géographiques sont traitées, ainsi que des sujets
transversaux, comme la corruption internationale ou la diplomatie humanitaire. Et pour être
informés en temps réel des dernières publications de Diploweb.com, les internautes peuvent
aussi suivre la page Facebook (www.facebook.
com/geopolitique) ou le compte Twitter, (twitter.com/diploweb), veille
géopolitique animée quotidiennement par Pierre Verluise.

Devenez un Ambassadeur du Diploweb.com, affichez-le !

