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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.

Le Diploweb.com vous invite à visiter ces sites de relations internationales et
géopolitique, classés par ordre alphabétique.
Centre d’études et de recherches internationales http://www.ceri-sciencespo.com Ce
centre de recherche se consacre à l’analyse du monde contemporain et la recherche sur le
système politique international. Nombreuses manifestations et publications.
Centre Thucydide http://www.afri-ct.org Le Centre Thucydide - analyse et recherche en
relations internationales - est un institut de recherche de l’Université Panthéon - Assas (Paris
II). Il publie l’ Annuaire français de relations internationales qui rassemble chaque année, dans
un esprit pluridisciplinaire, les contributions de spécialistes, universitaires et chercheurs,
diplomates, experts, français ou étrangers. Il est dirigé depuis sa fondation en 1999 par Serge
Sur.
Confins http://confins.revues.org/ Confins est une revue franco-brésilienne de géographie, sur
support électronique, en texte intégral. Le projet éditorial de la revue, créée en 2006, est de
diffuser dans les deux sens les acquis de la recherche en géographie, dans toutes ses
composantes, avec une priorité à la géographie régionale. Sur les approches, aucune exclusive
mais toute l’exigence d’une revue scientifique, et donc la validation des articles par des
comités internationaux.
Espace politique http://espacepolitique.revues.org/ L’Espace Politique est une revue
électronique en libre accès consacrée à la géographie politique et à la géopolitique. Elle a pour
objectif de favoriser la compréhension de l’espace politique en présentant des modèles
théoriques et des outils conceptuels appliqués à toutes les échelles (du mondial au local), mais
aussi des thèmes pertinents par rapport à l’actualité ou à l’évolution de ces disciplines.
Fondation pour la Recherche Stratégique http://www.frstrategie.org/ La Fondation pour la
Recherche Stratégique dispose d’une équipe pluridisciplinaire d’une trentaine de chercheurs
permanents et associés : experts des questions internationales et stratégiques, politologues,
ingénieurs, scientifiques et anciens militaires.
Fondation Robert Schuman http://www.robert-schuman.org/ Créée en 1991, après la chute
du mur de Berlin et reconnue d’utilité publique en 1992, la Fondation Robert Schuman œuvre
en faveur de la construction européenne sur le plan des idées comme sur le terrain, au plus
près des citoyens.
Fourastié - Sauvy http://www.fourastie-sauvy.org/ Ce site, construit en commun par le Comité
Jean Fourastié et l’association Alfred Sauvy, a été entièrement repensé. Il propose aujourd’hui
les concepts clés de ces deux personnalités, une sélection de textes fondamentaux dans leur
intégralité et des témoignages qui traduisent la vitalité de leur pensée. Jean Fourastié et Alfred
Sauvy sont les inventeurs d’un genre littéraire nouveau, l’essai économique grand public. Ils
collaborent régulièrement avec des quotidiens nationaux prestigieux (Le Monde, Le Figaro) ou
des news-magazines influents comme l’Express ou l’Observateur où Sauvy lance en 1952
l’expression "Tiers Monde"
Institut Français d’Analyse Stratégique http://www.strato-analyse.org L’Institut Français
d’Analyse Stratégique étudie l’ensemble des affrontements dans le monde. Ses analyses sont

centrées sur les mobiles matériels et spirituels qui les engendrent, sur les formes militaires
qu’ils prennent, notamment le terrorisme et la guérilla.
Population & Avenir http://www.population-demographie.org Ce site propose des
informations sur la démographie ainsi que sur la géographie et l’histoire des populations. Son
champ couvre la France, ses régions, ses départements ainsi que l’Europe et le monde :
données brutes, cartes, graphiques et analyses réalisées par des professionnels.
Touteleurope.eu http://www.touteleurope.eu/ Vous trouverez sur ce site des informations sur
l’élargissement de l’Union européenne, le suivi du projet de traité constitutionnel, le Conseil
européen, la présidence de l’Union européenne, le Parlement européen, le Conseil de l’Union
européenne. Vous pouvez même participer à des débats.

