ISSN : 2111-4307

Gilles Kepel : de quoi le 13.11.2015 est-il
le nom ?
jeudi 10 décembre 2015,par Gilles KEPEL, Pierre VERLUISE, Selma MIHOUBI

Citer cet article / To cite this version :
Gilles KEPEL, Pierre VERLUISE, Selma MIHOUBI, Gilles Kepel : de quoi le 13.11.2015
est-il le nom ? , Diploweb.com : la revue géopolitique, 10 décembre 2015.

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.

Professeur des universités en science politique à Sciences Po, Gilles Kepel s’interroge
sur le concept de "guerre" et d’"ennemi", comme sur les relations entre les politiques
et cette problématique. Un propos à la fois mesuré et incisif (8 minutes).
Gilles Kepel publie le 14 décembre 2015, Terreur dans l’Hexagone : Genèse du djihad français,
Gallimard.
Découvrez plus de vidéos géopolitiques sur la chaine youtube.com Diploweb.
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Docteur en géopolitique, Directeur du Diploweb a conduit l’entretien. Selma Mihoubi,
Doctorante en géopolitique (IFG) a filmé et monté l’entretien, réalisé dans le cadre des Assises
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