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Vidéo. Qui est l’ennemi ? Les attentats justifient plus que jamais la question. Pierre
Conesa répond sans langue de bois, de manière incisive. Cette vidéo peut illustrer
aisément une formation ou un cours. (8 minutes)
Pierre Conesa répond aux questions du Pierre Verluise :
. Sur le sujet "Qui est l’ennemi ?" quelles sont les idées fausses qui vous irritent ?
. Alors, qui est l’ennemi ?
. Continue-t-on à vendre des armes à l’Arabie saoudite et au Qatar ?
. Comment communiquer à propos des actes de terrorisme qui sont eux-mêmes des actes de
communication ?
. Si vous aviez un souhait, quel serait-il ?
Pierre Conesa est l’auteur du rapport Quelle politique de contre radicalisation en France ,
(Association française des Victimes du Terrorisme) et de l’ouvrage La fabrication de l’ennemi :
ou Comment tuer avec sa conscience pour soi, éd. R. Laffont, 2011.
Découvrez plus de vidéos géopolitiques sur la chaine youtube.com Diploweb
Si vous vivez en région parisienne, assistez aux conférences géopolitiques du
Diploweb

P.-S.
Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire du Ministère de la Défense (France) est un praticien
des relations internationales et stratégiques. Membre du Conseil scientifique du Centre
géopolitique, l’association à laquelle le Diploweb.com est adossé. Pierre Verluise, Docteur en
géopolitique, Directeur du Diploweb a conduit l’entretien. Vincent Guyottot (Mewe
Productions) a réalisé les images et la prise de son. Selma Mihoubi, Doctorante en géopolitique
(IFG) a monté l’entretien, réalisé dans le cadre des Assises du CSFRS.

