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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 aimez les cartes géopolitiques et vous souhaiteriez pouvoir en imprimer en
haute qualité pour décorer votre bureau, votre centre de documentation, un couloir
passant ou une salle de classe ? Vous voulez faire un beau cadeau original mais pas
cher ? Le Diploweb.com pense à vous. En enregistrant sur une clé USB les fichiers cidessous vous pourrez les faire imprimer sans difficulté pour quelques euros. Déjà plus
de 30 000 téléchargements dans le monde entier, jusqu’en Chine. Et rien ne vous
interdit de participer au Diploweb à hauteur de vos modestes frais d’impression pour
participer à la construction du site, directement via Paypal ou via Tipeee ! Cette page
est régulièrement actualisée. Pour chaque carte, le nom de l’auteur est précisé au
pied de la vignette et sur la carte.
Cette page est dédicacée aux enseignants de géopolitique en CPGE ECG comme aux
enseignants d’Histoire-Géographie en collège ou lycée, notamment ceux en charge du
nouvel enseignement de spécialité en Géopolitique #HGGSP. Diploweb.com est à vos
côtés !
Géopolitiquement vôtre. Pierre Verluise (Dr)

Bonus. Masterclass géopolitique. Quels sont les fondamentaux de la
puissance ?
Le monde change, tous les jours, peut-être plus vite que jamais, mais la puissance reste. La
puissance reste, mais elle change elle aussi, tous les jours, dans ses modalités. Pourtant, il y a
des fondamentaux. Lesquels ? C’est ce que vous allez découvrir et comprendre. Ainsi, vous

marquerez des points. Des points décisifs à un moment clé.

