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Le DIPLOWEB.COM est LE media géopolitique indépendant en accès gratuit, fondé en l'an 2000. Nous vous proposons
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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.
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Vidéo. Georges Courade, Directeur honoraire de recherches à l’Institut de recherche
pour le développement (IRD) prononce une conférence dans le cadre du Festival de
Géopolitique de Grenoble (2016) organisé à Grenoble Ecole de Management (GEM).
Parce que les Européens croient connaître l’Afrique subsaharienne, ils s’en font une idée
construite à partir de clichés et de stéréotypes qu’ils partagent parfois avec les Africains.
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