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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.

Entretien vidéo avec Tzevetan Todorov (1939-2017), historien, essayiste, directeur de
recherche honoraire au CNRS. Il explique pourquoi nous co-produisons l’ennemi et
comment l’ennemi peut en partie nous co-produire. Il précise l’enjeu essentiel dans
notre relation à l’ennemi et quelles leçons tirer de l’expérience Sud-africaine de sortie
de l’apartheid.
Tzevetan Todorov répond aux questions suivantes :
. Dans quelle mesure co-produisons-nous l’ennemi ?
. Dans quelle mesure, l’ennemi nous coproduit-il ?
. Face à l’ennemi, quel est l’enjeu essentiel pour nous ?
. Que nous dit l’expérience Sud-africaine de la question de l’ennemi ?

Cette vidéo peut aisément être diffusée en classe ou en amphi pour illustrer un cours.
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.
Tzvetan Todorov (1939-2017) a été professeur invité dans plusieurs grandes universités
américaines : à New York, à Columbia, à Harvard, à Yale et en Californie. Son dernier livre "Le
Triomphe de l’artiste. La révolution et les artistes. Russie : 1917-1941", Flammarion, 2017.
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