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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.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, plus de 150 000 français ont été
rapatriés de l’étranger par les diplomates français de mi-mars à mi-avril 2020. Qui
sont les diplomates français ? Outre le podcast, vous trouverez sur cette page des
liens et des documents complémentaires, vers des articles et vidéos du Diploweb.com.
Audio

Ecouter cette émission de Radio Diploweb sur le site Anchor
Bonus
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, plus de 150 000 français ont été rapatriés de
l’étranger par les diplomates français de mi-mars à mi-avril 2020. Qui sont les diplomates
français ? Pierre Verluise répond à travers la présentation d’un ouvrage de référence :
Christian Lequesne, « Ethnographie du Quai d’Orsay. Les pratiques des diplomates français »,
CNRS édition. Il fait également référence à un article disponible sur le Diploweb.com, signé de
l’Ambassadeur de France Raymond Césaire : « Six mois de crise au Congo Brazzaville : juindécembre 1997 ». Nous vous invitons à consulter également la vidéo disponible sur le
Diploweb.com, avec Christian Lequesne, Maurice Vaïsse et Pierre Morel : « Que font les
diplomates ? »

Vous tirerez également des enseignements de l’entretien de Christian Lequesne avec Ivan
Sand à propos de son livre "Ethnographie du Quai d’Orsay. Les pratiques des diplomates
français".

Vous aurez encore plaisir à voir la vidéo d’un ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert
Védrine, au sujet de la France dans le monde.

Enfin, vous trouverez une réflexion stimulante dans l’entretien avec Jean-Pierre Lacroix «
Diplomate : quel devoir de réserve ? »
En parcourant les milliers de documents du Diploweb.com vous trouverez nombre de

documents signés par des diplomates français ou étrangers. Bon voyage !

Radio Diploweb sur les plateformes numériques
Radio Diploweb sur Anchor
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P.-S.
Pierre Verluise est docteur en Géopolitique, fondateur du Diploweb.com, auteur, co-auteur ou
directeur d’une trentaine d’ouvrages.

