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Ouvert aux synergies, le Diploweb.com développe de nombreux partenariats. Découvrez les
partenaires les plus réguliers du Diploweb.com.

C
CASSINI
Le cabinet de conseil CASSINI, spécialisé dans l’analyse géopolitique et cartographique.
Conçus sur-mesure, les Etudes Cartographique sont une nouvelle forme de support d’aide à la décision et
à la communication. Ils permettent de poser un regard nouveau sur les enjeux soulevés en intégrant de
nombreuses cartes d’analyses à différentes échelles géographiques. Ils se distinguent par leur format et
leur prise en compte de dynamiques dont l’ancrage territorial est souvent sous-estimé. Les Etudes
Cartographiques CASSINI vous permettent notamment : de mettre en lumière des rivalités et de les
comprendre ; d’identifier les acteurs clés d’un projet, d’un pays ; d’évaluer les perspectives de croissance
et de faire des recommandations stratégiques.
Le site de CASSINI
CLUB PHOENIX
Le Diploweb est membre depuis 2019 du Club Phoenix. Celui-ci associe entités privées, recherche
universitaire et décideurs institutionnels, au profit de la recherche stratégique. Il vise à assurer en
particulier l’employabilité des jeunes chercheurs qui incarnent la relève stratégique. Lieu d’échange
unique, le Club Phoenix rassemble les acteurs économiques nationaux et le ministère des Armées
convaincus de l’éclairage indispensable des Sciences humaines et sociales (SHS) dans le domaine des
questions de défense.

D
La Direction de l’information légale et administrative (DILA), sous sa marque éditoriale La
Documentation française
Suite à une convention établie en 2005 avec la revue Questions internationales, une convention a été
signée en 2010 pour élargir les modalités de l’échange entre le Diploweb.com et la DILA.
Celle-ci autorise notamment le Diploweb.com à mettre en ligne chaque année jusqu’à huit extraits de
textes publiés par la Documentation française et six cartes géopolitiques issues de la revue Questions
internationales.
La revue Questions internationales propose des mises en perspective, des synthèses et des analyses qui
offrent des clés de compréhension pour les grands thèmes de l’actualité internationale et européenne.
Le site de la Documentation française

G
Géopolitique, le débat, RFI
"Géopolitique, le débat", une émission présentée par Marie-France Chatin sur Radio France
Internationale.
Cette émission parcourt les grandes régions du monde auxquelles sont associés des enjeux majeurs.
L’émission s’efforce d’expliquer et de mettre à jour les différents mécanismes qui régissent les rapports
entre les sociétés et leur environnement.Chercheurs et experts se rencontrent pour confronter leurs
regards sur un sujet d’actualité internationale.
Dans le cadre de ce partenariat, M-F Chatin recommande le diploweb à la fin de chacune de ses émissions
et le diploweb fait écho aux émissions sur le site et dans ses réseaux sociaux (Facebook,
twitter.com/diploweb)
Les émissions les plus récentes, sur le site de RFI

I
IFG
Créé au sein de l’Université Paris 8 et lié à la revue Hérodote, l’Institut Français de Géopolitique constitue
l’une des principale formation dans le domaine en France. L’Institut compte plus de 150 étudiants et 60
doctorants, répartis dans quatre formations thématiques : géopolitique des risques, géopolitique de
l’espace post-soviétique, géopolitique du cyberespace et géopolitique locale.
L’IFG et Diploweb collaborent activement dans le domaine de la mise en valeur des travaux de recherche
effectués par les étudiant de l’IFG.
Le site de l’IFG
IHEDN
Fort de son histoire, l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN) inscrit pleinement son
action dans sa mission fondatrice de renforcement de la cohésion nationale par la promotion, dans la
Nation, d’une culture de défense et de sécurité nationale.
En 2017, Diploweb.com a été partenaire des Rencontres de l’IHEDN, à l’Ecole militaire (Paris). Son
fondateur, Pierre Verluise, a notamment animé une table ronde organisée dans l’amphi Foch à propos de
l’espionnage.
Le site de l’IHEDN

T
Touteleurope.eu
Créé en mai 2006, Touteleurope.eu s’est imposé comme le premier portail français d’information sur les
questions européennes.
Dans le cadre de ce partenariat signé en décembre 2009, Touteleurope.eu est autorisé à reprendre
certaines analyses du Diploweb.com ou de Pierre Verluise. Réciproquement, le Diploweb.com est autorisé
à mettre en ligne certains documents de Touteleurope.eu.
Média de référence sur l’Europe, Touteleurope propose à la fois une information pédagogique sur le

fonctionnement et les politiques de l’Union européenne et un décryptage de l’actualité européenne dans
toutes ses dimensions - politique, économique, sociale, historique, culturelle - (revue de presse, articles,
entretiens, lettre d’information, cartes et infographies).
Observatoire des grandes tendances politiques et médiatiques européennes, Touteleurope relaye ce qui se
dit et se pense sur l’Europe (veille des think tanks, de la blogosphère), avec un intérêt tout particulier
pour Internet, illustré par le blog de la rédaction, eToile.
Le site de Touteleurope.eu
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