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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.

L’analyse géopolitique se formule aussi dans des visioconférences et conférences
souvent passionnantes. C’est la raison pour laquelle le Diploweb.com publie cette
veille consultée chaque mois plusieurs milliers de fois par un public paritaire, de
qualité et motivé, de toutes les générations à partir de la majorité. Les organisateurs
peuvent prendre contact et adresser leur programme à cette adresse :
redactiondiploweb [at] gmail.com. Jusqu’à preuve du contraire, le Diploweb est le
premier et reste le seul à centraliser ainsi ces informations d’autres entités, sans
esprit de chapelle. Il serait pertinent que cet esprit aussi soit copié.
Dans la mesure du possible nous partageons aussi ici les appels à contribution et les
possibilités de gagner des prix.
Ci-dessous, les conférences sont présentées de façon chronologique inversée.
Autrement dit, les conférences des prochains jours se trouvent en pied de page
Outre les prochaines conférences annoncées ci-dessous, profitez de toutes les
synthèses de conférences publiées par Diploweb !
n°16 ; n°15 ; n°14 ; n°13 ; n°12 ; n°11 ; n°10 ; n°9 ; n°8 ; n°7 ; n°6 ; n°5 ; n°4 ; n°3 ;
n°2, n°1.

Rwanda, Congo : pourquoi ce regain de tensions ?
Une conférence organisée par l’ADEA MRIAE de l’Université Paris I et Diploweb.com,
Jeudi 2 février 2023, 18 h 30, Amphi I, Centre Panthéon Sorbonne, 12 place du Panthéon,
Paris.
Entrée gratuite. inscription obligatoire par ce lien. Inscription par ce lien
Avec Nicolas Normand, ancien diplomate, ministre plénipotentiaire précédemment
ambassadeur au Congo ; Florent Piton, chercheur en histoire à l’Université Paris Diderot et
au Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques
(CESSMA) ; ainsi que Alix Toublanc, maître de conférence de droit public à l’Université Paris
1 Panthéon - Sorbonne.
Depuis plus de 25 ans, la zone frontalière entre le Rwanda et la République Démocratique du
Congo est le théâtre de conflits et de tensions qui participent grandement à l’instabilité de la
région des Grands Lacs. Après quelques années de relative accalmie, en particulier après
l’élection du président congolais Félix Tshisekedi, en 2019, des tensions se font à nouveau
ressentir. Elles font suite à la résurgence du Mouvement du 23 mars (M23) en novembre 2021,
la République Démocratique du Congo accusant le Rwanda de soutenir ce groupe rebelle. La
région du Nord Kivu cristallise depuis 20 ans les tensions entre les deux pays notamment parce
que s’y concentrent 80% des réserves mondiales en coltan, un minerai utilisé dans la

fabrication de nombreux objets électroniques. Dès lors, comment rendre compte de la
permanence des tensions et des violences qui déchirent la région ? Comment expliquer
l’incapacité des deux pays à normaliser leurs relations ?
Ces questions sont celles qui seront proposées à la réflexion à l’occasion de la conférence
“Rwanda, Congo : pourquoi ce regain de tensions ?”. Pour y répondre, nous aurons le plaisir
d’accueillir N. Normand, ancien diplomate, ministre plénipotentiaire précédemment
ambassadeur au Congo ; F. Piton, chercheur en histoire à l’Université Paris Diderot et au
Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques
(CESSMA) ; ainsi que A.Toublanc, maître de conférence de droit public à l’Université Paris 1
Panthéon - Sorbonne. La conférence se tiendra le jeudi 2 février, à 18h30, dans l’amphithéâtre
I du Centre Panthéon, 12 place du Panthéon, Paris.
Inscription par ce lien
ou ce formulaire d’inscription en ligne. Bienvenue !

Chargement…

Séminaire Présences chinoises - Doraleh : Le différend Djibouti-Dubaï
dans l’ère de la BRI
EHESS, jeudi 19 janvier 2023, 9 h 00 – 11 h 00, visioconférence.
. Benjamin Barton, professeur associé, University of Nottingham Malaysia, autour de son
ouvrage The Doraleh Disputes Infrastructure Politics in The Global South (Palgrave Macmillan,
2023).
Inscription en ligne

Présentation du livre - A Nation of Veterans : War, Citizenship, and the
Welfare State in Modern America
IRSEM, mercredi 18 janvier 2023, 16 h 00 – 17 h 30, Ecole militaire, Amphithéâtre de
Bourcet, 5, place Joffre, 75007, Paris.
. Olivier Burtin, maître de conférences et historien diplômé de Princeton University, autour de

l’ouvrage A Nation of Veterans : War, Citizenship, and the Welfare State in Modern America
(Presses de l’Université de Pennsylvanie, 2022).
Inscription en ligne

Pour faire la différence, bénéficiez des Masterclass géopolitiques du
Diploweb
. Jean-Robert Raviot, C’était quoi l’URSS ?
. Kevin Limonier, Pourquoi les données numériques sont-elles géopolitiques ?
. Pierre Verluise, Quels sont les fondamentaux de la puissance ?

Conférence navale de Paris : le retour du combat naval
Ifri, Marine nationale, mercredi 18 janvier 2022, 14 h 00 – 18 h 30, visioconférence.
. 14 h 00 – 15 h 30 : Panel 1 – Enjeux, grandes priorités et perspectives des marines
occidentales.
. 15 h 00 – 16 h 45 : Panel 2 – L’évolution de la stratégie navale dans le contexte géopolitique
actuel.
. 17 h 00 – 18 h 15 : Panel 3 – L’impact des nouvelles technologies sur les forces maritimes.
Lien de retransmission à venir

Conférence – Présentation d’ouvrages
Fondation pour la Mémoire de la Guerre d’Algérie, des Combats du Maroc et de
Tunisie, mardi 17 janvier 2023, 17 h 30, Maison des Fondations, FM-GACMT, 30 boulevard
des Invalides, 75007, Paris.

. Xavier Driencourt, autour de son ouvrage L’énigme algérienne, chroniques d’une ambassade
à Alger (L’Observatoire, 2022)
. Pierre Vermeren, autour de son ouvrage Histoire de l’Algérie contemporaine (Nouveau
Monde éditions, 2022).
Inscription auprès de l’organisateur

Débat stratégique – Histoire de la dissuasion nucléaire depuis la seconde
guerre mondiale
IHEDN, lundi 16 janvier 2023, 18 h 30, Ecole militaire, 1, place Joffre, 75007, Paris.
. Dominique Mongin, docteur en histoire, Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; rapporteur de
la Commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 ; enseignant à
l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) et à l’École nationale
supérieure (ENS) ; autour de son ouvrage Histoire de la dissuasion nucléaire (Archipoche,
2021).
Lien d’inscription, voir sur le site de l’organisateur.

Leçon inaugurale 2023 – Chaire grands enjeux stratégiques contemporains
Université Paris I Panthéon Sorbonne, lundi 16 janvier 2023, 18 h 00 – 20 h 00,
Amphithéâtre Descartes, 17, rue de la Sorbonne, 75005, Paris.
. François Hollande, ancien Président de la République française (2012-2017).
Inscription en ligne

La France, une puissance de l’Indo-Pacifique ?
Diploweb.com, ENC Blomet, jeudi 12 janvier 2023, à 18 h, au 5 rue Blomet, 75015 Paris.

Entrée gratuite, inscription obligatoire par ce lien. Ouverture des portes à 17 h 45, fermeture
à 18 h.
Paco Milhiet est enseignant-chercheur au Centre de recherche de l’École de l’air (CREA,
école de l’air et de l’espace, Salon-de-Provence). Auteur de Géopolitique de l’Indo-Pacifique,
préface de Christian Lechervy, éd. Le Cavalier Bleu.
L’Indo-Pacifique est un concept des relations internationales développé depuis le début du
XXIème siècle par plusieurs gouvernements, notamment celui des États-Unis.
Espace maritime et terrestre englobant les océans Indien et Pacifique, s’étendant de l’Afrique
orientale au continent américain, l’Indo-Pacifique est surtout une construction stratégique qui
vise à contenir la montée en puissance de la République populaire de Chine (RPC).
À partir de mai 2018, Emmanuel Macron a formalisé une stratégie de l’Indo-Pacifique français
pour légitimer et crédibiliser le statut de la France dans la région.
Les collectivités françaises de l’Indo-Pacifique, l’île de La Réunion, Mayotte, les TAAF,
Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, sont une composante
majeure de la stratégie mise en œuvre par l’État mais elles sont souvent peu connues en
métropole. Le conférencier en présentera plusieurs caractéristiques.
Si le narratif géopolitique Indo-Pacifique comporte des intérêts certains pour l’État, qu’en est-il
pour les territoires ultramarins ? Est-ce dans leurs intérêts d’adopter une politique stratégique
dirigée contre la République Populaire de Chine, principal acteur du développement régional
depuis le début du XXIème siècle ? Quel sera l’apport de chaque collectivité dans la
construction de l’édifice Indo-Pacifique français ? La France est-elle vraiment une nation IndoPacifique ?
Retour sur les déclinaisons nationales et ultramarines d’un concept de géopolitique
international.
Paco Milhiet est titulaire d’un doctorat de l’Université de la Polynésie française et de l’Institut
catholique de Paris, il a rédigé et soutenu une thèse intitulée « L’Indo-Pacifique français,
construction régionale, stratégie nationale, déclinaisons locales ». Ses recherches portent sur
la géopolitique de la zone IndoPacifique et sur le développement de l’influence chinoise dans la
région. Il enseigne les relations internationales aux élèves officiers de l’École de l’air et de
l’espace ainsi qu’à Sciences Po Aix. Membre du Conseil scientifique du Diploweb.com.
Inscription gratuite mais obligatoire par ce lien
ou ce formulaire d’inscription en ligne. Bienvenue !

Chargement…

Séminaire « Conflits, crises et ruptures sociales » - Présentation de
l’ouvrage "Conflict Minerals, Inc. : War, Profit and White Saviourism in
Eastern Congo".
Université Paris I Panthéon Sorbonne, mercredi 11 janvier 2023, 17 h 00 – 19 h 00,
Université Paris I Panthéon Sorbonne, Centre Broca, 21 rue Broca, 75005 Paris.
. Christoph Vögel, Chercheur post-doctorant à l’Université de Gand ; membre du Conflict
Research
Group (CRG).
Entrée libre

Covid-19 dans la péninsule Arabique : un révélateur des transformations
politiques et sociales
CERI, mardi 10 janvier 2023, 17 h 00 – 19 h 00, Salle H405, 4ème étage, 28, rue des
Saints-Pères, 75007, Paris.
. Laurent Bonnefoy, politiste, chercheur CNRS au CERI-Sciences Po.
. Fatiha Dazi-Héni, politiste, chercheuse à l’Institut de recherche stratégique de l’école
militaire (IRSEM).
. Frédéric Lagrange, professeur des universités, directeur-adjoint de l’UFR études arabes et
hébraïques à Sorbonne Université.
Inscription en ligne

La diplomatie religieuse de la Turquie en Côte d’Ivoire : Acteurs,
stratégies et pratiques en terrain musulman
CERI, lundi 9 janvier 2023, 17 h 00 – 19 h 00, Salle G009, rez-de-chaussée, 28, rue des
Saints-Pères, 75007, Paris.
. M. Issouf Binaté, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire ; Senior international
fellow, Merian Institute for Advanced Studies in Africa (MIASA, Ghana).

Inscription en ligne

Vers une Union sans cesse plus verte : Greening ou Greenwashing ?
GIS Euro-Lab, lundi 9 janvier 2023, 17 h 00 – 19 h 00, Centre Panthéon, Université Paris I
Panthéon Sorbonne, 12, place du Panthéon, 75005 Paris.
. Matthieu Ansaloni, chercheur associé, Laboratoire des sciences sociales du politique,
Sciences Po Toulouse.
. Estelle Brosset, professeure de droit public, Université Aix Marseille.
. Jézabel Couppey-Soubeyran, maîtresse de conférences en économie, Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne, et conseillère scientifique à l’Institut Veblen.
. Philippe Pochet, professeur de science politique, Université Libre de Bruxelles.
. Andy Smith, directeur de recherche au CNRS, Centre Emile Durkheim, Sciences Po Bordeaux.
Inscription en ligne

Conférence-débat - Les réfugiés dans le monde : histoire et urgence
ENS, jeudi 5 janvier 2023, 18 h 30 – 20 h 30, Ecole Normale Supérieure, Salle Dussanne, 45
rue d’Ulm, 75005, Paris.
. Chloé Maurel, docteure en histoire.
. Paolo Artini, président du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) France.
. Danièle Lochak, juriste, docteure en droit, Professeure émérite de droit public.
. Doudou Diène, philosophe, Rapporteur spécial de l’ONU sur les formes contemporaines de
racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance.
. Charles Mounal, porte-parole de SOS Méditerranée.
Inscription auprès de l’organisatrice

2022 – the year that shook the world
European Parliamentary Research Service, mercredi 21 décembre 2022, 13 h 00 - 15 h
00, visioconférence.
. Rosa Balfour, Directrice, Carnegie Europe (Bruxelles)
. Nataliya Bugayoya, Non-Resident Russia Fellow, Institute for the Study of War (Washington).
. Wojciech Kononczuk, directeur, Centre d’études orientales (Varsovie).
. Catherine Banet, Professeur, Institut scandinave de droit maritime, Université d’Oslo
. Georg Riekeles, Directeur associé, European Policy Centre
Inscription en ligne

Quelle place pour la vengeance dans les discours djihadistes ?
WIIS France, mardi 20 décembre 2022, 8 h 30 – 9 h 30, lieu à confirmer, 75009, Paris.
. Marie Robin, post-doctorante, Centre Thucydide, Université Paris Panthéon-Assas.
Inscription en ligne

La résolution 2758 (1971) et la participation de Taïwan au système
onusien
Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), lundi 19 décembre 2022, 11 h 00 – 12
h 00, visioconférence.
. Antoine Bondaz, directeur du programme Taïwan sur la sécurité et la diplomatie, Fondation
pour la recherche stratégique ; enseignant, SciencesPo.

. Charles-Emmanuel Detry, doctorant en droit public rattaché au centre Thucydide, Université
Panthéon-Assas.
. Pierre-Antoine Donnet, ancien rédacteur en chef central de l’AFP ; journaliste à Asialyst.
Inscription en ligne

Bonus vidéo. J-R Raviot. C’était quoi l’URSS ? C’était quoi l’Homo Sovieticus ?

Découvrez les livres géopolitiques publiés par Diploweb : des références
disponibles via Amazon sous deux formats, Kindle et papier broché

Pensez à offrir un livre géopolitique Diploweb, un cadeau utile qui fait toujours plaisir !

. Axelle Degans, "La synthèse de l’actualité internationale 2021. Réussite aux concours 2022 !"
éd. Diploweb
. Florent Parmentier, Pierre Verluise (sous la dir.), "Géopolitique de l’Europe trois décennies
après l’ouverture du Rideau de fer", éd. Diploweb via Amazon
. Patrice Gourdin, "Manuel de géopolitique, éd. Diploweb via Amazon"
. Pierre Verluise (dir.), "Géopolitique du monde de Trump. La stratégie du chaos ?" éd.
Diploweb via Amazon
. P. Verluise (dir.), « Histoire, Géographie et Géopolitique de la Russie et de ses frontières »,
éd. Diploweb via Amazon
. P. Verluise (dir.), "Histoire, Géographie et Géopolitique de l’Asie. Les dessous des cartes,
enjeux et rapports de force".
. L. Chamontin, "Ukraine et Russie : pour comprendre"
. P. Verluise (dir.), "Histoire, Géographie et Géopolitique du Proche et du Moyen-Orient. Les
dessous des cartes, enjeux et rapport de force"

. P. Verluise (dir.), "Histoire, Géographie et Géopolitique de la mondialisation contemporaine.
Les dessous des cartes, enjeux et rapports de force"
. S. Schmit, "Histoire, Géographie et Géopolitique de l’Amérique latine : Un sous-continent en
pleine transition politique, énergétique et commerciale. Dossiers et fiches pays"
. L. Bloch, "L’Internet, vecteur de puissance des États-Unis ? : Géopolitique du cyberespace,
nouvel espace stratégique"
. G-F Dumont, P. Verluise, "The Geopolitics of Europe : From the Atlantic to the Urals"

Découvrez la Masterclass Diploweb : Pourquoi les données numériques
sont-elles géopolitiques ?
La numérisation de pans entiers de l’activité humaine est aujourd’hui une évidence. De moins
en moins d’actes du quotidien échappent aux réseaux sur lesquels on les pratique, a fortiori en
temps de pandémie : passer un coup de fil à des proches, suivre un cours, se déplacer dans la
rue avec un smartphone … Toutes ces activités anodines génèrent des données numériques qui
font l’objet de bien des convoitises, qu’elles soient commerciales, politiques ou stratégiques.
Parce qu’elles circulent à la surface du globe via un maillage complexe de câbles, de
protocoles et de plateformes, nos données sont géopolitiques. A la fois objet et source de
pouvoir, elles sont au cœur d’un nombre croissant de conflits, tandis que plus aucune guerre
n’échappe au numérique. C’est d’ailleurs cette réalité qui est au centre du concept de
Datasphère.

Devenez un Ambassadeur du Diploweb.com, affichez-le !

Découvrez la Masterclass Diploweb : 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.
Dans cette formation construite sur le modèle d’une Masterclass, vous allez apprendre à
mettre de profondeur, de la densité dans votre compréhension de la puissance. En construisant
une réflexion à partir de faits datés et localisés, conceptualisés, mais aussi d’auteurs de
référence qu’il faut connaitre pour faire la différence.

Cette Masterclass présentera pourquoi la puissance est concept multiforme, évolutif et
complexe. Vous comprendrez alors le vertige des acteurs qui doivent engager des orientations
et des moyens à 5, 10 ou 20 ans.
Le monde change, la puissance change, mais alors existe-t-il des paramètres fondamentaux
auxquels il faut toujours attention ? Oui !
La Masterclass présentera trois fondamentaux de la puissance, le territoire, les femmes et les
hommes et, vous allez être surpris : le désir.
Ceux qui n’ont pas cette préoccupation peuvent s’attendre à devenir le jouet des acteurs
animés par un désir de puissance. Et ceux qui ont ce désir ne réussissent pas toujours, nous
verrons pourquoi.

En plus des visioconférences, vous disposerez de ressources complémentaires : bibliographie,
articles en ligne, vidéos en ligne et des quiz ! Ainsi, vous allez consolider votre formation par
un approfondissement d’un concept central, la puissance. Et bénéficier de la marque Diploweb.

Conférences et visioconférences géopolitiques à la carte

Découvrez toutes les conférences et visioconférences géopolitiques de Pierre Verluise,
Docteur en Géopolitique de la Sorbonne, Directeur des publications du Diploweb, avec des
exemples de sujets possibles et prenez contact dès maintenant pour organiser votre
événement. Possibilité de recourir à des moyens de visioconférence.

Comment co-organiser ou démultiplier une conférence ou visioconférence
géopolitique réussie avec Diploweb ?

Diploweb a fait maintes fois la preuve de sa capacité à :
. Démultiplier vos visioconférences via ses supports : live tweet, diffusion sur la page Facebook
Géopolitique et enseignement supérieur, voire aux abonnés de la chaine youtube / diploweb
. Trouver le meilleur expert pour prononcer une conférence de grande qualité ;
. Faire et diffuser des flyers et affiches sur les réseaux sociaux (plus de 50000 contacts) ;
. Recourir si nécessaire aux moyens de visioconférence ;
. Rassembler si les conditions sanitaires le permettent physiquement, sinon par des canaux
numériques, un public nombreux et de qualité, de toutes générations de 18 à 78 ans, paritaire
et qualifié ;
. Créer les conditions d’un moment convivial ;
. Produire des vidéos de référence pour communiquer en amont ou pendant l’évènement, via
FB ou youtube.
. Faire écho en direct aux propos d’orateurs par des messages sur le compte twitter du
@diploweb (+17 000 followers).
. Diffuser des vidéos de qualité en aval auprès d’un public concerné via youtube / diploweb et
sur le Diploweb, pour étirer dans le temps et dans l’espace l’impact de l’évènement. Cela
permet de multiplier par plus de 10 son efficacité.
Si vous souhaitez bénéficier de notre savoir faire pour appuyer vos événements, prenez contact
auprès de Pierre Verluise, au 06 87 84 24 74 ou via l’adresse expertise.geopolitique (at)
gmail.com.

Bonus : Etude du lectorat du Diploweb
L’extrait de cette étude du lectorat présente le niveau d’études des lecteurs du Diploweb, leur
catégorie socio-professionnelle, leur revenu moyen mensuel et leur pays d’origine. Puis, l’étude
précise leur relation à la marque Diploweb, leur motivation en venant sur ce site et leur
perception, à travers le libre choix d’un mot pour caractériser le Diploweb. Découvrez
l’essentiel en 10 diapositives.

Accéder à l’étude du lectorat du Diploweb par un lien

Comment annoncer une conférence sur le Diploweb.com ?
Il n’y a pas de "complot", un peu de "copinage" mais surtout une fenêtre d’opportunité grande
ouverte. Pour communiquer leur programme, les organisateurs doivent simplement se
prendre par la main et adresser un courriel aimable à l’adresse suivante : redactiondiploweb
[at] gmail.com .

P.-S.
Marie-Caroline Reynier étudie les relations internationales en Master II à Sciences Po Paris.
Pierre Verluise, docteur en Géopolitique est directeur des publications du Diploweb.com.

