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Actualité des conférences géopolitiques
mercredi 26 décembre 2018, par Frida GARIBAY, Pierre VERLUISE

L’analyse géopolitique se formule aussi dans des conférences souvent passionnantes. C’est la
raison pour laquelle le Diploweb.com publie cette veille des conférences géopolitiques,
consultée chaque mois plusieurs milliers de fois par un public motivé. Les organisateurs
peuvent prendre contact et adresser leur programme à cette adresse : redactiondiploweb [at]
gmail.com
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

PME, de la cybersécurité à la cyber-compétitivité
IHEDN, Jeudi 7 mars 2019, horaire à venir, 1, place Joffre, 75007 Paris.
(Les inscriptions seront ouvertes 3 semaines avant la date de la conférence.)

Les « fake news » : regards croisés Etats-Unis-France
Comité français international bibliothèques et documentation (Cfibd), Jeudi 21 février 2019, 14
h 00-17 h 00, 65, rue des Grands-Moulins, 75013 Paris.
. Loida Garcia-Febo, présidente de l’Association des Bibliothèques Américaines (ALA), ancienne directrice
du service de bibliothèque à destination des personnes handicapées à l’Université de Porto-Rico ainsi que
à la bibliothèque de Queens à New York. Elle est engagée depuis de nombreuses années dans la
coopération internationale, en particulier auprès de la Fondation Bill et Melinda Gates (projet Global
Libraries) ainsi qu’à l’IFLA, où elle a co-fondé le groupe Nouveaux professionnels.
. Divina Frau-Meigs, sociologue des médias, spécialiste des contenus et comportements à risque (violence,
pornographie, information, paniques médiatiques) ainsi que de la réception et de l’usage des technologies
de l’information et de la communication (acculturation, éducation, réglementation, identité, diversité
culturelle).
Inscription en ligne

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

Un féminisme décolonial
Librairie Petite Égypte, Vendredi 15 février 2019,19 h 00-21 h 00, 35, rue des Petits Carreaux,
75002 Paris.
. Françoise Vergès, auteur de l’ouvrage « Un féminisme décolonial », éd. La Fabrique, février 2019.
Conditions d’entrée : se renseigner auprès de la Librairie.

Les enjeux de l’océan Indien
Fondation pour la Recherche Stratégique, Jeudi 7 février 2019,14 h 00-18 h 00, quai François
Mauriac, 75706 Paris.
. Serge SEGURA, ambassadeur pour les océans.
. Contre-amiral Didier PIATON, adjoint au sous-chef « opérations », EMA.
. Vivien FORTAT, économiste, Asie 21.
. Nicolas MAZZUCCHI, chargé de recherche, FRS.
. Jean-François TALLEC, conseiller institutionnel, CMA-CGM.
Contacter l’organisateur

Conférences géopolitiques à la carte

Découvrez toutes les conférences 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.

Attentats : quelle responsabilité juridique pour les primo-intervenants ?
INHESJ, Mardi 29 janvier 2019, 9 h 00-17 h 00, 1, place Joffre, 75007 Paris.
. Jean-Eric Callon, maître de conférence hors classe en droit public à l’Université Paris-Sud Paris Saclay.
. Grégoire Doré, directeur adjoint du Centre de veille, ancien chef de l’Unité de coordination des forces
d’intervention (UCoFI), ministère de l’Intérieur.
. Chloé Pascal, commissaire à la BAC 75 N, Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération
parisienne (DSPAP).
. Générale Dominique Vitte, commandant en second Terre pour le territoire national.
. Fabrice Karcenty, vice-procureur près du tribunal de grande instance (TGI) d’Aix-en-Provence.
Inscription en ligne

Découvrez les livres géopolitiques publiés par Diploweb : des références disponibles
via Amazon sous deux formats, Kindle et papier broché
. 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’Union européenne. A l’heure du Brexit".
. 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"
. A. Degans, "Réussite aux concours 2018 ! La synthèse de l’actualité internationale 2017"
. 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"

La paix et la guerre en Europe
ANAJ-IHEDN, Mardi 29 janvier 2019, 19 h 30, 1, place Joffre, 75007 Paris.
. Jean-Pierre Bois, historien français, agrégé d’histoire et docteur ès lettres, professeur honoraire à
l’université de Nantes. Spécialiste de la guerre et de la paix, de la société militaire et des relations
internationales, il a obtenu le prix Drouyn de Lhuys de l’Académie des sciences morales et politiques pour
« La Paix. Histoire politique et militaire » (Perrin).
. Cyrille Schott, ancien conseiller dans le cabinet de François Mitterrand, ancien préfet de la Nièvre,
ancien secrétaire général à l’Elysée, il est nommé à 37 ans plus jeune préfet de France.
Inscription en ligne

Transatlantic Cultures. L’Éducation
IHEAL, Vendredi 25 janvier 2019, 16 h 00-19 h 00, 2, rue Vivienne 75002 Paris.
. Juliette Dumont, IHEAL.
. Antoine Savoye, Sorbonne Paris 8.
. Béatrice Haenggeli-Jenni, Université de Genève.
Sous réserve de vérification sur le site de l’organisateur, entrée libre.

Modélisations, modèles et conceptualisations en finance : enjeux pour une finance
responsable
France Stratégie, Jeudi 24 janvier 2019, 14 h 00-18 h 30, 20, avenue de Ségur, 75007 Paris.

. Catherine Karyotis, professeure HDR à Neoma Business School, chercheuse associée au CNAM
(Université HESAM), membre du CA du RIODD.
. Alexandre Rambaud, maître de conférences à AgroParisTech, responsable des enseignements de
comptabilité et d’analyse financière, chercheur au CIRED, chercheur associé à l’Université ParisDauphine, co-responsable de la Chaire « Comptabilité Ecologique ».
Inscription en ligne

La “crise” de Suez au travers d’un impérialisme de seconde classe : Portugal et
Egypte (1956-1957)
IE Med, Jeudi 24 janvier 2019, 18 h 30,20, rue Girona, 08010 Barcelone, Espagne. Entrée libre
. Maciel Morais Santos, professeur et investigateur du Centre d’Études Africaines et Interculturelles
Universidade do Porto.
. Elia Romo Terol, investigatrice du département d’études Arabes et Islamiques.

Géopolitique des fleuves
Ecole de Guerre, Jeudi 24 janvier 2019, 18 h 30-20 h 00, 1, place Joffre, 75007 Paris.
. Erik Orsenna, economiste, écrivain et homme politique, ancien enseignant-chercheur, conseiller auprès
du Président de la République et conseiller d’Etat. Auteur de nombreux ouvrages, il a reçu en 1988 le prix
Goncourt pour son livre « L’Exposition coloniale » et a été élu membre de l’Académie française en 1998.
Inscription gratuite mais obligatoire

Modélisations, modèles et conceptualisations en finance : enjeux pour une finance
responsable
France Stratégie, Jeudi 24 janvier 2019, 14 h 00-18 h 30, 20, avenue de Ségur, 75007 Paris.
. Catherine Karyotis, professeure HDR à Neoma Business School, chercheuse associée au CNAM
(Université HESAM), membre du CA du RIODD.
. Alexandre Rambaud, maître de conférences à AgroParisTech, responsable des enseignements de
comptabilité et d’analyse financière, chercheur au CIRED, chercheur associé à l’Université ParisDauphine, co-responsable de la Chaire « Comptabilité Ecologique ».

. Ivar Ekeland, professeur des universités émérite à l’Université Paris-Dauphine.
. Sébastien Lleo, professeur associé à NEOMA Business School, responsable du « Msc in Risk and
Financial Technologies ».
Inscription en ligne

Une exclusivité Diploweb.com : les synthèses des conférences géopolitiques
Consulter le numéro 7.
Consulter le numéro 6. Consulter le numéro 5. Consulter le numéro 4. Consulter le numéro 3. Consulter le
numéro 2. Consulter le numéro 1.

Dans l’antre de la montagne : visite au cœur d’un tunnel transfrontalier
ANAJ-IHEDN, Jeudi 24 janvier 2019, 9 h 00-12 h 00, 6, route de Saint-Martin, 73140 Saint-Martin-LaPorte.
Inscription en ligne

La diffusion des politiques publiques brésiliennes
Association pour la Recherche sur le Brésil en Europe, Mercredi 23 janvier 2019, 18 h 00-20 h
00, 28, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris.
. Prof. Osmany Porto de Oliveira, Departamento de Relações Internacionais,Universidade Federal de São
Paulo.
. Alila Brossard Antonielli, doctorante –EHESS.
Contacter l’organisateur

L’offre stratégique de l’armée de Terre
Ifri, Mardi 22 janvier 2019, 12 h 30-14 h 00, 27, rue de la Procession, 75015 Paris.

. Jean-Dominique Merchet, journaliste, spécialiste des questions de défense, L’Opinion.
. Elie Tenenbaum, chercheur au Centre des études de sécurité de l’Ifri, coordonnateur du Laboratoire de
Recherche sur la Défense.
. Thomas Gomart, directeur Ifri.
Inscription en ligne

La consommation croissante en matières premières du numérique : l’urgence d’une
prise de conscience
France Stratégie, Lundi 21 janvier 2019, 14 h 00-16 h 30, 20, avenue de Ségur, 75007 Paris.
. Gaétan Lefebvre, géologue et économiste au BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières).
. Florian Fizaine, maître de conférences en sciences économiques à l’Université de Savoie Mont Blanc et
auteur du livre « Les métaux rares : opportunité ou menace ? »
Inscription en ligne

Annual Seminar of the Southeast Asia Observatory
IRSEM, Lundi 21 janvier 2019, 14 h 00-18 h 00, 1, place Joffre, 75007 Paris.
. Vannarith Chheang, ISEAS-NTU à Singapour.
. Jay Batongbacal, Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea de Manille (Philippines).
. Bruno Hellendorff, Egmont Institute & European Policy Centre à Bruxelles.
. Elsa Lafaye de Michaux de l’Université Rennes 2/Centre Asie du Sud-Est (CASE).
Inscription en ligne

Quelles dynamiques des populations et perspectives stratégiques ?
Recteur Gérard-François Dumont, Professeur émérite à la Sorbonne, Président de la revue
Population & Avenir
Diploweb.com et Centre géopolitique, Jeudi 17 janvier 2019, 18:00 à 19:30 , Société de

Géographie, 184 Boulevard Saint-Germain, 75006, Paris,
Inscription gratuite mais obligatoire via le Meetup Conférence géopolitique

« Si fondamentaux sont les problèmes de population qu’ils prennent de terribles revanches sur ceux qui
les ignorent ». Cette phrase d’Alfred Sauvy est d’une pleine actualité. En effet, les dynamiques de
population dessinent un monde de plus en plus fragmenté dont il importe de prendre la pleine
mesure. Ainsi s’opposent des pays en forte croissance démographique et d’autres en dépeuplement, tandis
que d’autres, dont la population augmente encore par effet de vitesse acquise, sont appelés à une future
décroissance de leur nombre d’habitants. Sur le plan des migrations internationales, de fortes divergentes
distinguent pays attractifs et pays répulsifs. Quant à l’âge des populations, la dynamique des pays jeunes
est inverse de celle de ceux qui vieillissent fortement. En conséquence, le monde connaît une
géographie inédite de ses populations, qui est tout le contraire d’une mondialisation qui serait
uniforme. Obnubilés par les vaguelettes de l’actualité, beaucoup font mine d’ignorer ces forces profondes
qui façonnent déjà le monde de demain.

Dans le superbe amphithéâtre de la Société de Géographie, 184 boulevard Saint Germain (Paris), vous
prendrez une longueur d’avance avec le recteur Gérard-François Dumont.
Ces dynamiques de population exercent des effets considérables – et souvent méconnus – sur les
perspectives stratégiques. Le conférencier répondra aux questions clés. Comment les disparités
géodémographiques vont-elles influencer les paramètres stratégiques ? Pourquoi la géographie des
migrations est-elle plus que jamais un paramètre stratégique fondamental ? Comment les fortes
divergences dans la composition par âge des populations modifient-elles les rapports de force ? Saisir les
réponses à ces questions est impératif pour comprendre le monde d’aujourd’hui et celui qui arrive.

A l’occasion de la parution de son nouvel ouvrage, le recteur Gérard-François Dumont présentera des
réponses claires, précises et solidement argumentées qui seront autant de point d’appui pour votre
réflexion personnelle. La conférence sera suivie d’un moment de Questions / Réponses et d’une dédicace
de son nouvel ouvrage de référence : Géographie des populations. Concepts, dynamiques, prospectives,
Editions Armand Colin.
Inscription gratuite mais obligatoire via le Meetup Conférence géopolitique

La France et l’Europe face aux Nouvelles routes de la soie
Ifri, CSFRS, Jeudi 17 janvier 2019, 18 h 00-19 h 30, 27, rue de la Procession, 75015 Paris.
Alice EKMAN (dir.), Françoise NICOLAS, Céline PAJON, John SEAMAN, Sophie BOISSEAU du ROCHER,
Tatiana KASTOUEVA-JEAN.
Discutant : Alexandre ESCORCIA, Directeur adjoint, Centre d’analyse, de prévision et de stratégie,
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Inscription en ligne

Martirio y democracia. A 28 años del 15 de enero de 1981 en Bolivia
IHEAL, Jeudi 17 janvier 2019, 14 h 00-17 h 00, 28, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris.
Contacter l’organisateur

La survie des juifs en France dans l’Europe nazie
CERI, Jeudi 17 janvier 2019, 17 h 30-19 h 30, 56, rue Jacob, 75006 Paris.
. Jean-Marc Dreyfus, chercheur associé au CHSP, University of Manchester.
. Laurent Joly, directeur de recherche CNRS, CRH/EHESS.
. Jacques Semelin, directeur de recherche CNRS émérite, Sciences Po-CERI.
Inscription en ligne

Mahomet et l’Europe
iReMMo, Jeudi 17 janvier 2019, 12 h 30-14 h 00, 7, rue des Carmes, 75005 Paris.
. John Tolan, professeur d’histoire à l’université de Nantes, spécialiste des contacts culturels et religieux
entre mondes arabe et latin au Moyen Âge. Auteur de Les Sarrasins : l’Islam dans l’imaginaire européen
au Moyen Âge (Aubier, 2003 ; réed. Flammarion poche, 2006) ; Le Saint chez le Sultan (Le Seuil, 2007) ;
L’Europe et l’islam : quinze siècles d’histoire (Éditions Odile Jacob, 2009).
. Alain Gresh, directeur du journal en ligne Orient XXI, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique.

Tarif plein 8 € ; tarif réduit 5€.
Inscription en ligne

Migrations : Quelle articulation des luttes au niveau global ?
Maison de l’Amérique Latine, Mercredi 16 janvier 2019, 19 h 00-20 h 30, 217, boulevard Saint
Germain, 75007 Paris.
. Henri Lefebvre, Centre de Recherche et d’Information sur le Développement.
. Abdallah Zniber, réseau d’Immigration, Démocratie, Développement.
. Braulio Moro, France Amérique Latine.
Sous réserve de vérification auprès de l’organisateur, entrée libre.

Tufts-Brookings Roundtable. Opportunities for India Beyond 2019 : The future of
health and geopolitics
Brookings, Mardi 15 janvier 2019, 14 h 00-16 h 45, 6, Dr Jose P Rizal Marg, Chanakyapuri, 20036
New Delhi.
. Harris Berman, Dean, Tufts University School of Medicine.
. Mohan Thanikachalam, Research Assistant Professor of Public Health and Community Medicine, Tufts
University School of Medicine (to be confirmed).
. K. Srinath Reddy, President, Public Health Foundation of India.
. Vinod K. Paul, Member, National Institution for Transforming India, NITI Aayog ; Chair, Department of
Pediatrics, AIIMS.
. Shamika Ravi, Director of Research, Brookings India.
Contacter l’organisateur

« La politique des Etats-Unis en Méditerranée »
Association Euromed-IHEDN, Mardi 15 janvier 2019, 19 h, 360, chemin de la Madrague-Ville, 13015
Marseille.

. Laure Mandeville, journaliste. Elle a été pendant huit ans la correspondante du Figaro aux États-Unis et
a couvert sur le terrain toute l’ascension de Donald Trump.
Tarif plein 10 € ; gratuit pour les étudiants
Inscription obligatoire

Main basse sur Israël : Netanyahou et la fin du rêve sioniste
CERI, Mardi 15 janvier 2019, 17 h 30-19 h 30, 56, rue Jacob, 75006 Paris.
. Alain Dieckhoff, directeur, Sciences Po-CERI.
. Jean-Pierre Filiu, professeur des universités, Sciences Po-CERI-PSIA.
. Samy Cohen, directeur de recherche émérite, Sciences Po-CERI.
Inscription en ligne

La crise de l’accueil des réfugiés vue de Turquie
CERI, Lundi 14 janvier 2019, 10 h 00-3 h 00, 56, rue Jacob, 75006 Paris.
. Elif Aksaz, Université de Strasbourg / IFEA Istambul.
. Didem Denis, Enseignante-chercheuse, Université Galatasaray.
. Marine Dori, Université de Lille 3.
. Catherine Wihtol de Wenden, Sciences Po-CERI.
Inscription en ligne

Comment co-organiser une conférence géopolitique réussie avec Diploweb ?

Diploweb a fait maintes fois la preuve de sa capacité à :
. 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) ;
. Rassembler 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
(+11500 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 diploweb.com (at) gmail.com.

Proche-Orient : histoire secrète d’un succès diplomatique français
iReMMo, Lundi 14 janvier 2019, 12 h 30-14 h 00, 7, rue des Carmes, 75005 Paris.
. Hervé de Charette, ancien ministre, en particulier des Affaires étrangères de 1995 à 1997. Auteur de
"Opération Raisins de la colère. L’histoire secrète d’un succès diplomatique français", CNRS éditions,
2018.
. Dominique Vidal, journaliste et historien.
Tarif plein 8 € ; tarif réduit 5€.
Inscription en ligne

Le site Diploweb.com anime un Meetup pour les conférences géopolitiques qu’il co-organise à
Paris. Si vous résidez en région parisienne, vous pouvez vous inscrire facilement. Déjà plus de 4 500

membres. Vous participerez ainsi à des évènements riches en opportunités et ferez des connaissances
utiles.

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

Témoignages de conférences co-organisées par Diploweb
Vidéo d’une Consultation citoyenne co-organisée par Diploweb.com : L’Union européenne estelle condamnée à l’impuissance ? Conférence d’ouverture par Nicole Gnesotto (IHEDN, CNAM)

Photos de la conférence "International : l’État est-il « has been » ?", co-organisée en Sorbonne
par Diploweb.com et Association des étudiants et Alumni du MRIAE, en synergie avec la revue
Politique étrangère (Ifri)
Vidéo de la conférence : L’Arctique est-il vraiment stratégique ? Co-organisée par Diploweb et le
CSFRS
Vidéo de la Consultation citoyenne, Elargissement : quels candidats l’Union européenne doit
elle - encore - accepter ? Co-organisée par Diploweb et le Centre géopolitique
La conférence complète de l’Ambassadeur Christian Lechervy : La Nouvelle-Calédonie
Reportage « Perspectives Stratégiques » du CSFRS élaborées en partenariat avec Diploweb :
l’Arctique est-il - vraiment - stratégique ? 30 mai 2018, Ecole militaire, Paris.
Photos de la conférence co-organisée par le CSFRS et Diploweb, le 30 mai 2018 à l’Ecole militaire :
"L’Arctique est-il - vraiment - stratégique ? Avec l’Ambassadeur Michel Foucher, Laurent Mayet (Cercle
Polaire) et Thomas Merle (doctorant de Géographie à l’Université de Reims).
La conférence complète du général (cr) Alain Lamballe : L’Inde, pays émergent ou puissance
mondiale ?
Photos de la conférence du général de brigade (cr) Alain Lamballe : L’Inde, pays émergent ou puissance
mondiale ?

La conférence complète de Valérie Niquet (FRS) : Quel tableau géopolitique et stratégique de
l’Asie dans le monde de Trump ?
Photos de la conférence de Valérie Niquet, Maitre de recherche à la FRS, "Quel tableau géopolitique et
stratégique de l’Asie dans le monde de Trump ?"
L’interview du Commissaire divisionnaire Jean-François Gayraud, "Terrorisme et crime
organisé" [1]
Photos de la conférence du Commissaire divisionnaire Jean-François Gayraud, "Terrorisme et crime
organisé, géopolitique de l’hybridation".
La conférence complète de l’Ambassadeur Eric Danon, La dissuasion nucléaire a-t-elle un avenir
?
L’interview de l’Ambassadeur Eric Danon, La dissuasion nucléaire a-t-elle un avenir ?
Photos de la conférence de l’Ambassadeur Eric Danon, La dissuasion nucléaire a-t-elle un avenir ?
. La conférence complète d’Agnès Levallois (ENA) et Flavien Bourrat (IRSEM), Les jeux des
services secrets au Moyen-Orient. 42’
Photos de la conférence de Flavien Bourrat et Agnès Levallois, Les jeux des services secrets au MoyenOrient
L’interview de Flavien Bourrat et Agnès Levallois
. La conférence complète du Pr. émérite Béatrice Giblin, Géopolitique des paradoxes français
(1h).
. Photos de la conférence du Pr. Béatrice Giblin, Géopolitique des paradoxes français
. Photos de la conférence du général H. Bonneau, Dir. de la Sécurité Diplomatique du MAEDI, ancien
patron du GIGN. Menace djihadiste : quels risques ? Quelles réponses ?
. Photos de la conférence autour du diplomate Bruno Dupré, Quel est le rôle des femmes dans la
radicalisation des hommes ?
La conférence complète de Gérard Chaliand (45’)
L’interview de G. Chaliand (8’)
. Photos de la conférence de Gérard Chaliand : Retour du terrain : Quelle situation géopolitique en Irak et
en Syrie ?
. Photos de la conférence de Laurent Bloch et Kevin Limonier : La bataille de l’Internet, Etats-Unis /
Russie, un point partout ?
. Photos de la conférence de Delphine Papin, Francesca Fattori et Flavie Holzinger : Comment « Le Monde
» cartographie le monde ?
. Photos de la conférence de Célia Belin et Frédéric Charillon : Après l’élection de Trump : Les Etats-Unis
dans le monde.
. Photos de la conférence de Laurent Chamontin : Le conflit russo-ukranien, crise géopolitique ou crise de
modernisation ?
. Photos de la conférence de Pierre Verluise : L’UE post-Brexit : quelles perspectives géopolitiques ?

. Photos de la conférence de l’Ambassadeur Michel Foucher : À quoi servent les frontières ?

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 à l’adresse suivante : redactiondiploweb [at] gmail.com .

P.-S.
Frida Garibay, Méxicano-Americaine, étudiante en Master 1 Relations Internationales (IRIS Sup Paris).
Pierre Verluise, docteur en Géopolitique est directeur des publications du Diploweb.com.

Notes
[1] Cet entretien a été réalisé à l’occasion des VIIIe Assises Nationales de la Recherche Stratégique

