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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 conférences et visioconférences
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. Jusqu’à preuve du
contraire, le Diploweb est 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°11 ; n°10 ; n°9 ; n°8 ; n°7 ; n°6 ; n°5 ; n°4 ; n°3 ; n°2, n°1.

L’univers des choses soviétiques 2020-2021
Séminaire animé par Julie Deschepper (KHI – Florence), Sylvain Dufraisse (CENS—U. de
Nantes), François-Xavier Nérard (CRHS — Paris 1), Laurent Pugnot-Lambert (CRHS—Paris 1),
Gábor T. Rittersporn (CERCEC—CNRS), Anna Safronova (CRHS—Paris 1), Elena Smirnova
(Sorbonne Université) et Sofia Tchouikina (ISP – Paris 8)
Le troisième jeudi du mois de 17 h à 19 h.
Pendant le confinement, le séminaire aura lieu en ligne.
Après le retour des jours heureux, il aura lieu en salle 2, 105 boulevard Raspail 75006 Paris. Il
ne pourra cependant accueillir qu’un nombre très limité de personnes en présentiel, mais sera
également diffusé en parallèle en ligne sous forme d’un webinaire.
Inscription obligatoire sur le serveur : https://listsem.ehess.fr
7. Jeudi 17 juin 2021
Yves Cohen (EHESS)
La matérialité du pouvoir. Une lecture de De Moscou aux terres les plus lointaines de Larissa
Zakharova. Inscription obligatoire sur le serveur : https://listsem.ehess.fr
6. Jeudi 20 mai 2021
Sofia Tchouikina (ISP, Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis)

La révolution de 1917 par les objets : les expositions des musées russes en 2017. Inscription
obligatoire sur le serveur : https://listsem.ehess.fr
5. Jeudi 15 avril 2021
Ekaterina Kulinicheva (HSE, Moscou)
« How to dress Moscow Olympics : uniforms and merchandise for the 1980 Games. »
Séance en anglais. Inscription obligatoire sur le serveur : https://listsem.ehess.fr
4. Jeudi 18 mars 2021
Anna Sidorevich (Centre d’histoire de Sciences Po, Paris)
« Accoucher dans le monde des hommes » : accouchement, avortement et « gynécologie
punitive » en URSS à travers le samizdat des femmes de Leningrad (1979-1982).
La présentation sera suivie d’un dialogue avec Mona Claro. Inscription obligatoire sur le
serveur : https://listsem.ehess.fr
3. Jeudi 21 janvier 2021
Olav Hofland (Institut universitaire européen, Département histoire et civilisation)
Catering for Communists : The Political Economy of Self-Service in the Foodservice Industry of
the USSR, 1953–1961
Séance en anglais. Inscription obligatoire sur le serveur : https://listsem.ehess.fr
2. Jeudi 17 décembre 2020
Ronan Hervouet (Centre Emile Durkheim, Université de Bordeaux)
Le travail et sa valeur morale dans la Biélorussie rurale contemporaine : héritages et inflexions
du modèle soviétique de la campagne collectivisée. Inscription obligatoire sur le serveur :
https://listsem.ehess.fr

(Re)conquérir une indépendance stratégique dans les secteurs d’activités
d’importance vitale
BNF, jeudi 25 février 2021, 14 h 30 – 18 h 30, visioconférence.
. Elisande Nexon, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique.
Inscription à venir

Bonus vidéo A. Degans et A. Voy-Gillis Quelle souveraineté économique pour la France
du XXIe siècle ?

La situation économique en Russie : tendances et prévisions
Observatoire franco-russe, mercredi 10 février 2021, Moscou (Russie).
Programme en cours d’élaboration.
Inscription en ligne

Formation Diploweb. Améliorer mon expression orale et écrite en
géopolitique
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent apprendre à mieux s’exprimer à l’oral ou
à l’écrit sur les questions géopolitiques. Cela vous aidera considérablement pour optimiser vos
projets, atteindre vos buts. Une formation payante conçue par un docteur en géopolitique,
enseignant en classe prépa ECS, LSH et D1, chargé de cours à la Sorbonne.

Fort d’une solide expérience de l’oral en public (conférence, médias) et des publications écrites
(une trentaine de livres) éditeur du site géopolitique Diploweb.com, Pierre Verluise vous
transmettra son savoir-faire. En présentiel ou en visio selon les circonstances. La
préinscription à ce groupe vous permettra de recevoir les informations en temps utile.
Prochaines sessions

4. Atelier d’application d’expression orale en géopolitique de type universitaire
(khôlle) ou médiatique, audio ou télé. Entretien avec un journaliste expert. 39 euros. Prévu
le samedi 5 décembre 2020, 14 h 30 (heure de Paris). 30 minutes par personne. Possibilité
d’ateliers supplémentaires, éventuellement à d’autres dates (frais complémentaire)
Prendre contact avec le formateur, P. Verluise, pour une formation à la carte, sur d’autres
créneaux privés. Courriel : expertise.geopolitique gmail.com
A bientôt !

Appel à communication. Quelle place pour les cartes dans l’analyse
politique de l’espace ?
Journée Doctorale Commission géo/po du CNFG 2021 - 18 juin 2021. Au Campus
Condorcet (8, cours des Humanités, Aubervilliers)
Ces doctorales visent à réfléchir sur la place des cartes dans la géographie politique et la
géopolitique contemporaines, à la fois comme outil d’analyse et comme objet de recherche.
Outil d’analyse révélateur de stratégies d’acteurs, la carte peut également être envisagée
comme un objet de recherche, c’est-à-dire un objet situé, produit par des acteurs, qu’il est
donc nécessaire d’analyser et déconstruire, pour révéler des éléments de discours, des
représentations et des stratégies.
Les propositions pourront se rattacher à trois axes principaux.
Axe 1 - La carte comme objet de recherche : analyser et déconstruire les productions
cartographiques des acteurs étudiés
La géographie politique et la géopolitique se saisissent des cartes comme objets de recherche
dans le but de mettre à jour des représentations, des discours et des stratégies d’acteurs.
Quelle méthodologie adopter pour les analyser, les déconstruire ? Comment constituer son
corpus ? Et de quelle manière intégrer ces analyses dans une réflexion géopolitique ?
Axe 2 - La carte comme outil d’analyse et/ou comme support de présentation d’un
résultat : l’utilisation de la cartographie dans l’analyse géopolitique
Les chercheurs ne pouvant pas se départir de toute subjectivité, leur utilisation des cartes
suscite également réflexion. Comment représenter des dynamiques politiques sur une carte ?
Quelle place l’outil cartographique peut-il occuper dans le travail de terrain, que ce soit à
travers des relevés topographiques, des cartes mentales ou des démarches d’observation
participante ? Comment utiliser la carte comme outil d’analyse en géopolitique ?
Axe 3 - La carte comme outil de contre-pouvoir : résistance et imaginations
cartographiques ? Le cartographe dispose d’outils de représentation, empruntés à la

sémiologie graphique, à la datavisualisation, ou au domaine artistique, qui soulignent de
manière quasi immédiate les relations de domination à l’œuvre sur un territoire, et leurs
conséquences. La cartographie des morts en Méditerranée, des camps de rétention aux
frontières de l’Europe, des zones d’activités des border patrols aux Etats-Unis, ou encore celle
de la répartition des serveurs Internet dans le monde sont autant d’images qui révèlent
l’expression de pouvoirs spatialisés et violents. La cartographie doit-elle être un outil d’aide à
la décision pour le politique, ou doit-elle au contraire être un moyen de résistance révélant les
rapports de force et les inégalités socio-spatiales de notre monde ? Quelle place peut-il y avoir
en géographie politique et en géopolitique pour une cartographie engagée ?
Consignes pour les propositions de communication :
Les propositions doivent être envoyées au comité d’organisation avant le 1er mars 2021 aux
adresses suivantes : sophie.hou univ-paris1.fr et audrey.serandour univ-paris1.fr. Le format
attendu est de 5 000 signes maximum (espaces compris). Chaque proposition devra être
accompagnée d’une carte originale, d’un projet de carte précis, et/ou d’un choix de carte à «
déconstruire ».
Appel complet sur la page de la Commission

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 !

. 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
. Axelle Degans, "La synthèse de l’actualité internationale 2019. Réussite aux concours 2020 !",
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’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"
. 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"

Où en est le Geospatial Intelligence en France ?
Séminaire de recherche sous la direction de Philippe Boulanger, Professeur à
Sorbonne Université Lettres
En visioconférence
Le Geospatial Intelligence est un secteur d’activités en plein essor actuellement en France.
L’origine de sa conception apparaît aux Etats-Unis dès les années 1980 et son usage s’est
renforcé avec la création de la National Geospatial Agency en 2003 qui en a défini la nature et
l’emploi. Dans la doctrine militaire américaine, il se définit comme l’exploitation et l’analyse de
l’imagerie et de l’information géospatiale pour décrire et visualiser les facteurs physiques et
les activités géolocalisées sur la Terre (Geospatial Intelligence in Joint Operations, Joint
Publication 2-03, octobre 2017). Il s’appuie ainsi sur l’imagerie spatiale et l’information
géolocalisée des espaces physiques comme des activités humaines complétées par d’autres
informations à des fins de sécurité nationale.
Les séances ont lieu en visioconférence. Le site de connexion est celui de SCAI
(Centre IA de la Sorbonne).
Programmation
15 décembre : « Les nouveaux barbares à l’assaut du GeoINT en France » par Alexandre
Papaemmanuel (Président de la Commission Digital Défense de l’IHEDN). Le site de connexion
est celui de SCAI (Centre IA de la Sorbonne). Le Pr. P. Boulanger communique généralement le

lien via son compte Linkedin 3 jours avant.
8 décembre : « Le Geoint en France, l’action de GEO4I » par Jeff Reux (GEO4I). Le site de
connexion est celui de SCAI (Centre IA de la Sorbonne), lien par agenda en pied de page. Le
Pr. P. Boulanger communique généralement le lien via son compte Linkedin 3 jours avant.

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.

Après le Brexit, quelle relation entre l’Union européenne et le Royaume
Uni ?
IFRI, jeudi 17 décembre, 09 h 30 – 10 h 30, visioconférence.
. Claude-France Arnould, Conseiller pour les affaires européennes à l’Ifri.
Contacter l’organisateur

Revenu universel : « l’antidote social » à la pauvreté ?
Sciences Po, mardi 15 décembre, 18 h 00-19 h 00, visioconférence.
. Benoît Hamon, ancien ministre.
. Christelle Morel, professeur, ex-journaliste à Alternatives Économiques, spécialiste de l’ESS.
. Bernard El Ghoul, délégué général de Sciences Po Alumni.
Accès en ligne

Regards croisés sur la situation sécuritaire dans le Ladakh
Jeunes IHEDN, mardi 15 décembre, 18 h 45, visioconférence.
. Marc Julienne, chercheur, responsable des activités Chine au Centre Asie de l’Ifri.
. Gilles Boquérat, docteur en histoire de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l’Asie du
Sud contemporaine et chercheur associé à la FRS.
. Lieutenant-Colonel Arnaud, officier de l’Armée de l’Air et de l’Espace, diplômé de l’école de
l’air en ingénierie aéronautique et de l’Inalco en langue et civilisation chinoises.
Inscription en ligne

L’organisation française face à la menace cyber
Panthéon-Assas, mardi 15 décembre, 18 h, visioconférence.
. Alice Cherif, ancienne cheffe de la section cybercriminalité du parquet de Paris.
Inscription en ligne

Can the EU Lead the Fight Against Climate Change ?
Columbia Global Centers, mardi 15 décembre, 19 h 00 – 20 h 15, visioconférence.
. Jason Bordoff, SIPA Center on Global Energy Policy, Columbia.
. Alex Halliday, Earth Institute, Columbia.
. Enrico Letta, doyen de l’École des affaires internationales de Paris, Sciences Po.
. Laurence Tubiana, Fondation européenne pour le climat.
Inscription en ligne

Liberté d’expression, laïcité, blasphème : à qui profite
l’instrumentalisation ?
IReMMO, lundi 14 décembre, 18 h 30 – 20 h 30, visioconférence.
. Leïla Chahid, diplomate palestinienne.
. Olivier Roy, directeur de recherche au CNRS et directeur d’Études à l’EHESS.
. Haoues Seniguer, maître de conférences à Sciences Po Lyon, directeur du programme de
Master Coopération et développement au Maghreb et au Moyen-Orient (Codemmo).
Inscription en ligne

A New Era of Transatlantic Cooperation on Global Public Goods ?
Clingendael Institute, jeudi 10 décembre, 16 h 00 – 17 h 00, visioconférence.
. Thomas Wright, directeur du Center on the United States and Europe à Brookings.

. Saskia Bruines, maire adjoint de La Haye.
. Constanze Stelzenmüller,, maitre de recherche au Center on the United States and Europe à
Brookings.
. Ties Dams, chercheur à l’Institut Cligendael.
Inscription en ligne

Un duel Chine / États-Unis ?
IRIS, mercredi 9 décembre, 18 h 30 – 20 h 00, visioconférence.
. Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS.
. Barthélémy COURMONT, directeur de recherche à l’IRIS.
. Carole GOMEZ, directrice de recherche à l’IRIS.
. Édouard SIMON, directeur de recherche à l’IRIS.
. Julia TASSE, chercheuse à l’IRIS.
Inscription en ligne

Colloque international
Ce que l’Amérique latine fait à l’écologie politique. Bilan d’étape d’un
courant ascendant des sciences sociales
IHEAL, 9, 10 et 11 décembre, visioconférence.
La political ecology s’est aujourd’hui imposée comme un courant interdisciplinaire central pour
penser les relations société /environnement. En Amérique latine, l’ecología politica s’est
développée très rapidement depuis une trentaine d’année avec une grande richesse théorique,
empirique et militante, et se trouve aujourd’hui dans une première phase
d’institutionnalisation académique alors que la conjoncture politique actuelle du continent
autorise à considérer qu’une première phase se termine et justifie l’idée de ‘bilan d’étape’. Ce

colloque international vise à proposer un bilan d’étape, structuré selon quatre axes de débat :
1) cartographier les spécificités de cette ecologia politica latino-américaine vis-à-vis du courant
anglo-saxon ; 2) cerner les raisons des difficultés d’appropriation en France de ce courant par
les sciences sociales ; 3) interroger la diversité interne de ce courant, notamment à travers la
mise en valeur de trajectoires nationales/régionales de la ecología política, et 4) identifier les
fronts émergents et reconfigurations du programme.
Lien de la vidéo en ligne

The West Restored ? Prospects for US-European Cooperation under Biden
FRS, mercredi 9 décembre, 16 h 00 – 17 h 00, visioconférence.
. Xavier Pasco, directeur, FRS.
. Bruno Tertrais, directeur adjoint de la FRS.
. David McKean, associé principal au German Marshall Fund of the United States.
. Bart Szewczyk, professeur adjoint à Sciences Po, associé principal au German Marshall Fund
of the United States.
Inscription en ligne

Crise du coronavirus : comment l’extrême droite instrumentalise les peurs
en Europe
Fondation Friedrich-Ebert, IRIS, mardi 8 décembre, 18 h 30 – 20 h 00,
visioconférence.
. Thomas Manz, directeur du bureau parisien de la Fondation Friedrich-Ebert (FES)
. Édouard Simon, directeur de recherche à l’IRIS.
. Jean-Yves Camus, directeur de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation JeanJaurès et chercheur associé à l’IRIS.
. Anne-Catherine Jungar, chercheuse à la Södertörn University, Stockholm, Suède.

. Axel Salheiser, chercheur à l’Institut pour la démocratie et la société civile de Jena,
Allemagne.
Inscription en ligne

Pastoralist Empires in the Sahel
Clingendael Institute, mardi 8 décembre, 15 h 00 – 16 h 00, visioconférence.
. Ine Cottyn, ancien chercheur à Clingendael.
. Kars de Bruijne, chercheur principal à Clingendael.
. Andrew McDonnell, agent supérieur à la recherche d’un terrain d’entente.
Inscription en ligne

Décarboner et / ou s’assurer ? Comment adapter nos économies au
changement climatique ?
Festival de Géopolitique de Grenoble, mardi 8 décembre 2020, 18 h 00,
visioconférence.
. Patrick Criqui, directeur de recherche émerite CNRS, Prix Nobel de la Paix 2007 au titre du
GIEC.

. Céline Soubranne-Weber, chief corporate responsibility officier chez AXA.
. Grégory Vanel, professeur assistant en économie à GEM.
Inscription en ligne

Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo et de Paris
EHESS, mardi 8 décembre, 10 h 00 – 11 h 30, visioconférence.
. Hisashi Sanada, Université de Tsukuba.
. Alexandre Faure, FFJ, EHESS.
Inscription en ligne

La Guerre économique : quelle stratégie pour la France au XXIème siècle ?
Acte II
Les jeunes IHEDN, mardi 8 décembre, 18 h 30 – 20 h 00, visioconférence.
. Christian Harbulot, expert international en intelligence économique, travaille sur les
problématiques d’affrontements économiques et les stratégies de puissance depuis le milieu
des années 1980.
Inscription en ligne

Bonus vidéo, une conférence organisée par Diploweb. T. Garcin Les routes de la soie

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 (+16 000 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 vidéo. G. Chaliand. Des guérillas au reflux de l’Occident

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

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 de la conférence Quelle géopolitique du Brésil sous Bolsonaro ? par Hervé
Théry
Voir la vidéo accompagnée de son résumé validé par H. Théry
Photos de la conférence "Quelle géopolitique du Brésil sous Bolsonaro ?"
par le Pr Hervé Théry, directeur de recherche émérite au Creda (CNRS et Paris Sorbonne
Nouvelle), professeur à l’Universidade de São Paulo (USP).
Photos de la conférence de Clément Therme (CERI) : "L’Iran, au cœur des crises du MoyenOrient ? "
Vidéo de la conférence Puissance, guerre et paix : quels rôles pour le multilatéralisme
? par Régine Perron et Alain Le Roy.

Photos de la conférence de l’Ambassadeur Alain Le Roy et de la MCF HDR Régine Perron :
"Puissance, Guerre et Paix : quels rôles pour le multilatéralisme ?"
Vidéo de la conférence : Pourquoi les diasporas sont-elles stratégiques ? Avec GérardFrançois Dumont, Ingrid Therwath, Pierre Vermeren
Photos de la conférence "Pourquoi les diasporas sont-elles stratégiques ?" avec le Recteur
Gérard-François Dumont, Dr. Ingrid Therwath et le Professeur Pierre Vermeren.
Vidéo de la conférence d’Emilie Richard (Dr) "Les villes des outre-mers français face
aux risques"
Vidéo de la conférence du Recteur G-F Dumont : Quelles relations entre dynamiques
des populations et perspectives stratégiques ?
Vidéo de la conférence de la Professeure B. Loyer : Existe-t-il une méthode
géopolitique ?
Vidéo de la conférence de P. Buhler, T. Garcin et I. Sand : Les nouvelles formes de la
puissance
Photos de la conférence de P. Buhler, T. Garcin et I. Sand : Les nouvelles formes de la
puissance
Vidéo de la conférence de M. Lefebvre : Géopolitique des relations franco-allemandes
de 1945 à 2019
Vidéo de la conférence E. Danon, H. Micheron : Quels futurs pour le terrorisme ?
Photos de la conférence "Les futurs du terrorisme", Ambassadeur Eric Danon et Hugo
Micheron (doctorant ENS), co-organisée en Sorbonne par Diploweb.com et Association des
étudiants et Alumni du MRIAE, en synergie avec le Centre géopolitique.
Vidéo de la conférence : International : l’Etat est-il "has been" ?
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 de Yan Giron. Les outre-mers français et les nouveaux risques
maritimes
Vidéo d’une Consultation citoyenne co-organisée par Diploweb.com : L’Union
européenne est-elle condamnée à l’impuissance ? Conférence d’ouverture par Nicole
Gnesotto (IHEDN, CNAM)
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
Moyen-Orient
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, EtatsUnis / 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 aimable à l’adresse suivante : redactiondiploweb
[at] gmail.com .

P.-S.
Julie Mathelin, étudiante en Master géopolitique à l’Institut catholique de Paris (ICP). 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

