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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
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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.

Audio géopolitique. Deux ans après le déclenchement de la crise économicofinancière, la Chine continue d’afficher un taux de croissance significatif. Le rang que
tient aujourd’hui la Chine sur la scène mondiale, place le géant d’Asie, face à un
certain nombre de défis et de responsabilités. Quel tournant pour la Chine ?
UNE émission de Radio France Internationale : Géopolitique, le débat, diffusée le 25
septembre 2010, sous la titre "La politique internationale de la Chine", rediffusée dans les
semaines suivantes. La deuxième partie aborde les incidences du vieillissement de la
population sur les dynamiques de la puissance chinoise.
Ecouter la première partie, sur le site de RFI
Ecouter la deuxième partie, sur le site de RFI

Plus
. Voir sur le Diploweb.com un photo-reportage dans le studio de RFI Géopolitique le débat

P.-S.
Une émission présentée par Marie-France Chatin. Jean-Pierre Cabestan, professeur et
directeur du Département de Science politique et d’Etudes internationales à l’Université
Baptiste de Hong Kong. Jean-Luc Domenach, directeur de Recherche au CERI. Christian SaintEtienne, docteur en Sciences économiques, Professeur au Conservatoire national des Arts et
Métiers.

