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> Citation de la semaine   
« Je suis donc d'accord pour une mondialisation entre amis, mais je suis opposé à une construction de 

deux blocs séparés. » 
Christian Lindner, Ministre allemand des Finances 

 

> Zoom Metavers(e) et souveraineté 
▪ Le métavers, un nouvel enjeu de souveraineté  
▪ Le metaverse, enjeu de souveraineté | Partie [1/2] – Partie [1/2 ] 
▪ Métaverse, nouvelle branche de l'Internet 
▪ Les enjeux juridiques du metaverse 
▪ À quoi ressemblera le droit dans le métaverse ? 🔮 
▪ Intelligence artificielle et métavers, quelle place pour l’Europe ? 
▪ Comment le metaverse va changer l'industrie de demain 
▪ Les patrons de PME commencent à explorer le métavers 
▪ Ce que pensent vraiment les entreprises du Metaverse (Enquête Sortlist) 
▪ Les marques à l’assaut du métavers 
▪ Opinion | Métavers : la France doit miser sur son patrimoine culturel 
▪ Avatars, campus virtuels et nouveaux métiers : le métavers, un nouveau marché pour les grandes écoles 
▪ Pourquoi Carrefour a acheté un terrain virtuel dans le métavers  
▪ Le métavers invente une nouvelle forme de démocratie 
▪ Et bientôt, les cybercriminels du métavers 
▪ Second life : Leçons de deux décennies d’expérimentation dans les mondes virtuels 
▪ Le rapport de force du Metaverse des GAFAM contre le Web 3.0 
▪ Le « Web3 » expliqué en quatre questions 

 

> Brèves  
▪ L'UE intensifie son action pour renforcer ses capacités et sa base industrielle et technologique de défense 
▪ Retour sur le Conseil du commerce et des technologies, organisé à Saclay le 16 mai 
▪ Russia takes first steps to withdraw from WTO, WHO 
▪ Qui sont les créanciers de nos 2813 milliards d’euros de dette publique ? 
▪ La réforme du système monétaire international revient sur la table 
▪ Les pénuries, une pièce en 5 actes 
▪ Les vaisseaux spatiaux, nouvel enjeu de souveraineté 
▪ Opinion | Propriété intellectuelle : quelle place pour l'UE ? 
▪ Thales rachète deux entreprises de cybersécurité 

> Agenda 
▪ 2 juin à 9h30 | Webinaire Panorama des risques de sécurité économique | L’Académie MEDEF en partenariat 

avec le Ministère de l’Intérieur 
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