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> Zoom : Cryptomonnaies – Enjeux et jeux d’influence 

▪ Les crypto-monnaies au cœur des jeux d’influence géopolitiques 
▪ Russia sanctions and cryptocurrencies : policy issues 
▪ Cryptomonnaies : la banque Oddo BHF investit dans Coinhouse 
▪ Le Japon devient la plus grande économie à réguler les stablecoins 
▪ Finance : pourquoi les cryptomonnaies s’effondrent 
▪ Monnaies, banques et finance : vers une nouvelle ère crypto | Rapport du député P. Person 
▪ Podcast - Qui peut contrôler les cryptomonnaies ? 

> Brèves  
▪ Etats-Unis-Chine : la fin du soft power ? 
▪ Comment les Etats-Unis risquent de perdre la nouvelle guerre froide 
▪ En Chine, la crise de confiance des multinationales 
▪ Les dirigeants des BRICS marquent leur différence en s’affichant aux côtés de Vladimir Poutine 
▪ « Il faut gérer de front la multiplication des chocs de forte intensité » (CEO de BCG) 
▪ L'ère des pandémies ne fait que commencer 
▪ Les guerres du futur : énergie, ADN… 
▪ La Corée du Sud fait son entrée dans le club des puissances spatiales 
▪ Guerre cyber, spatiale, informationnelle : la France est-elle prête à faire face à une guerre hybride ? 
▪ La guerre de l’information : la doctrine française de lutte informatique d’influence (L2I) 
▪ Le patron de la DGSE : « Aujourd’hui comme hier, nos agents sont en première ligne » 
▪ Gina Haspel, ex-directrice de la CIA : "La DGSE est dans le top-3 mondial" 
▪ L’investissement privé peut-il subvenir aux besoins des start-up et PME de la défense ? 
▪ Soitec accueille le fonds d'investissement des assureurs français à son capital 
▪ Semi-conducteurs : la Chine accélère pour encaisser le choc des sanctions américaines 
▪ L'Inria, au cœur de la réconciliation entre industrie et recherche 
▪ Cloud de confiance avec les Gafam : « Les décideurs ne doivent pas être naïfs » (D. Chassan, 3DS Outscale) 
▪ Le cloud de confiance de Capgemini et Orange verra le jour en 2024 
▪ La pénurie de scientifiques menace la compétitivité allemande 

> Décryptage 
▪ Géopolitique des entreprises : comment expliquer l'émergence du « friend-shoring » ? | IRIS 
▪ Just Say No to “Friend-Shoring” | Project syndicate 
▪ Histoire de l'influence : Guerre Froide : une lutte d'influence entre deux empires idéologiques antagonistes 

 

> Agenda 
▪ 6 juillet | Webinaire Sécurité économique « S’organiser en entreprise » | MEDEF et CDSE  
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