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> Zoom Information, guerre et influence 
Sabotage des gazoducs Nord Stream : la guerre informationnelle est déclarée 
Podcast Entre information et influence : la guerre des récits | France Culture 

> Brèves 

▪ Infrastructures énergétiques : l'Europe en état d'alerte 
▪ Etats-Unis : l'Etat appelé à la rescousse pour relever le défi technologique face à la Chine 
▪ Six pays de l’UE exhortent la Commission à adopter une politique de cyberdéfense plus ambitieuse 
▪ La finance mondiale en alerte sur la cybersécurité 
▪ Risque cyber : Airbus, Michelin et BASF créent leur propre société d'assurance 
▪ Olvid, Oodrive et Tixeo alliés dans le cloud collaboratif de confiance 
▪ JO de Paris 2024 : le géant chinois Alibaba ne s’occupera pas des données sensibles 
▪ Les logiciels espions sont des outils très dangereux, dévastateurs 
▪ Général Bucquet: «La menace d’espionnage ne cesse d’empirer» 
▪ The Langley Files : le premier podcast de la CIA 
▪ L’Américaine D Bogdan-Martin élue à la tête de l’agence des télécoms de l’ONU face à son concurrent russe 
▪ La nouvelle géopolitique des chaînes de production des géants de l’électronique 
▪ Face aux guerres futures, les grands chantiers de la marine 

> Actualité européenne 
▪ Deuxième rapport annuel sur le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union 
▪ EU FDI screening : Are Member States getting more critical? | Houthoff 

> Publications 
▪ Mid-Decade Challenges to National Competitiveness | Special Competitive Studies Project 
▪ Demain la souveraineté – Quand le numérique réinvente la souveraineté | P-A de Vauplane 
▪ Cyberattaques – Les dessous d’une menace mondiale | G. Billois – N. Cougot 

> Le coin Metavers(e) 
▪ La Commission européenne prépare un plan sur le métavers 
▪ Le métaverse, véritable outil de transformation de l'industrie ? 
▪ Le métavers n’est pas une zone de non-droit ! 
▪ Utilisation des données biométriques et physiologiques émises par son corps dans le métavers  

> Agenda 
▪ En octobre, j’agis pour le Cybermoi/s – Bonnes pratiques pour prendre soin de son « moi » numérique 
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