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> Citation de la semaine 
"Il faut s'adapter à un monde dans lequel l'Occident n'a plus le monopole de la puissance" - H. Védrine 

> Brèves 
▪ Souveraineté pour les Etats, autonomie pour les entreprises 
▪ Les États privatisent la cyberguerre. Danger ? 
▪ Why the Ukraine War Caught Europe by Surprise? Right Numbers, Wrong Predictions? 
▪ Sabotages, cyberattaques, incidents multiples. Face aux risques de la « guerre hybride » 
▪ Peut-on vraiment se passer de la Chine ? 
▪ Producteurs de puces électroniques de Taïwan au cœur d’une guerre technologique entre USA et Chine 
▪ Bertille Bayart : « Le nouvel ordre américain » 
▪ Opinion | Gardons le cap européen 
▪ Opinion - Le piège allemand se referme sur l’exportation française d’armement 
▪ Opinion | Comment éviter l'échec de France 2030 
▪ Risque d’écoutes depuis des toits de Paris après le rachat de 600 sites de télécommunications 
▪ Le gouvernement veut sensibiliser sur le risque accru d’espionnage russe en France 
▪ Petite histoire de l’espionnage russe en France 
▪ « Le diplôme Malotru » : à Sciences Po, des agents des services secrets se mélangent aux étudiants 
▪ Quand l'armée chinoise recrute des pilotes français 
▪ Numspot, un nouvel acteur 100 % français sur le cloud souverain 
▪ Microsoft France répond aux polémiques sur le cloud et la souveraineté 
▪ Huawei s’attaque au cloud en Europe avec des datacenters en Irlande 

> Publications 
▪ Géopolitique et technologies : puissance, souveraineté, défense… | Les grands dossiers de Diplomatie 
▪ La dépendance extérieure de l'industrie pharmaceutique française | EGE 

> Le coin metaver(se) 
▪ Rapport - Mission exploratoire sur les métavers 
▪ Le rapport gouvernemental sur le métavers prouve que personne ne sait ce qu’est le métavers 
▪ Le métavers devient un enjeu de soft power 
▪ Interpol présente son métavers à destination des forces de l’ordre 
▪ Meta choisit Marseille pour sa première Académie du métavers 

 

> Agenda 
▪ 23-24 novembre Paris-Saclay : Forum IES L’intelligence économique et stratégique dans le monde d’après 
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