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> Zoom : Influence  
▪ Une France moins influente sur la scène internationale 
▪ L'Europe à la traîne face aux nouvelles guerres d'influence 
▪ Une nouvelle approche pour établir la primauté des normes de l'UE dans le monde  
▪ Guerres d’influence. Les États à la conquête des esprits  
▪ Les soft powers asiatiques 
▪ 2022, une année de sport très géopolitique 

▪ Industrialized Disinformation : 2020 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation 

▪ Faisons de l’esprit critique une grande cause nationale  
▪ Rapport « Les lumières à l’ère numérique » 

> Brèves  
▪ PFUE : Renforcement de la coopération européenne face à une crise cyber  
▪ PFUE : Réunion des ministres européens de l’Industrie et du marché intérieur 
▪ L'Europe ne veut plus se voir imposer des standards industriels par la Chine et les Etats-Unis 
▪ Taxonomie : l’industrie de la défense redoute d’être stigmatisée 
▪ How to protect Europe from risky foreign direct investment 
▪ Germany scuttles $5 billion chip deal with Taiwan firm amid tech sovereignty concerns 
▪ France 2030 : le Premier ministre installe la gouvernance et dresse un premier bilan  
▪ France 2030 : les priorités de Bruno Bonnell 
▪ Agnès Pannier-Runacher: Notre souveraineté est à reconstruire  
▪ Bernard Arnault : La réussite de la France dépend de celle de ses entreprises 
▪ Les décodeurs : L’indépendance énergétique de la France grâce au nucléaire 
▪ Les premiers kilos de lithium français ont été extraits du sous-sol alsacien 
▪ Face à la concurrence, Airbus va créer une toute nouvelle école spécialisée dans les métiers du digital 
▪ Pas de « grande démission » dans le digital, plutôt un jeu de chaises musicales 

> Actualité institutionnelle et parlementaire  
▪ Autorité de la concurrence | Auto-saisine sur le fonctionnement concurrentiel du secteur du cloud 
▪ Assemblée Nationale | Rapport d'enquête sur la désindustrialisation  
▪ Sénat | Rapport Contributions financières : mieux assurer la place de la France dans le multilatéralisme 
▪ Commission européenne | Stratégie de l’UE en matière de normalisation 

> Publications 
▪ Les opérations spéciales françaises : quelle place dans la compétition de puissance ? | IFRI 
▪ Tough trade: The hidden costs of economic coercion | ECFR 
▪ Quel avenir pour l’industrie pharmaceutique en Europe ? | O. Bogillot 
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