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> Dossier spécial Ressources stratégiques 
▪ Le défi des "matières premières critiques" : souveraineté des écologies 
▪ Comment la France tente d’assurer sa souveraineté minière 
▪ Métaux : des paroles… aux actes ! 
▪ Métaux rares : l'Europe se réveille enfin 
▪ Le secteur minier s'inquiète des bouleversements géopolitiques 
▪ Le Canada renforce son emprise sur les minéraux rares 
▪ Minéraux rares : le Canada ordonne à des entreprises chinoises de céder leurs investissements 
▪ Les richesses oubliées du sous-sol pour la transition énergétique 
▪ Projets à impact, la question clé du financement 
▪ Changement climatique et supply chain : vers une vague de ruptures d’approvisionnement ? 
▪ Marchands de sable : enquête sur l’exploitation effrénée d’une ressource stratégique 
▪ Pénurie de sable : facilitons d’abord l’accès à la ressource 
▪ La pénurie de cuivre est écrite 
▪ Cobalt : l'offensive des Chinois sur l'or bleu du Congo 
▪ How Battery Metals Can Power Energy Independence in America 
▪ La stratégie des États-Unis dans la géopolitique des métaux critiques | OSFME 
▪ Replay - Métaux stratégiques : le pari gagnant de la Chine | CEPII 
▪ « La puissance n’est pas seulement une question d’armement, mais aussi de contrôle des céréales » 

> Brèves 
▪ La guerre économique est réellement meurtrière 
▪ Protectionnisme : jusqu'où et pourquoi ? 
▪ Tribune - « La France doit agir comme le meilleur allié de l’Ukraine » 
▪ Thierry Breton tacle la stratégie chinoise de l'Allemagne 
▪ À Hambourg, la Chine consolide sa présence dans les ports européens 
▪ In Greece's largest port of Piraeus, China is the boss 
▪ Daniel Cohen : « La désindustrialisation est un risque lent » 
▪ Crise de l'énergie : Northvolt menace de déplacer son usine de batteries vers les Etats-Unis 
▪ « La doctrine Borrell », une conversation avec le Haut représentant 
▪ J. Sullivan : la guerre technologique entre Washington et Pékin 
▪ Les fonds souverains s’adaptent aux bouleversements nés de la guerre en Ukraine 
▪ « Il faut imaginer des moyens de contrôler la propension de milliardaires à se substituer aux Etats » 
▪ Comment la Bourse européenne est devenue un enjeu de souveraineté pour le Vieux Continent 

> Agenda 
▪ 14-16 novembre à Paris : Les Assises des mathématiques - Comment les mathématiques françaises 

peuvent-elles participer à la résolution des grands défis de demain ? | INSMI du CNRS 
▪ 16 novembre à Paris : Forum Resiliens | Avisa Partners 
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