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> Zoom : L’entreprise à l’ère des crises 
▪ Opinion | Comment naviguer dans les turbulences mondiales 
▪ Crises : comment les CEO adaptent les organisations 
▪ En période d’incertitude, ne vous laissez pas aveugler par vos croyances 
▪ De l'extrapolation à l'anticipation 
▪ La science-fiction, une fenêtre sur le monde 
▪ La veille stratégique, un élément clé négligé au sein des entreprises françaises ? 
▪ Comment mettre en place une veille stratégique au sein de son entreprise ? 
▪ Replay : « L’Entreprise à l’ère de la multi-crise » | Colloque 2022 du CDSE 

> Brèves 
▪ Pascal Mailhos nommé coordonnateur national de la lutte contre le terrorisme 
▪ Diplomatie : les cartes de la France en 2023 
▪ Nouriel Roubini : « Nous entrons dans la grande stagflation » 
▪ La dégradation du commerce européen est durable 
▪ Le retour d’un protectionnisme classique, couplé à un réarmement commercial inédit  
▪ La commissaire européenne à la Concurrence propose de modifier les règles relatives aux aides d’État 
▪ Paolo Gentiloni : « Je soutiens l'idée d'un fonds souverain européen industriel » 
▪ EU industry boss hawks Clean Tech Act to hit back against America’s green subsidies 
▪ Thierry Breton: Brussels’ bulldozer digs in against US 
▪ Going big for EU industry  
▪ State Department Creates First Office Devoted to Emerging Technology Diplomacy 
▪ NSA leader pushes lawmakers to keep key surveillance power 
▪ La France, un acteur central de la souveraineté européenne des câbles sous-marins 
▪ Les Gafam mettent la main sur les câbles sous-marins pour mieux contrôler Internet 
▪ Les opérateurs télécoms européens deviennent des prestataires de services des Gafam 
▪ Comment les Russes et les Chinois ont travaillé ensemble sur des scénarios de propagande 

> L’actu cyber 
▪ Défense : les interrogations de l’état-major français face aux opérations cyber américaines en Europe 
▪ Comment Rennes devient une place forte de la cybersécurité 
▪ Arnaques à l'énergie : le nouvel eldorado des cybercriminels 
▪ 60 % des entreprises victimes de cyberattaque déposent le bilan dans les 6 mois 
▪ Le risque cyber va devenir « inassurable », selon le patron de Zurich Insurance 
▪ Derrière les attaques par rançongiciel, un écosystème criminel continue de fleurir 
▪ Europol à pied d’œuvre contre le cyberterrorisme 

> Publications 
▪ Enquêtes et renseignement numérique dans la guerre en Ukraine | K. Limonier - M-G Bertran 
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