Ressources diverses
Documentaires
Écrits

Documentaires
Notre séléction
The Social Dilemma (Impact des réseaux sociaux sur nos vies), à retrouver sur Netflix
ou ailleurs.
Invisibles, série de 4 épisodes (questions de précarisation dû au numérique) à retrouver
ici.
Nothing to hide (question de vie privée de de surveillance), à retrouver ici.
The Great Hack (sur l’affaire Cambrdige Analytica : manipulation de masse grace aux
réseaux sociaux), à retrouver sur Netflix au ailleurs.

Pour aller plus loin
The Internet’s own boy : la vie de Aaron Swartz, militant hacktivist, à retrouver ici.
CitizenFour : un documentaire très bien fait sur l’affaire Snowden.
Snowden : un film sur l’affaire Snowden : moins pointu mais plus digeste.
Une contre-histoire de l’internet : Ce documentaire retrace l’histoire d’Internet d'un
point de vue rarement entendu : il met l'accent sur les personnes ayant participé à sa
conception et sur les activistes politiques et hacktivistes qui en font usage, et en
défendent l’idéal.
Coded Bias : Documentaire Netflix sur les biais dans les algorithme d’intelligence
artificielle, et les dangers qui vont derrière.
Welcome to Sodom : documentaire sur une décharge de déchet numérique.

Écrits
Notre séléction
Le MOOC CHATONS, est un est un parcours de formation visant à apporter un regard
critique et des prises de conscience sur la façon dont les géants du numérique agissent
pour imposer leur web et sa place dans nos sociétés. -> Outil cool sur les question
« GAFAM », surveillance, ...
Livre: Internet aussi, c’est la vraie vie !, plus d'info
Livre: Numérique: reprendre le contrôle, plus d'info

Pour aller plus loin
La quadrature du Net est une association de défense et de promotion des droits et libertés
sur Internet. Ils ont pas mal de ressources sur leur site sur les questions de données
personnelles, surveillance, censure, etc.
Le site Technopolice, site qui regroupe pas mal de ressources critiques à l'égard des
dérives sécuritaires des "Smart Cities".
RESOLU (Réseaux éthiques et solutions ouvertes pour libérer vos usages), un site / livre
pour accompagner les organisations vers l'adoption de solutions alternatives libres.
Le Wiki d'Herminien un wiki assez bien fait regroupant pleins de ressources autour de la
protection de la vie privée.
WIQUAYA, vies privées queer sur internet.

