
Les GAFA et les données personnelles sont un vaste sujet. Les 4 animations 
de ce cahier permettent d’ouvrir des pistes de réflexion mais sont 
loin d’épuiser l’ensemble des angles d’analyse. En complément, voici 
les références de quelques ressources documentaires qui peuvent servir 
de base à l’organisation d’un ciné-débat.
Si un groupe ayant réalisé une ou plusieurs animations de ce cahier 
souhaite aller plus loin, organiser ensemble un ciné-débat pour toucher 
un public plus large est une manière active de porter ces réflexions dans 
l’espace public.

Ressources documentaires 

Les Equipes Populaires souhaitent être tenues au courant de vos travaux. 
Dans le souci de donner écho aux paroles citoyennes, n’hésitez pas à nous communiquer le résultat de vos débats.

Contact : Equipes Populaires, 8 rue du Lombard, 5000 Namur • 081/73.40.86 • secretariat@equipespopulaires.be

Pour aller plus loin 
Ressources documentaires 

pour un ciné-débat

B
ON

US

Nothing to Hide (2017) : 
Documentaire franco-allemand de Marc Meillassoux et Mihaela 
Gladovic, qui s'intéresse aux effets de la surveillance de masse 
sur les individus et la société.
Allemagne, France - 86 minutes
Licence Creative Commons (2017)

Big Data : les nouveaux devins (2013) : Reportage 
« Special Investigation », Canal+ France - 52 
minutes
De : Tristan Dessert, Marie Claudet, Pablo Teyssier 
Verger, François Lescalier



BONUS - Pour aller plus loin - Ressources documentaires pour un ciné-débat 

Pistes de revendications
Dans le débat qui peut suivre la projection d’un de ces documentaires, on peut 
inviter des acteurs politiques concernés (par exemple sur la taxation des GAFA) 
ou des chercheur.euse.s. On peut aussi envisager quelque chose de plus participatif 
(ex. un débat mouvant, cf. animation 3 de ce cahier), ou encore présenter et mettre 
en débat quelques pistes de revendications politiques possibles (cf. pages 20 et 21 du 
Contrastes « Surfez couverts ! »

Comment Trump a manipulé l'Amérique (2017) : 
Documentaire de Thomas Huchon sur l’utilisation des données 
personnelles lors de l’élection présidentielle américaine de 2016.
France (Arte)  -  60 minutes

Google, Apple, Facebook… les nouveaux maîtres 
du monde (2018) : émission documentaire
France - 94 minutes
Présentation Laurent Delahousse ; Rédaction en 
chef Frédéric Martin et Jean-Baptiste Arnaud ; 
Auteurs Yannick Adam de Villiers et Frédéric 
Martin ; Réalisation Yannick Adam de Villiers ; 
Production Magneto Presse, avec la participation 
de France Télévisions.




