2020/07/07 02:44

1/2

Observatoire des impacts de G00gle
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Observatoire des impacts de G00gle
Pourquoi G00gle ce n'est pas anodin : comprendre, diﬀuser les informations, tuto pour #degoogliser
Etc. Avec en guise d'introduction l'article de Xavier “Rennes sera t-elle dévorée par G00gle ?”.
Par exemple, “Le site internet des impôts oﬀre à Google des données de millions de Français, Le
Point, 17/04/2018.
Envie de se faire peur ? Je vais vous montrer l'étendue des informations que Facebook et Google
stockent sur vous, sans même que vous vous en rendiez compte. RDV sur la page tracking du wiki !
Et puis nous documentons les violations des droits et les violations des lois par g00gle.

Ton quotidien & G00gle
Rien à cacher ? Vraiment ? Voici un excellent ﬁlm documentaire d'1h 26 minutes à regarder
librement et gratuitement légalement sur internet : Nothing to Hide, en français, et dans
plusieurs langues.
YouTube et Google accusés de collecter des données sur les enfants, plainte déposée par 23
organisations US de défense des droits numériques et de protection de l'enfance : L'Obs, Publié
le 09 avril 2018 à 07h58

G00gle dans la vi(ll)e
Les impacts de G00gle à Rennes et hors de Rennes sur la vie quotidienne, politique, économique,
culturelle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Boutique ou atelier numérique g00gle ? à Rennes
Carnet des dépendances rennaise à g00gle
tracking, comment g00gle piste et traque toute personne
tracking-iot-intimite, g00gle, votre intimité et les objets connectés
G00gle et les droits de l'humain et des Citoyen.ne.s
g00gle et la censure
immobilier
google-gentriﬁcation
G00gle et l'éducation

Les campus g00gle dans le monde
Documentation et sources : google-campus

No G00gle - https://no-google.frama.wiki/

Last update: 2018/08/31 20:36

g00gle:start

https://no-google.frama.wiki/g00gle:start

Histoires
Ailleurs dans en France et dans le mondes, les précédents faits et historiques de l'impact de g00gle
sur nos villes et nos vies.
* Les protestation de San Francisco 2013 à 2016

Recherches
Section plus technique : publications, gentriﬁcation de la ville, les “cours” de G00gle décortiqués,
etc…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

G00gle et la surveillance de masse
g00gle et les transports
g00gle et publicité en ligne, lobbying et fraudes
Enquêtes ou plaintes et condamnations concernant g00gle
Boutique ou atelier ?
G00gle et les droits de l'humain et des Citoyen.ne.s
google-vs-education
g00gle et la génétique

Bibliothèque numérique
Ici, vous avez accès aux articles, livres, interview, vidéo, numériques en rapport avec g00gle et notre
quotidien d'êtres humains
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Blog, les articles blogs classés par domaine touché par g00gle
Publications, académiques et universitaires au sujet de g00gle
Livres traitant de g00gle, accessibles et/ou libres en lignes
Articles de presse au sujet de g00gle
G00gle et les droits de l'Homme, de la Femme et des Citoyen.ne.s
Comment g00gle viole la loi
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