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Description du cours 
:  

Le cours a pour objet l’étude des positions philosophiques et du développement des 

politiques législatives face à la technologie. Les techniques ont-elles changé notre façon 

de concevoir la condition humaine, la nature des relations entre les personnes, la façon 

dont l’état doit réglementer nos activités ?  

 

Dans un volet théorique, au moyen de discussions et d'exposés du professeur, les 

étudiants aborderont différents thèmes philosophiques parmi les suivants: 

- Les caractéristiques de la pensée technoscientifique 

- Les philosophies propres aux technophobes et aux technophiles  

- La désobéissance civile, les limites à la liberté d'expression et le discours 

technocrate 

- La promotion de l'innovation par la concurrence et les failles de la pensée libérale  

- La propriété intellectuelle et ses fondements. 

 

Dans un volet pratique, le professeur présentera le droit positif concernant certains sujets 

comme : 

- La diffamation sur internet (difficulté du droit à s’adapter à la technologie) 

- La preuve scientifique et le droit (la réception des nouvelles techniques par les 

tribunaux)  

- Le principe de neutralité technologique en droit et le contrat 

- Le principe de précaution en droit et la responsabilité relative aux produits 

technologiques  

 

Méthode d’enseignement 
 

Enseignement magistral; discussion sur des lectures assignées par le professeur et sur la 

résolution de problèmes.    

Les enseignements et discussions seront en personne, ou donnés en approche bimodale 

ou virtuelle si l’Université recommande cette approche.  

 

Principaux instruments de travail 
Recueil de textes et de jurisprudence. 

Méthode d’évaluation 
Rédaction d’un travail de recherche de 30 à 40 p.   



 
 

 

Méthode d’évaluation pour l’examen final 

Veuillez choisir parmi : 

Types d’évaluation  

Examen final (en classe durant la période officielle 
d’examens  du XXX au XXX)  

Examen maison 
Date de remise :  

Aucun examen final X 

Autre (spécifiez)  

  

Note :  Les évaluations des étudiants aux études supérieures inscrits dans des cours 

combinés doivent avoir des exigences plus rigoureuses que les étudiants du premier 

cycle.   

 
 

 


