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1. Etudier les technologies de l'information et de la communication par les sciences sociales

• Qu'est-ce que la technologie ?
• Le tournant des nouvelles technologies de l'information et de la communication : un 

nouveau paradigme ?
• Le capitalisme informationnel en économie
• Design contre usages : l'œuf ou la poule ?

2. Internet est-il ingouvernable ? L'informatique saisie par le droit

• Débat d'ouverture sur la question : 15 minutes
• Panorama bref des questions liées au droit et à l'informatique : propriété intellectuelle, 

cybercriminalité, droit des bases de données, données personnelles, marché des 
télécommunications, paiements électroniques …

• Zoom sur le droit de la protection des données
• Le droit, seule source de régulation ?
• Droit, performativité, et code source
• Régulation privée : IETF, W3C, etc.
• Débat de fin : 20 minutes

3. Informatique et politique

• Introduction au fonctionnement technique d'Internet
• Internet et régimes de vérité
• Controverses autour de l'image de l'ordinateur
• En fonction du temps disponible : panorama d'autres problématiques
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Pour s'initier aux aspects techniques

Les meilleurs tutoriels en langue française pour s'initier à l'informatique sont sur le site Open 
Classrooms : http://openclassrooms.com/courses

Une bonne explication des aspects techniques du réseau Internet, par Benjamin Bayart : 
https://www.youtube.com/watch?v=pwT2egqlke4 

Evaluation :

• Participation : 20 %
• Essai : 80 %
• Bonus possible : si présentation de 10 minutes autour d'un des textes ou ressource 

vidéo (noté sur 5 ; se rajoute à la moyenne de la participation et de l'essai)
◦ Choix du texte à faire valider le 3 février au plus tard

Essai à rendre : 
• Date limite à discuter
• Thème au choix mais à valider avant le 28 février 2017 (pénalités en cas de retard!)
• 5000 mots
• Dissertation problématisée
• Emploi des notions vue en cours et de la bibliographie + de ses propres recherches
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