
Atelier « bouleversements du numérique » 
 
C’est une vérité de La Palice qu’Internet et particulièrement le World Wide Web ont bouleversé 
les sociétés humaines et continuent de le faire à mesure que la capacité du réseau augmente. 
Depuis longtemps déjà, des juristes s’efforcent d’en étudier les conséquences et de développer 
le droit afin de tenir compte des développements technologiques et sociaux. Beaucoup 
d’autres ignorent toutefois la question ou considèrent ne pas détenir le savoir technique 
essentiel à une véritable compréhension des enjeux liés au cyberespace. Or, devant l’ubiquité 
d’Internet dans tous les secteurs de l’activité humaine, ceux qui refusent ou négligent d’en tenir 
compte courent le risque de perdre toute pertinence. 
 
Dans ce contexte, comment favoriser la prise de conscience des chercheurs et étudiants-
chercheurs de cette nouvelle réalité? L’Association étudiante des cycles supérieurs en droit de 
l’Université Laval (AECSDUL) convie ses membres ainsi que toute personne intéressée à un 
atelier (workshop) sur le thème « bouleversements du numérique ». Tous sont invités à 
produire un court texte (maximum de 15 pages) sur : 

• un aspect de leur projet de recherche ayant trait à la thématique; 
• un aspect de leur domaine de recherche subissant des mutations dues au progrès 

technologique; 
• le droit des technologies de l’information; 
• les changements juridiques que force le développement d’Internet, 
• etc. 

 
Les textes devront être soumis une semaine avant la tenue de l’atelier afin de permettre 
aux participants d’en prendre connaissance. La communication au moment de l’événement ne 
doit être qu’un résumé du texte soumis d’au plus 15 minutes et sera suivie d’une discussion de 
45 minutes. Les participants seront invités à soumettre une version finale de leur texte par la 
suite qui sera évaluée et possiblement publiée dans un numéro spécial de la Revue 
juridique des étudiantes et étudiants de l’Université Laval (RJEUL), une revue juridique à 
comité de lecture. 
 
Les intéressés sont invités à soumettre d’ici le 15 novembre une proposition de communication 
d’au plus 500 mots accompagnée d’un curriculum vitae sommaire à l’adresse : 
aecsdul@asso.ulaval.ca. 
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