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DÉFIS ÉTHIQUES 
DE LA NUMÉRISATION 
DES DONNÉES 

Cours public 
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Avec sa massification croissante, la collecte de données personnelles est au 
cœur des débats du tournant numérique. Considérés par certain·e·s comme 
un nouvel « or noir », les volumes des données en circulation constituent pour 
d’autres une menace importante sur nos droits fondamentaux. En réaction à 
cela, de nombreux gouvernements ont décidé de renforcer leurs dispositifs 
de protection des données. Or, si ces différents instruments légaux visent 
principalement des entreprises privées (telles que Google, Facebook, Apple, etc.), 
ils impactent également tous les secteurs dont l’activité repose sur le traitement 
de données personnelles. La recherche scientifique – notamment en sciences 
sociales – se trouve donc largement affectée par ce nouvel « élan protecteur ».

Ce cours public aborde les enjeux de la protection de la personne et des données 
personnelles, ainsi que les impacts qui en résultent pour la recherche en sciences 
sociales. Il s’agit de réfléchir de manière critique aux différents enjeux éthiques 
et légaux concernant la récolte, le traitement et le stockage des données.

Ce cours public s’insère dans le cycle « Les défis contemporains du numérique », 
organisé par le Master interfacultaire en humanités numériques et L’éprouvette, 
le Laboratoire Sciences et Société de l’UNIL.
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Quels sont les enjeux éthiques et légaux de la 
collecte des données personnelles ?
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