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LE VILLAGE DE LA LEGALTECH :
« HUMAIN + TECHNOLOGIE = 3 »
Benjamin Jean, président d'Open Law* - le droit ouvert
La 4e édition du Village de la Legaltech s'est déroulée les
26 et 27 novembre à la Cité des Sciences de Paris. Coorganisé par le Village de la Justice et l'association Open
Law* - le droit ouvert, ce salon est un rendez-vous
incontournable afin d'appréhender les enjeux numériques
de demain. Centré sur la formation et l'action des
professionnels du droit, il permet d'aborder le thème de la
transformation numérique du monde juridique avec les
différents acteurs de l'innovation.

L'ÉVÉNEMENT « JUGÉ PAR UNE PLATEFORME ? JUSTICE
PRIVÉE ET JUSTICE PUBLIQUE À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE
DEVANT LES TRIBUNAUX »
Open Law* - le droit ouvert et Aeon
L'association Open Law* - le droit ouvert et Aeon ont
organisé conjointement un événement sous forme de
procès fictif intitulé « Jugé(e) par une plateforme ? Justice
privée et justice publique à l'ère du numérique devant les
tribunaux ». Tenu lors de la 4e édition du Village de la
legaltech, son objectif était de s'interroger sur les enjeux
de la justice privée à l'heure des plateformes, et plus
généralement de l'impact du numérique sur les
procédures de justice.

LE LANGAGE JURIDIQUE CLAIR : UNE PLUS-VALUE POUR LES
AVOCATS
Sophie Lapisardi, associée Lapisardi Avocats, présidente de la commission Droit
public et co-présidente de la commission Soft skills de l'ACE
« Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire
arrivent aisément » écrivait déjà Nicolas Boileau en 1674 (L'Art
poétique, Chant). Nous le vérifions chaque jour dans notre pratique.
Pour autant, nous avons notre jargon et nous ne sommes pas toujours
compris de tous nos interlocuteurs. Des méthodes existent pourtant et
les résultats sont tangibles pour tous les lecteurs, clients et magistrats.

RETOUR SUR LA 2E ÉDITION DU PARIS BLOCKCHAIN SUMMIT
L'équipe du Paris Blockchain Summit II
Les acteurs internationaux de la technologie blockchain
se sont réunis à Paris le 18 octobre dernier pour la 2e
édition du Paris Blockchain Summit, le premier salon
international visant à promouvoir et professionnaliser
l'industrie de la blockchain en France, technologie
considérée comme stratégique pour le développement du
pays.

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SANS JAMAIS OSER LE
DEMANDER
Nicolas Sabouret, auteur de « Comprendre l'Intelligence Artificielle », docteur en
Intelligence Artificielle, professeur des universités en informatique à Paris-Sud et à
CentraleSupélec
L'Intelligence Artificielle fascine, interroge et prend de plus en plus de
place dans notre société. De nombreuses voix se font entendre pour
prédire des transformations radicales, une apocalypse toute proche ou
un monde parfait à venir. Pourtant, peu de gens comprennent réellement
ce qu'est l'Intelligence Artificielle, ce qu'elle permet de faire et quelles
sont ses limites. L'ouvrage « Comprendre l'Intelligence Artificielle », qui
s'adresse à tous, explique de façon simple et didactique, le
fonctionnement de l'IA.

REVUE PRATIQUE DE LA PROSPECTIVE
ET DE L'INNOVATION - 2019/N°2
Sous la direction de Louis Degos, président de la
commission Prospective du Conseil national des
barreaux (CNB) cette revue semestrielle initiée par le
CNB et éditée par LexisNexis, décrypte des sujets de
prospective incontournables pour les juristes :
intelligence artificielle, algorithmes, données
personnelles, open data des décisions de justice,
legaltech, etc. « Nous sommes tous, humains et
machines, maillons de la chaîne algorithmique »,
résume Louis Degos.

Dans ce nouveau numéro à paraître fin octobre, il est question de notation des avocats,
de neurosciences et de médiation, d'Internet des objets (OIT), de big data de la justice,
de big data de la santé, de reconnaissance faciale et de legal design !

CONCOURS INTERNATIONAL DE PLAIDOIRIES POUR LES
DROITS DE L'HOMME
La 31e édition du Concours international de plaidoiries pour les droits de l'homme du Mémorial
de Caen s'adresse à tous les avocats désireux de porter à la connaissance des publics
l'engagement de leur profession pour la défense des droits humains.
Organisé le 26 janvier 2020 par le Mémorial de Caen (Esplanade Général Eisenhower - 14050
Caen), partenaire du Conseil national des barreaux.

SOMMET DU DROIT
Cet événement rend hommage aux grands acteurs de la profession et se consacre en partie
aux évolutions de la discipline. En plus d'une cérémonie ponctuée d'une remise de prix, le
sommet propose une série de conférences exclusives sur les enjeux actuels et futurs du
management des professions juridiques ainsi que sur les différents aspects des innovations en
cours.
Organisé le 30 janvier 2020 au Pavillon d'Armenonville (Allée de Longchamp - 75116 Paris)
par Leaders League et Décideurs Magazine.
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