L’accès numérique à la justice
Conférence internationale de mi-parcours
2 & 3 octobre, 2014
Laboratoire de cyberjustice (B-2215)
Université de Montréal
Jeudi 2 Octobre
8h00 - 9h15

Accueil et petit déjeuner

9h15 – 9h30

Mots de bienvenue et présentation du colloque
Karim Benyekhlef (Université de Montréal)

9h30 - 10h45

Conférences inaugurales
Bernard Synnott (Bâtonnier, Barreau du Québec)
Vinton Gray Cerf (vice-président et chef évangliste de
l’internet, Google Inc.)

10h45 - 11h00
11h00-12h15

Pause Santé
Table ronde 1 – Technologie, vulnérabilité et accès à la justice
David Larson (Hamline University) - Président

§ Graham Reynolds (UBC)
« Accessibilité, technologie et accès à la justice dans le contexte des sites internet
des tribunaux »
§ David Fewer (CIPPIC - Ontario)
« L’anonymisation des motifs judiciaires publiés »
§ Lyne Bouchard (Ministère de la justice du Québec)
« Principes de transformation des services d’administration de la justice,
Gouvernement du Québec »
§ Katherine Alteneder (National Self Represented Litigation Network- USA)
« Cyberjustice : de trainard à leader? »
12h15 – 13h15

Lunch
Salon François Chevrette, A-3464, Faculté de droit, Université
de Montréal

13h15-15h15

Panel 1 : Technologies et interactions en salle d’audience
Jacquie Burkell (Western Ontario) - Présidente
Amy Salyzyn (Université d’Ottawa) - Commentatrice
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§ Marilyn Krawitz (University of Notre Dame - Australie)
« Ne jugez pas un procès par les Tweets de ses jurés »
§ Tara Burke (Ryerson University)
« L’impact de la technologie dans la salle d’audience »
§ David Tait (University of Western Sydney)
« Les iPads dans la salle des jurés : comment les technologies numériques
risquent de transformer le processus délibératif »
15h15 – 15h30
15h30 – 17h30

Pause Santé
Panel 2 – Valeurs de la justice et technologie
Jane Bailey (Université d’Ottawa) - Présidente
Julie Mathews (CLEO - Ontario) - Commentatrice

L’Honorable juge Donald Horowitz (Access to Justice (ATJ) Board,
Washington State)
« Les principes de la technologie de l’accès à la justice: accès et livraison de la
Justice »
§ Nicolas Vermeys (Université de Montréal)
« Vie privée et transparence du processus judiciaire : les valeurs mises en causes
par l’accès à distance aux dossiers judiciaires »
§ Giampiero Lupo (IRSIG-CNR - Italie)
« Évaluer le « e-justice ». Conception d’un modèle d’évaluation des systèmes de « ejustice »
§

17h30 – 20h00

Cocktail dinatoire.
Salon François Chevrette, A-3464, Faculté de droit, Université
de Montréal
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Vendredi 3 octobre
8h00 - 8h45

Accueil et petit déjeuner

8H45 – 9h30

Conférence introductive
Guy Canivet (Conseil Constitutionnel de la République
française)

9h30 – 10h45

Table ronde 2 – Autonomisation et technologie
Trevor Farrow (Osgoode) - Président

§ Nathalie Roy (Éducaloi - Québec)
« Les technologies comme moyen d’accroitre l’accès à la justice »
§ Bonnie Rose Hough (College of Law Practise and Management)
« Tirer le meilleur de la technologie »
§ Sherry MacLennan (Legal Services Society - Colombie-Britannique)
« Autonomisation et technologie en droit familial : l’expérience de la Colombie
Britannique »
10h45 – 11h15
11h15 – 12H30

Pause santé
Table ronde 3 – Développement et accès à la justice
Harold Épineuse (IHEJ) - Président

§ Marcos Acle (OEA)
« Promouvoir l’accès à la justice et l’assistance juridique grâce aux technologies
de l’information et des communications en Amérique latine »
§ Valentin Callipel (Laboratoire de cyberjustice)
« Revue critique des indicateurs dédiés à l’informatisation et à la mise en réseau
du système judiciaire dans les pays émergents ou en développement »
§ Renaud Beauchard (IHEJ)
« La cyberjustice et le développement international : réduire l’écart entre les
promesses et les accomplissements »
§ Jorge García González (OEA)
« titre à déterminer »
§ L’Honorable Juge Katia Balbino de Carvalho Ferreira (Cour fédéral –
Brésil)
« titre à déterminer »
12h30 - 13h30

Lunch
Salon François Chevrette, A-3464, Faculté de droit, Université
de Montréal.

13h30 – 15h30

Panel 3 – Vers de nouveaux modèles processuels?
Fabien Gélinas (Université McGill) - Président
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Pierre Noreau (Université de Montréal) - Commentateur
§ Xandra Kramer (Erasmus University)
« Accès à la justice et technologie : perspectives européennes »
§ Clément Camion (Université McGill)
« L’efficience en contexte judiciaire. A quel coût? »
§ Daniel Weinstock (Université McGill)
« Cyberjustice et perspectives éthiques du droit processuel »
15h30 – 15h45
15h45 – 16h30

Pause santé
Synthèse et perspectives de travail pour les 3 années à venir.
Karim Benyekhlef (Université de Montréal)
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