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Le mot d’Antoine Garapon, secrétaire général de l’IHEJ

Crédit : La Croix

L’année 2018 a été particulièrement dynamique pour notre institut. L’IHEJ a en effet poursuivi son
activité sur ses axes de travail traditionnels - les politiques de justice, la régulation de la
mondialisation et la justice pénale internationale – mais il a plus particulièrement développé deux
nouveaux chantiers : la justice digitale et le terrorisme djihadiste. Le premier a été dynamisé par la
parution au printemps du livre sur la justice digitale qui a suscité de nombreux débats dans les
juridictions et des universités en France ou à l’étranger. Il s’est également concrétisé par un
séminaire « droit et mathématiques » réunissant des juristes, des informaticiens et des
mathématiciens, qui s’est avéré très stimulant et qui sera poursuivi l’année prochaine. Le second
chantier sur le terrorisme a choisi une voie originale se penchant sur l’univers de sens des
djihadistes à partir de longs entretiens avec ces derniers et en développant des initiatives
innovantes dans la prise en charge en insistant sur la médiation culturelle. L’IHEJ a offert au cours
de ces derniers mois un espace de parole pour nombre d’intervenants (avocats, policiers,
philosophes, islamologues, magistrats, services de renseignements).
L’IHEJ entend poursuivre ces divers chantiers dans l’année à venir.
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L’institut en 2018
a. Le Conseil d’administration
Le bureau
M. Laurent FABIUS, Président, Président du Conseil Constitutionnel
M. Pierre DELMAS-GOYON, Trésorier
M. Antoine GARAPON, Secrétaire général de l’IHEJ
Les membres de droit
M. Robert BADINTER, ancien Président de l’IHEJ (1992-1994)
M. Guy CANIVET, membre du Conseil Constitutionnel, ancien Président de l’IHEJ (2007)
M. Renaud DENOIX DE SAINT MARC, membre du Conseil Constitutionnel, ancien Président de
l’IHEJ (2002-2004)
M. Olivier DUHAMEL, Professeur émérite des Universités de Sciences Po
M. Jean-Louis DEBRE, Ancien Président du Conseil Constitutionnel, Ancien Président de l’IHEJ
M. Olivier DUTHEILLET DE LA MOTHE, membre du Conseil d’Etat, Ancien Président de l’IHEJ
Mme Christine FERHAL SCHUL, Présidente du Conseil National des Barreaux
Mme Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
M. Didier COIFFARD, Président du Conseil Supérieur du Notariat
M. Bertrand LOUVEL, Président de la Cour de Cassation
M. Laurent FABIUS, Président du Conseil Constitutionnel
M. Christophe JAMIN, Directeur de l’Ecole de droit de Sciences Po
M. Olivier LEURENT, Directeur de l’Ecole Nationale de la Magistrature
M. Didier MIGAUD, Président de la Cour des Comptes
M. Jean-Marc SAUVE, Président de la Cité universitaire de Paris
M. Bruno LASSERRE, Vice-Président du Conseil d’Etat
M. Stéphane VERCLYTTE, Président de l’association générale du GIP Mission de recherche Droit
et Justice
M. Antoine PETIT, Président-directeur général du CNRS
Mme Nicole BELLOUBET, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Les membres élus représentants des adhérents
M. Bruno CATHALA, Président de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation
M. David CHEKROUN, Professeur de droit à l’ESCP Europe
M. Patrick GAMIETTE, Chef d’entreprise
M. Aurélien HAMELLE, Directeur juridique du groupe Total
M. Jacques-Henri ROBERT, Professeur de droit
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b. Les chercheurs à l’institut en 2018
L’équipe permanente
M. Antoine GARAPON, Secrétaire général de l’IHEJ, Responsable du programme Cultures
judiciaires comparées
M. Harold EPINEUSE, Secrétaire général adjoint de l’IHEJ, Responsable du Programme Politique
de Justice
M. Joël HUBRECHT, Responsable du programme Justice pénale internationale et justice
transitionnelle
Mme Mélissa SANSOUS, Responsable administrative
M. Pierre DELMAS-GOYON, Trésorier
Mme Sarah ALBERTIN, Responsable du programme Régulation de la Mondialisation
M. James HAILLOT O’CONNOR, Chargé de mission
Les chargés de projet en 2018
Les chargés de projet
Mme Sophie SONTAG-KOENIG, Chargée de mission
M. Amr SOLIMAN, Chargé de mission
M. Léo MARTY, Chargé de mission
M. Renaud BEAUCHARD, Chargé de mission
Les chercheurs en résidence
Matt LADY, avocat et doctorant (Université d’Adélaide)
Daniela PIANA, (Université de Bologne)
Communication
Benjamin LESIRE-OGREL, éditeur du site IHEJ, animateur des réseaux sociaux
Stagiaire
Sarah Munier (Paris Descartes)
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I. PROGRAMME « POLITIQUES DE JUSTICE »

Crédit : Conseil de l’Europe

Ce thème est un de ceux qui occupent le plus l’institut parce qu’il est profondément renouvelé par
la transformation digitale de la justice, qui est devenu notre champ d’activité le plus prolifique. Un
livre a été publié cette année sur ce sujet. Il a donné lieu à un certain nombre de présentations
dans diverses universités en France et à l’étranger, et a débouché sur la création d’un séminaire
bimensuel dédié au droit et aux mathématiques. Les activités menées avec la CEPEJ se sont
également poursuivies en 2018.
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Groupes de travail
•

Représentation de la France au titre d’expert permanent du groupe de travail sur la qualité
de la justice de la CEPEJ en lien avec la Direction des Services Judiciaires : rédaction d’un
guide pour la formulation d’une stratégie en matière d’informatique judiciaire, d’un vademecum sur la mise en place d’un nouvel outil de gestion des affaires, et d’un avis rendu sur
un projet de charte européenne d’éthique relative à l’utilisation d’algorithmes dans un
contexte judiciaire.

•

L’IHEJ a participé à la mise en œuvre des « Lignes directrices vers la conduite du
changement en matière de Cyberjustice » du Conseil de l’Europe en lien avec la Direction
des Services Judiciaires (suivi des activités de coopération de la CEPEJ sur ce thème en
Albanie, Kosovo, Lettonie, Slovaquie, construction d’une boîte à outils pour la coopération
sur ce champ).

•

Soutien à l’élaboration de la feuille de route ministérielle en matière d’intelligence artificielle.

•

Rencontre avec le groupe de réflexion « Legal disruption » de l’université de Copenhague
autour des questions de justice digitale.

Participation à la création du projet AJC de l’Université de Montréal
Le projet Autonomisation des acteurs Judiciaires par la Cyberjustice et l’intelligence artificielle
(AJC) est un partenariat de recherche, unique dans le domaine de la recherche en intelligence
artificielle et en cyberjustice. AJC est dirigé par le professeur Karim Benyekhlef, directeur du Laboratoire
de cyberjustice et financé par le Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada (CRSH).

Crédit: Laboratoire de cyberjustice de l’université de Montréal

Le partenariat AJC vise à mettre l’intelligence artificielle (IA) au service des acteurs judiciaires pour
améliorer la prévention et la résolution des conflits. AJC réunit une équipe composée de 45 chercheurs et
de 42 partenaires représentant : les meilleurs Centres de recherche mondiaux dédiés à l’introduction et
l’utilisation des technologies dans le champ de la justice (la cyberjustice) ; les justiciables et professionnels
du droit (les acteurs judiciaires) ; ainsi que les principaux utilisateurs et développeurs de l’IA pour la justice
au Canada. L’IHEJ est le partenaire Français et chef de file du chantier « évaluation, indicateurs de
performance et de qualité » qui commencera en 2020.
Bénéficiant d’une subvention de 2.5 millions de dollars canadiens du CRSH, AJC dispose également d’un
apport de 4.3 millions de dollars canadiens des différents partenaires du projet pour mener à bien 16
chantiers de recherche. Le projet tirera avantage de l’infrastructure de recherche unique du Laboratoire de
cyberjustice qui se compose de salles d’audiences technologiques et d’un laboratoire informatique.
L’équipe AJC pourra également compter sur le soutien de partenaires, afin notamment de tester, par des
simulations, des algorithmes d’intelligence artificielle pouvant se déployer dans le système de justice.
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•

Participation au réseau d’échanges sur la justice numérique mise en place par les services
judiciaires d’Ecosse, en lien avec la Direction des Services Judiciaires.

•

Participation à un séminaire organisé par la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de
Lyon et le CERCRID de l’université de Saint-Etienne sur l’Open Data des décisions de
justice.

•

Participation aux rencontres du Legal Lab à Paris organisées par le cabinet Day One et le
Cercle Montesquieu pour échanger sur l’impact des Legal Techs sur la fonction juridique.

•

Rencontre avec le réseau Galatea sur « Intelligence artificielle et monde du droit ».

•

Elaboration d’une proposition de série d’ateliers « Les valeurs du droit processuel
numérique » à conduire en 2019.

•

Participation à une table ronde sur la restitution d’une expérimentation sur les audiences
dématérialisées en matière administrative, organisée par le ministère de la justice
britannique.

•

Lancement du projet « Valorisation des données judiciaires » au TGI de Strasbourg, en
partenariat avec la CEPEJ et Lexis Nexis.
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Évènements
Mise en place du séminaire droit et mathématiques
Depuis le 25 Octobre 2018, l’Institut des Hautes Études sur la Justice a ouvert un cycle de
séminaire bimensuel sur le thème du droit et des mathématiques ; en partenariat avec l’École
Nationale de la Magistrature et le Collège des Bernardins. Ce séminaire entend se faire l’écho des
transformations actuelles qui touchent le monde du droit sous l’effet de la révolution numérique.
Cette révolution numérique s’inscrit dans un mouvement plus vaste consistant à considérer
comme pertinent l’usage de modèles mathématiques dans le monde du droit. Le but du séminaire
vise donc à décrire les attendus de cette nouvelle attitude à l’égard du droit.
Le séminaire se veut être un lieu d'échange entre des communautés trop souvent enclavées :
professionnels du droit dans le privé ou l'administration, informaticiens des plateformes et start-up
juridiques mais aussi épistémologues de l'informatique et philosophes de la culture numérique. Il
vise à présenter alternativement des exposés de la part de professionnels engagés dans leurs
pratiques et des réflexions plus théoriques aidant à la distance critique. À l'heure où l'on assiste à
une numérisation tous azimuts du droit sans véritable recul épistémologique, le séminaire entend
se donner le temps de la réflexion et contribuer à la réflexion collective sur ce qui transforme en
profondeur l'idée même de droit dans la société d’aujourd’hui.
Quatre séminaires ont été organisés en 2018 :
- Jeudi 25 Octobre 2018 : « Le droit dans la reconfiguration numérique contemporaine :
épistémologie et histoire ». Le séminaire a été inauguré par Antoine Garapon, secrétaire général
de l’IHEJ, et Jean Lassègue, chercheur associé et chargé de mission à l’IHEJ.
- Jeudi 22 Novembre 2018 : « La loi sur les fake news : solution ou symptôme ? La question de
l’évolution du droit sous l’effet des transformations sociales induites par le numérique », avec
David Chavalarias, directeur de recherche au CNRS et à l’EHESS.
- Le 6 Décembre 2018 : « Le Big Data, les règles et les machines ou comment perdre le sens des
lois de la nature et des hommes », avec Giuseppe Longo, Directeur de Recherche Emérite, Centre
Cavaillès, CNRS et Ecole Normale Supérieure, Paris, and School of Medicine, Tufts University,
Boston Association Cardano.

- Le 20 Décembre 2018 : « La modélisation et quantification de l’aléa judiciaire », avec Jacques
Lévy-Véhel , Docteur en informatique, Président de Case Law Analytics.

Crédit : IHEJ
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•

Participation à la rencontre des Conseils des Barreaux Français et Belge sur le thème de la
justice digitale ;

•

Intervention à l’ENM Paris en formation continue sur le thème des « Justices d’Europe » ;

•

Cours à l’université d’été du Laboratoire de cyberjustice de l’université de Montréal

•

Participation à la rencontre annuelle du projet « ADAJ » (Accès au Droit, Accès à la
Justice) de l’université de Montréal ;

•

Participation et co-organisation du colloque « Legal Tech » du Sénat ;

•

Colloque avec le Conseil d’Etat sur le numérique à la Cité universitaire internationale ;

•

Conférence à l’Université de Lorraine sur le thème de la justice digitale ;

Intervention au troisième module du CADEJ sur le thème de la justice du numérique de la
formation continue de l’ENM

L’IHEJ a dirigé une session pendant 5 jours dans le cadre de la formation continue de l’ENM Paris sur le
thème de la justice du numérique, la semaine du 19 Novembre 2018.
Plusieurs membres de l’IHEJ sont intervenus : Jean Lassègue et Yannick Meneceur, chercheurs associés
à l’IHEJ, sont intervenus le 19 Novembre, et Harold Epineuse, responsable du programme « Politiques de
justice » de l’IHEJ, est intervenu le 21 Novembre.

Crédit : IHEJ

•

Intervention sur la régulation des algorithmes lors d’une conférence européenne sur
l’intelligence artificielle du Conseil de l’Europe à Riga ;

•

Participation à un colloque organisé par la Cour de cassation sur le thème de la justice
digitale ;

•

Participation aux rencontres sur la justice digitale organisées par le syndicat de la
magistrature belge à Bruxelles ;

•

Participation à un séminaire de la Direction juridique de Total sur la justice digitale ;

•

Table ronde à l’ENS Ulm sur l’intelligence artificielle ;

13

•

Participation à un grand colloque à Londres organisé par la University College of London
(UCL) sur le thème de la justice digitale et le rôle de la recherche en appui des politiques
publiques en la matière ;

•

Intervention sur la justice numérique à la demande de l’Inspection Générale de la Justice ;

•

Intervention sur la justice numérique devant les représentants des ministères et
administrations de la justice de Suisse ;

•

Colloque à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne sur le numérique avec Open Law et le
Consortium e-justice ;

•

Intervention d’ouverture sur le numérique lors de la journée annuelle de l’association des
tribunaux administratifs ;

•

Colloque à l’université de Louvain sur le thème de la justice numérique ;

•

Direction de session de formation continue de l’ENM sur « L’office du juge » ;

•

Intervention au colloque sur l’obsolescence programmée du juge à l’ENM Paris ;

•

Intervention à un colloque sur la Cyberjustice à Strasbourg sur les données à caractère
personnel ;

•

Intervention à une Master class organisée par l’association Assas Legal innovation sur le
thème de la justice et de l’intelligence artificielle ;

•

Session de formation de l’ENM sur la justice prédictive ;

•

Intervention à l’association France-Amériques sur le thème suivant : « L’intelligence
artificielle peut-elle prédire une décision de justice : regards croisés Etats-Unis-France ».
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L’Open Data en Espagne : visite de la cour d’appel de Pau

Harold Epineuse, responsable du programme « Politiques de justice » de l’IHEJ, a été sollicité
par les juridictions de Pau, dans le cadre de la formation continue, pour les accompagner à la
visite du centre national d’information judiciaire espagnol (CENDOJ) à San Sebastian, chargé de
collecter, traiter, valoriser et diffuser la jurisprudence espagnole.
Cette visite avait pour objet de donner une perspective étrangère en matière d’Open Data aux
magistrats de Pau, l’Espagne étant particulièrement ouverte sur le sujet, dans un contexte où ce
débat fait l’objet de controverses en France.

Crédit : CA de Pau
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Publications
Les différentes contributions pour le numéro de septembre de la revue « Enjeux Numériques »
publiée par les Annales des Mines
Antoine Garapon et Harold Epineuse ont co-écrits un article paru dans la revue Enjeux numériques du
mois de septembre, intitulé « Les défis d’une justice à l’ère numérique de stade 3 ». Ce numéro consacré
à la transformation des métiers du droit à l’ère du numérique, traite notamment de l’impact économique
des legal techs sur le monde du droit, mais aussi des rapports entre le numérique et la justice
administrative.
Antoine Garapon et Harold Epineuse développent dans leur article l’idée que le numérique ne vient pas
simplement accélérer le travail de la justice, mais en modifie aussi la substance, ce qui nécessite de
repenser son fonctionnement et son organisation.
La machine rentre en concurrence directe avec les professions du droit. Au-delà de cette opposition
apparente, la justice, comme tous les secteurs professionnels, doit se réinventer, trouver sa valeur ajoutée
par rapport à la machine et se montrer ingénieuse face à tous les enjeux que cette révolution soulève,
comme la valorisation des données qu’elle produit, la création de nouvelles instances de régulation mais
aussi par de nouvelles méthodes de gestion des ressources humaines.

•

Rédaction d’un article pour la revue de l’OCDE: « The use of IA in justice systems through
the world », rapport sur l’IA 2018.

•

Publication d’un article dans la revue Esprit issu du Court Tour en Californie « Architecture
et digital » de 2017 intitulé « Soyez audacieux mais ne franchissez pas la ligne : une visite
du siège social de Facebook », par Sarah Albertin et Léa Delion.

•

Rédaction d’un article « Justice souveraine, justice négociée : un avenir numérique
commun ? » pour la revue Procédures, à paraître en 2019.

Un article paru dans la revue Dalloz avocats (n°12, 2018) : « l’avocat pénaliste face aux nouvelles
technologies : nouvelle vision logistique et codante au cœur de la réforme »

Sophie Sontag Koenig, chargée de mission pour le programme « Politiques de justice » à l’IHEJ, a rédigé
un article dans la revue Dalloz Avocats – Exercer et entreprendre (n°12, 2018), intitulé « L’avocat pénaliste
face aux technologies: nouvelle visio(n) logistique et codante au cœur de la réforme ».
Le projet de loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice a récemment relancé plusieurs
questions liées aux technologies en étendant notamment pour deux d’entre elles leur domaine d’utilisation.
L’extension du recours à la visioconférence et l’élargissement aux segments codants d’ADN dans le cadre
du fichage génétique sont ainsi au cœur des débats. En dépit des questions d’ordre matériel, procédural
mais aussi humain déjà soulevées par l’usage de la visioconférence aux regards des droits de la défense,
le projet de loi a suscité d’importantes discussions en projetant de poursuivre l’extension de cette
technologie, en mettant alors en avant des impératifs budgétaires tenant au souci d’une « d’une bonne
administration de la justice ».
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Justice digitale, Réécrire le droit à l’ère numérique
En date du 11 avril 2018 est paru aux éditions PUF le nouvel ouvrage d’Antoine Garapon et Jean
Lassègue, intitulé « Justice digitale, accepteriez-vous d’être jugés par des algorithmes ? ».
La révolution numérique bouleverse la justice et fait peur à certains autant qu’elle enthousiasme
les autres : disparition des avocats ou des notaires, résolution des conflits en ligne, justice
prédictive, état civil tenu par la blockchain, généralisation des contrats en bitcoins échappant à tout
contrôle (et à toute taxation), etc.

Crédit: IHEJ
Ce livre prend de la distance pour décrire ce nouveau droit numérique, car c’est de cela qu’il s’agit,
et qui fonctionne très différemment de tout ce que nous avons connu jusqu’à présent. Il fait donc le
détail à la fois des mécanismes de cette nouvelle écriture et du nouveau droit qui lui est
intimement lié. Son objectif est d’apaiser des angoisses, en éclairant les potentialités et les pièges
du rêve qu’il diffuse : organiser la coexistence des hommes sans politique et sans loi.
Cet ouvrage a connu un grand succès et les deux auteurs ont multipliés les opérations de
promotions tout au long de l’année 2018 :

- A l’École Nationale des Greffes (ENG)
- A l’École Normale Supérieure de Cachan
- A l l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) à Paris
- A l’université de Bologne
- A l’université de Milan
- Au 42ème Salon de l’avocat et du droit à Paris
- A l’université de Turin
- A la Conférence d’été du cercle Montesquieu à Paris
- A l’université Paris-Est Créteil
17
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II. PROGRAMME « RÉGULATION DE LA MONDIALISATION »

!
Crédit : Wikimédia Commons

Le succès pour le programme « Régulation de la mondialisation » de l’IHEJ ne s’est pas démenti
en 2018. Les petits déjeuners mensuels « Conventions » se sont poursuivis, et d’autres projets
annexes se sont développés.
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Groupes de travail
•

Poursuite de la promotion et des discussions autour du rapport « La place de l’avocat
français dans la mondialisation » avec le Conseil National des Barreaux et les barreaux de
Lille et de Bruxelles.

•

Élaboration du programme « Conventions 2019 » avec le Ministère de l’Europe et des
Affaires Étrangères et les membres de Conventions dans le cadre de plusieurs réunions.

•

Élaboration d’une formation commune entre magistrats, avocats et juristes à l’ENM avec
l’École Française du Barreau (EFB), l’ENM et l’Association Française des Juristes
d’Entreprise (AFJE). Participation au comité de pilotage, ainsi qu’au groupe de travail
chargé de faire des propositions.

•

Élaboration conjointe avec le Centre de Recherches et d’Études des Avocats (CREA) d’une
consultation en ligne qui permettra de déterminer les grands axes des Etats généraux du
droit que le Conseil National des Barreaux (CNB) organise en Juin 2019.

Évènements
Conventions, fruit d’un partenariat entre le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et
l’Institut des Hautes Études sur la Justice, travaille à la construction d’une pensée stratégique sur
le rôle du droit et de la justice dans la mondialisation, au carrefour des préoccupations publiques et
privées.
Autour d’un programme d’ateliers de réflexion, de journées d’étude et de publications, l’ambition de
Conventions est de créer de l'intelligence collective en croisant les perspectives : celles de
diplomates, de juristes praticiens ou universitaires, d’économistes, d’acteurs de l’entreprise et de la
société civile, réunis autour d'enjeux communs que leurs savoirs et leurs expériences propres
permettront de redéfinir.
Afin de répondre à un besoin de réflexion approfondi sur les thèmes complexes de la
mondialisation, l’initiative s’adresse à un public professionnel de qualité, au niveau d’exigence
élevé, cherchant à élargir ses analyses et affiner ses stratégies.

Crédit: Ministère des affaires étrangères
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Ci-dessous la liste des évènements organisés en 2018 :
-

25 janvier 2018 - Matinée d’étude : les nouvelles formes de régulation de la
mondialisation : acteurs, lieux et normes.

-

21 février 2018 - Atelier de réflexion : Devoir de vigilance, consécration et mise en
œuvre. Maxime GOUALIN, Business Ethics & Human Rights Manager, Schneider
Electric ; Kathia MARTIN-CHENUT, Chercheur en droit au CNRS affectée à l’Institut des
sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Référente « Entreprises et droits de
l’homme » à la Commission Nationale Consultative des droits de l’homme ; Alice
NAVARRO, Conseillère juridique de la directrice générale du Trésor ; Geneviève JEANVAN ROSSUM, Représentante spéciale chargée de la bioéthique et de la responsabilité
sociale des entreprises.

-

23 Mars 2018 - Atelier de réflexion : Quel cadre international pour l’intelligence
artificielle ? Yann BONNET, Secrétaire général du Conseil National du numérique,
membre de la mission Villani sur l’intelligence artificielle ; Mathieu COULAUD, Head of
Legal, Microsoft France ; Karine PERSET, Analyste à la Direction de la Science, de la
technologie et de l’innovation de l’OCDE.

-

13 Avril 2018 - Atelier de réflexion : Le Lawfare ou la doctrine de « la guerre par le
Droit ». Damien MARTINEZ, Président Fondateur de Facepoint, ancien Responsable
Europe Gouvernance, Risk & Compliance chez Thomson Reuters ; Daniel SCHIMMEL,
Avocat Associé, Foley Hoag LLP, New York.

-

17 Mai 2018 - Atelier de réflexion : « les entreprises en zone de conflit ». Patrick
ALLARD, Consultant au CAPS, Centre d’analyse de prévision et de stratégie, ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères ; Denis FAVIER, Directeur de la Sureté du Groupe Total
; Simon FOREMAN, Avocat associé au sein du cabinet Courrégé-Foreman.

-

15 Juin 2018 - Atelier de réflexion: « Encadrement du sport : quelle gouvernance
pour une intégrité renforcée? ». Philippe VINOGRADOFF, Ambassadeur pour le sport,
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ; Pierre CORNU, Juge au Tribunal
cantonal de Neuchâtel (Cour d’appel), Président du Centre international d’étude du sport
(CIES) ; Pim VERSCHUUREN, Chercheur associé à l’IRIS, Doctorant à l’Université de
Lausanne.

-

13 juillet 2018 - Atelier de réflexion : « Vers une nouvelle gouvernance mondiale de
l’Internet ? ». Julien NOCETTI, Chercheur à l’IFRI, spécialiste des enjeux numériques
internationaux ; Anne-Thida NORODOM, Professeur de droit international à l’université
Paris V Descartes, spécialiste de la gouvernance de l’Internet ; Jean-Jacques SAHEL,
Directeur général de l’ICANN en Europe.

-

14 Septembre 2018 - Atelier de réflexion : « Les chambres internationales, pièces
dans la stratégie française de la mondialisation ». Duncan FAIRGRIEVE, Avocat au
barreau de Paris et barrister en Angleterre, Professeur invité à l’Université Paris Dauphine ;
Gérard GARDELLA, Secrétaire général du Haut comité juridique de la place financière de
Paris (HCJP) et ancien directeur des affaires juridiques de la Société Générale ; MarieAude ZIADE, ancienne Directrice juridique chez Orano, Avocate.

-

26 Octobre 2018 - Atelier de réflexion : « Extraterritorialité : vers une redéfinition des
positions ». Mme Charlotte BEAUCILLON, Professeur de droit public à l’Université de
Lille ; Romain CHAMBRE, Chef du bureau « lutte contre la criminalité financière –
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sanctions internationales » à la Direction générale du Trésor ; Diego COLAS, Directeur
adjoint des affaires juridiques, MEAE ; Rémy ROUGERON, Directeur juridique, Thalès.
-

9 Novembre 2018 - Atelier de réflexion : « Quelle gouvernance pour les zones
franches ? ». François BOST, Professeur de géographie à l’université de Reims
Champagne-Ardenne ; Jack RADISCH, Directeur de projet en charge de la Task Force On
Counterring Illicit Trade, au sein de la Direction de la Gouvernance publique de l’OCDE ;
Tomas GARCIA-LOMAS, Philip Morris International, Prévention et lutte contre le
commerce illicite.

-

14 Décembre 2018 - Atelier de réflexion : « Le parquet européen: d’un espace
judiciaire à un pouvoir judiciaire européen? ». Stéphane BONIFASSI, Avocat, Bonifassi
Avocats, Elie RENARD, Magistrat, Directeur adjoint de l’ENM et ancien membre du bureau
français d’Eurojust Manuel RUBIO-GULLON, Sous-directeur de la négociation et de la
législation pénales, Direction des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la justice.

Autres évènements
•

Matinée d’étude sur « Les nouvelles formes de régulation de la mondialisation : acteurs,
lieux et normes » ;

•

Intervention de Sarah Albertin à l’université d’été des transitions de Bordeaux sur le thème
des nouveaux financements innovants et de la souveraineté ;

•

Intervention radiophonique de Sarah Albertin sur Europe 1 sur le sujet : « Extraterritorialité :
les États-Unis peuvent-ils imposer leur loi au reste du monde ? » ;

•

Audition d’Antoine Garapon par la Commission parlementaire sur la question de
l’extraterritorialité des lois ;

•

Intervention devant la Direction juridique de Thalès sur la mondialisation du droit ;

•

Plusieurs tables rondes avec les avocats sur la création des chambres internationales ;

•

Table ronde sur la compliance pour l’association Droit et affaires à l’université PanthéonAssas Paris 2 ;

•

Entretien avec l’IHEDN sur la question des normes dans les nouvelles conflictualités entre
États ;

•

Intervention à l’Assemblée nationale sur le thème des deals de justice.

Publications
•

Publication des comptes-rendus des ateliers pour les membres adhérents du programme
Conventions ainsi que les partenaires institutionnels ;

•

Participation à l’animation du portail collaboratif JUSCOOP mis en place par le Ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères et la Fondation pour le Droit Continental à l’attention
des postes diplomatiques, et plus généralement participation aux activités de l’initiative
« Influence par le droit » du même ministère (bibliothèque juridique numérique, COPIL,
fiches thématiques).
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III. PROGRAMME « JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE
ET DE TRANSITION »

Crédit : Cour pénale internationale

2018 a été une année riche en actualités pour la justice pénale internationale. Bien qu’elle subisse
une certaine remise en cause aujourd’hui, la nécessité d’une justice pénale internationale forte
demeure intacte.
Plusieurs partenariats ont été mis en place cette année, ce qui a permis d’avoir une activité
foisonnante dans ce programme.
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Groupes de travail
•

Poursuite de l’animation du réseau d’échange sur le thème de la justice pénale
internationale et de la justice transitionnelle entre juristes, magistrats, représentants des
institutions ou des associations du champ, universitaires…

•

Organisation d’un groupe de travail sur la reconstruction des institutions judiciaires en Syrie
avec l’Arab Reform Initiative (ARI) et notamment le lancement de la plateforme d’échanges
des juristes syriens.

Évènements
•

Co-organisation et co-animation du groupe interministériel (Affaires étrangères, Justice,
ENM et associations creative rights) préparant la célébration du 20ème anniversaire du
Statut de Rome (Cour pénale internationale) ;

•

Co-organisation de la troisième rencontre entre les ministères des Affaires étrangères, de
la Justice, de la Défense, les acteurs français en juridiction et des universitaires ;

•

Table ronde organisée à l’Académie diplomatique internationale sur les mécanismes de
justice internationalisée en Bosnie-Herzégovine (Cour d’Etat, Chambre des droits de
l’Homme) et au Kosovo (Chambres spécialisées) ;

•

Participation à la table ronde à l’Académie diplomatique internationale sur la demande du
procureur de la CPI d’ouvrir une enquête en Afghanistan ;

•

Lancement d’un séminaire sur l’actualité de la justice pénale internationale avec l’ENS et
l’université Paris II Panthéon-Assas (Birmanie, Burundi, Philippines…) ;

•

Audition devant la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH)
sur le projet de convention de prévention et répression du crime contre l’humanité ;

•

Rencontre autour d’une œuvre artistique tirée d’un procès de la Cour pénale internationale
et avec un collectif d’artistes norvégiens sur la symbolique justice et république (prenant la
suite du programme Justice, Images, Langues, Cultures des années antérieures) ;

•

Intervention au séminaire sur les violences de masse de Jacques Semelin (Sciences Po,
CERI) ;

•

Participation à la 3ème journée de la justice pénale internationale (colloque à l’université
Panthéon-Assas Paris II) ;

•

Participation à la table ronde sur le viol comme arme de guerre en Syrie à l’Institut du
Monde Arabe ;

•

Participation à la table ronde sur les processus de justice au Kosovo (Université de
Bordeaux) ;

•

Intervention à l’Institut français de Kinshasa (République Démocratique du Congo) et
formation intensive sur la justice pénale internationale ;

•

Séminaire de l’ENM « Juger dans la tourmente de l’Histoire » ;

•

Participation et intervention à la Convention des juristes de la Méditerranée organisée par
la Fondation pour le droit continental à Tunis, sur le thème du numérique et de ses enjeux.
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L’anniversaire des 20 ans du Statut de Rome

L’IHEJ était partenaire de l’exposition « Juger/Créer : Regards sur la Cour pénale internationale »,
qui s’est tenue à la Cité Internationale des Arts de Paris du 26 Novembre au 14 décembre 2018.
L’exposition a plongé le visiteur au cœur de la Cour pénale internationale. Les conflits
contemporains ont beau inspirer nombre d’artistes, rares sont les œuvres qui traitent de la
judiciarisation des crimes de masse. Différentes approches étaient proposées, de la présentation
de cette juridiction internationale, en passant par le regard des victimes sur les crimes qu’elles ont
subies.
L’exposition comptait notamment un grand nombre de dessins d’enfants ayant subis les crimes
dont la CPI est compétente. La nécessité malgré tout de juger ces crimes nous est imposée par
l’insoutenable violence dont témoignent tous ces enfants qui, par leurs dessins, nous donnent à
voir non seulement leurs souffrances mais aussi le sens même de ce qui justifie la création de la
CPI.

Crédit: Cité internationale des Arts de Paris

Si les juristes et militants des droits de l’homme qui, depuis longtemps, soutiennent cette cour, y
trouveront sûrement une source d’encouragement, voir un moyen de se « ressourcer »,
l’exposition entend d’abord jeter un pont entre la Cour et un public qui la connaît peu ou mal. L’ère
du temps n’est pas à l’autosatisfaction, et les critiques contre la Cour se font entendre, du fait du
faible nombre de jugements et de l’incompréhension suscitée par l’acquittement en appel du
congolais Jean-Pierre Bemba.
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Deux évènements ont été organisés en marge de cette exposition. Une table ronde a d’abord été
organisée le 30 Novembre 2018 sur le thème « Porter un nouveau regard sur la justice pénale
internationale » avec la participation d’artistes, de juges, de juristes et de chercheurs, et dédiée à
la confrontation des points de vue entre juges, artistes, sociologues et historiens notamment sur
l'attaque et l’enrôlement de mineurs dans un village en Ituri, en République démocratique du
Congo. Que retiennent les artistes et les juges d'un tel événement ? Pourquoi et comment les
chercheurs en sciences sociales s'intéressent-ils et s'emparent-ils de la justice pénale
internationale ? Comment l'art, la sociologie, l’anthropologie et le droit peuvent-ils interagir ? Être
utiles l’un à l’autre ? Une œuvre d'art peut-elle servir d'élément de preuve ? Autant de questions
qui ont été évoquées, durant cette table ronde.
Un second évènement est venu clôturer l’exposition le Vendredi 14 Décembre 2018, sur le thème
« Des origines à l’avenir de la Cour pénale internationale », et qui a proposé une série de débats
sur la Cour pénale internationale avec de nombreuses personnalités de haut niveau de la Cour, du
monde judiciaire, de la société civile et du milieu universitaire. Les intervenants ont discuté au
cours de quatre tables rondes du passé, du présent et de l’avenir de la Cour pénale internationale.
Plusieurs membres éminents de la cour sont intervenus, comme James Stewart, procureur adjoint
de la Cour pénale internationale, Marc Perrin De Brichambaut, Vice-président de la CPI, Fatou
Bensouda, procureur (par vidéo), Bruno Cotte, ancien juge près la CPI, ainsi que Nicole Belloubet,
Ministre de la Justice, et François Molins, procureur général près la Cour de cassation.
A court et moyen terme, les invités ont largement soutenu les propositions faites lors de la
Déclaration de Paris d'Octobre 2017. Mais des propositions de réformes à plus long terme ont
aussi été proposées, notamment concernant la réforme des procédures de la cour.

Crédit: IHEJ
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Publications
•
-

Plusieurs articles ont été mis en ligne sur le site de l’IHEJ dont :
« Une Paix fragile en Colombie, violences alarmantes et justice limitée » de Shoshana
Levy
« Une Justice pénale internationale plus efficace : la Déclaration de Paris du 16 Octobre
2017 » de Joel Hubrecht
« La plus grave crise politique depuis 2000 au Pérou : la corruption Lava Jato et la grâce
de Fujimori » de Mariella Villasante Cervello.
« Le courage des femmes : que peut faire la justice internationale contre les violences
sexuelles en Syrie ? » de Joel Hubrecht

•

Articles traduits en arabe sur le tribunal spécial pour le Liban et la justice transitionnelle,
pour la plateforme collaborative pour les juristes francophones des pays arabes (IEDJA) ;

•

Publication des actes des troisièmes journées de la justice pénale internationale.

•

Publication dans les Cahiers de la Justice (2018/4) sur la symbolique judiciaire en
mutation ;

Joël Hubrecht, responsable du programme « Justice pénale internationale et justice transitionnelle » de
l’IHEJ, a rédigé un article intitulé « Le printemps hivernal des juridictions internationalisées », publié dans
un ouvrage intitulé Les mutations de la justice pénale internationale ?, aux éditions Pédone en 2018.

Crédit: IHEJ
Dans cet article, Joël Hubrecht fait un bilan globalement positif du développement des juridictions
internationalisées ces 25 dernières années, malgré un contexte international qui leur est globalement
défavorable. Le renforcement de la régionalisation de ces systèmes judiciaires semble se dessiner, ce qui
participe à la recherche d’un nouvel équilibre entre ces juridictions. C’est par exemple le cas du tribunal
spécial pour le Liban (TSL), ou bien encore les chambres spécialisées pour le Kosovo (CSK).
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IV. PROGRAMME « CONTRE LA RADICALISATION ET LE
TERRORISME »

Crédit: Wikimédia Commons

Ce programme s’est fortement développé ces derniers mois. L’approche réflexive est nourrie par
les échanges avec des professionnels pénitentiaires, éducatifs, policiers, des renseignements,
ainsi qu’un contact direct avec des personnes radicalisées ou en détention, afin de mieux
comprendre leur « univers de sens ».
Bien que ce travail puisse apparaître comme n’ayant pas de perspective directe et immédiate
d’application en termes sécuritaires, il est fondamental pour comprendre ceux qui nous menacent
et la manière dont ils évoluent.
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Groupes de travail
•

Organisation et participation à des groupes de travail avec des détenus radicalisés à la
prison d’Osny ;

•

Rencontres avec des professionnels, acteurs institutionnels et universitaires impliqués dans
la gestion de la radicalisation et du terrorisme dans le cadre de nombreuses réunions de
travail, développement du partenariat ;

•

Constitution d’un fond documentaire du phénomène terroriste djihadiste, conservé à
l’IHEJ ;

•

Organisation d’un cycle de petits déjeuners de réflexions sur le thème du phénomène
terroriste djihadiste pour le Cabinet de la Ministre de la Justice ;

•

Appui à la création de l’association « Nigelle, dialogue et transmission » et développement
de ses liens avec la cellule anti-terrorisme de la Présidence de la République et le Cabinet
de la Ministre de la Justice.

Évènements
•

Organisation de journées d’études aux méthodes en cours de développement par
l’association Nigelle à l’attention de différents partenaires en matière de terrorisme et de
radicalisation ;

•

Animation d’un débat sur la radicalisation au Palais de justice de Paris ;

•

Intervention lors d’une conférence organisée par l’association « Une voie pour la paix » sur
la croyance ;

•

Participation aux séminaires sur les radicalisations (RADIC) du Centre d’Étude des
Radicalisations et de leurs Traitements (CERT) ;

•

Participation à une conférence organisée par le Comité Interministériel de Prévention de la
Délinquance et de la Radicalisation (CIPDR) sur le dispositif de prévention du terrorisme
djihadiste ;

•

Intervention lors d’un séminaire sur le terrorisme organisé par New York University (NYU) à
Paris ;

•

Intervention aux États généraux psychiatriques sur la radicalisation organisés par le
CERT ;

•

Intervention d’Antoine Garapon sur la radicalisation à l’université de Bologne ;

•

Participation et intervention d’Antoine Garapon à un colloque à la Bibliothèque Nationale de
France sur le thème des victimes de terrorisme.
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Les journées d’études en partenariat avec l’Institut Protestant de théologie
Comment s'adresser à ceux qui ont glissés dans la radicalisation religieuse ? Trois ans après les attentats
djihadistes à Paris, comment penser la radicalisation et la déradicalisation, les ruptures du départ et les
conditions du retour ? Quels outils de prise en charge pour ceux qui ont été incarcérés et qui, dans un
avenir plus ou moins proche, retrouveront leur liberté ? Comment élargir un paradigme psychiatrique et
sociologique trop plat et un paradigme judiciaire et sécuritaire trop étroit ?
Deux journées d'études ont été organisées sur ce thème par l’IHEJ, l’association « Nigelle », le Centre de
recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales (CRISES, Université Paul Valéry,
Montpellier), et l’Institut Protestant de Théologie (Montpellier). La première a eu lieu le lundi 15 octobre
2018, la seconde a eu lieu le 21 janvier 2019 à l’Institut Protestant de théologie de Paris.

Crédit: Institut Protestant de Théologie

Publications
•

Rédaction d’une compilation de fiches méthodes sur l’appréhension du djihadisme de
diffusion restreinte ;

•

Constitution d’écrits en vue de la formation à destination des professionnels des
administrations concernées par le phénomène djihadiste (surveillants pénitentiaires par
exemple)
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Participation à la rédaction du rapport du comité mémoriel
sur le terrorisme du ministère de la Justice
A la demande du Président de la République, un Comité mémoriel a été mis en place le 12 février
2018 par Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce Comité, placé sous l’égide
de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes, est composé de personnalités d’horizons
divers : historiens, scientifiques, sociologues, philosophes et des représentants des ministères de
la Justice, des Armées ou encore de l’Éducation nationale, ont été chargés de réfléchir à la
manière de commémorer les différents attentats terroristes dont la France a été victime. Pour
mener ses réflexions, le Comité a procédé à plus d’une vingtaine d’entretiens et à plusieurs
déplacements sur des lieux de mémoire. Antoine Garapon, secrétaire général de l’IHEJ, était
membre de ce comité.
Les travaux du Comité ont débouché sur 14 propositions, qui ont été remises à la garde des
Sceaux le 7 septembre 2018.

Crédit : Ministère de la Justice
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V. INTERVENTIONS DANS DIVERS ÉVÈNEMENTS OU
FORMATIONS HORS PROGRAMMES

!
Salon de Madame Geoffrin, de Lemonnier

Les chercheurs de l’institut participent chaque année à de nombreuses activités en marge des
programmes d’activité principaux en tant que membres de l’IHEJ.
•

Animation d’une table ronde au cercle France-Amériques sur le thème suivant : « Le
procureur est-il un magistrat comme les autres ? » ;

•

Discours d’Antoine Garapon pour la rentrée du Tribunal administratif de Marseille ;

•

Intervention devant la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le devenir du droit
pénal ;

•

Cours en tant que professeur invité à l’Université Libre de Bruxelles;

•

Intervention d’ouverture des travaux de la chambre sociale de la Cour de cassation sur
l’avenir du droit social ;

•

Participation au 4ème comité de pilotage de la stratégie française d’influence par le droit
(Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères) ;

•

Organisation d’une visite d’une exposition sur l’art et les représentations de la Justice à
Malines (Belgique) à l’attention des adhérents de l’IHEJ ;

•

Organisation et participation au séminaire de formation continue de l’ENM Paris en
philosophie politique sur le thème « Politiques de la vérité, vérité de la politique » sur une
semaine ;
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L’accueil des auditeurs de justice à l’ENM Paris.

Crédit: Ecole Nationale de la Magistrature

Chaque année, les nouveaux auditeurs de justice de l’ENM Bordeaux commencent l’année par une
formation initiale probatoire. Dans ce cadre, Antoine Garapon intervient fréquemment pour les accueillir. Il
est intervenu cette année pour faire une présentation sur « Les lieux de justice, le rituel et le serment ».
Denis Salas a lui fait une présentation sur le thème suivant : « Approche sociologique de la magistrature et
de l’acte de juger ».

•

Participation à un groupe de travail organisé par la revue Esprit sur le thème de l’Europe ;

•

Participation d’Antoine Garapon au colloque « Philosophie du droit » avec François Ost à
l’université Saint Louis à Bruxelles ;

•

Participation d’Antoine Garapon aux midis du droit au ministère de la Justice belge ;

•

Animation d’une rencontre à l’Ambassade américaine entre le juge Steven Bryer et le
ministre Jean-Michel Blanquer ;

•

Intervention à un colloque en hommage à l’universitaire Jacqueline Levy-Valensi à Amiens ;

•

Intervention à un séminaire sur la démocratie à la Villa Gillet à Lyon ;

•

Intervention à une matinée de réflexion des présidents de tribunaux de grande instance au
TGI de Paris ;

•

Intervention à un colloque sur le thème du « juste » au centre Levinas à l’ENS Ulm ;

•

Présidence d’une table ronde dans un colloque organisé par l’Université Paris-Nanterre sur
le thème « Rituels et conduites ordaliques » ;
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•

Participation à un colloque sur la représentation de la prison dans l’administration
pénitentiaire ;

•

Intervention à un colloque sur les droits de l’Homme, organisé par le Centre des droits de
l’Homme de l’université Panthéon-Assas Paris 2 ;

Le travail de l’institut autour de la notion de vérité
L’IHEJ a mené en 2018 une réflexion globale face au phénomène des infox et a consacré son séminaire
annuel à la notion de vérité. Y a-t-il encore une vérité ? A l’heure de la fin des grands récits, des théories
complotistes, du politiquement correct, du numérique et du virtuel, parler de vérité a-t-il encore un sens ?
Dix-huit intervenants ont apporté leur contribution sur les cinq jours du séminaire, et notamment Philippe
de Lara (Désinformation et propagande à l’ère de la post-vérité), ou bien encore Samuel Laurent, qui est
intervenu sur le thème du « Fact checking ».
Dans ce même esprit, Antoine Garapon, secrétaire général de l’IHEJ, était rapporteur d’une commission
indépendante de Reporters Sans Frontières (RSF). Cette commission a pour objectif que soit adopté un
pacte international pour l’information et la démocratie, afin que s’engagent Etats, entreprises et
responsables de la société civile, dans le but de protéger la liberté d’information.

!
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Consultation citoyenne au Consulat

L’IHEJ, Amicus Curiae, et ECHO ont organisé une soirée de consultation citoyenne sur le thème
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) au Consulat à Paris le 25
Octobre 2018. Largement inconnu du grand public, ce texte est l’arme la plus efficace dont dispose
l’UE pour faire avancer les droits fondamentaux au sein des États membres. Ce texte a ouvert de
nombreux droits aux citoyens européens, et est très régulièrement au cœur de polémiques
sociétales primordiales, comme la protection des données à caractère personnel en 2014 ou le
port du voile en entreprise en 2017. Un public de non-initiés a pu assister à l’enregistrement d’un
podcast animé par Marie Boëton, journaliste à La Croix, en présence de ses trois invités : Patrice
Spinosi (avocat spécialiste des droits fondamentaux), Tania Racho (doctorante et spécialiste de la
Charte) et Karine Gilbert (universitaire et membre du Ministère de la Justice).

Crédit: IHEJ

L’enregistrement a été suivi d’une consultation citoyenne, sous la forme d’un questionnaire
participatif. Le public a pu s’exprimer sur l’avenir des droits humains au sein de l’Union
européenne. Les résultats ont été transmis au Conseil Européen, et participent à la réflexion sur
l’avenir de l’Union européenne, à quelques mois d’élections à haut risque pour la protection des
droits fondamentaux en Europe.
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La collection Le Bien Commun
Qu’elles soient classiques ou contemporaines, les œuvres littéraires et philosophiques offrent un éclairage sur
les évolutions de notre monde et ouvrent des perspectives parfois inédites sur le droit. Fort de ce constat, la
collection du « Bien commun » entend « contribuer à la pédagogie des acteurs de la vie démocratique », en
présentant et en expliquant la pensée d’auteurs, de penseurs et de philosophes célèbres.

Antoine Garapon, secrétaire général de l’IHEJ, est aussi directeur de la collection. Trois numéros sont parus
en 2018 :

« Christopher LASCH, un populisme vertueux », par Renaud BEAUCHARD;

« Pratiquer l’égalité, Jacques RANCIÈRE », par Anders FJELD

« MALRAUX; Apocalypse de la fraternité », par Jérôme MICHEL
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COMPTE RENDU FINANCIER DE L’ASSOCIATION
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