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INTRODUCTION

• Omniprésence des équipements numériques
• dans nos existences - Onlife
• visibles en cas de panne
• causes de pannes sociales, juridiques et judiciaires

• PLAN: trois lignes de fractures 
1. Socio-techniques
2. Juridico-techniques
3. Technico-constitutionnelles

 Défis du droit et de la Justice face aux TIC



1. QUAND FRACTURES SOCIALES ET 
NUMÉRIQUES SE RENFORCENT

• Le monde Onlife est une expérience sensible
une expérience exclusive

1. Les invisibles
2. Les indigents
3. Les incapacités
4. Les dépassés (nous / dans nos organisations)

• Les fractures socio-techniques: 
• Des épreuves
• Des obstacles à l’insertion
• Des écarts par rapport à des normes colonisatrices



1. QUAND FRACTURES SOCIALES ET 
NUMÉRIQUES SE RENFORCENT

• Parmi les individus connectés
1. Hyperconnexion addictive (Laudron, 2021)

2. Infobésité (Popp, 2018)

La fracture numérique n’épargne personne

• Triple défi de l’État: 
• Mobiliser citoyens connectés et 

déconnectés

• Prévenir les risques psychosociaux

• Conjuguer transitions écologiques & 
numériques



I1. QUEL DROIT D’ACCÈS AU DROIT ET À 
LA JUSTICE ONLIFE?

• Depuis 40 ans: digitalisation, juridicisation & judiciarisation
1. Postulat néolibéral controversé (Rifkin, 2011; Druker, 2017):                        

Big Data & valeur économique

2. Postulat néomanagérial controversé (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017):       
TIC & tribunaux efficiens

• Information juridique
• = principe de droit

• = problème du droit

- Éditeurs juridiques = accès à la jurisprudence

- valeur économique de la jurisprudence

- concentration (fractures socio-technique)



I1I. A PROPOS DES INFRASTRUCTURES 
JURIDICO-TECHNIQUES…

• France, octobre 2021, Open Data des décisions de Justice
• Belgique, loi du 5/05/2019  1/09/2022?

1. Quelle infrastructure numérique?
2. Quel cadre législatif (protection des données personnelles)
3. Autres questions…

• Exemple du Conseil d’État, 2007, juriDict
• Application gratuite et ouverte
• Accès systématique à la jurisprudence
• Infrastructure libre (> < propriétaire)

- indépendance (État de droit)
- budget raisonnable



CONCLUSION

• Un sujet ambivalent  PRUDENCE! 

• Les juridictions en première ligne
• Travail d’inclusion sociale & réseau de relations humaines

• Engagement professionnel & manque de moyens: souffrances, 
désillusions

• Passage du droit à la justice
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