
 
 
 
 

AGENDA 
EMPOWERING LITIGANTS WHILE DISEMPOWERING ABUSE 

Conflicting Values in the Development of Legal AI 
October 4th, 5th and 6th 2022 

 
VERSION FRANÇAISE SUIT 

TUESDAY, OCTOBER 4th 2022 

15h00 Meetings for the ACT Sub-Projects 
17h30 Cocktail 
17h45 Welcome and Introduction of the keynote speaker 

• Karim BENYEKHLEF (Cyberjustice Laboratory, Université de Montréal) 

18h00 Keynote speaker 
• The Cyberjustice Laboratory team - JusticeBot Plateform 

19h00 Diner cocktail 

WEDNESDAY, OCTOBER 5th 2022 

8h45 Welcome 
• Karim BENYEKHLEF (Cyberjustice Laboratory, Université de Montréal) 

9h00 Introduction of the keynote speaker 
• Jane BAILEY (Faculty of Law, University of Ottawa) 

9h15 Keynote speaker 
• Daniela PIANA (Università di Bologna) 

10h15 Health Break 

10h35 Panel 1 (SP 10-11-13) Legal AI’s Negative Impacts on Marginalized Communities 
Description : As famously demonstrated in Propublica’s study on the COMPAS software, legal AI tools 
have been shown to adversely impact marginalized and vulnerable populations more than other groups. 
This panel will expose the causes and consequences of, as well as the solutions to this problem though 
the lens of work conducted by working groups 10, 11 and 13. 
Moderator : Dominique BOULLIER (Institut d’Études Politiques de Paris [SciencesPo]) 
Researchers : Amy SALYZYN (Faculty of Law, University of Ottawa) 

and Karine GENTELET (Université du Québec en Outaouais) 
Partner : Heather DE BERDT ROMILLY (Legal Information Society of Nova Scotia) 
Guest speaker : Erik BORNMANN (CLEO) 

12h30 Lunch 
13h45 Panel 2 (SP 7-12-14) Court Data Creation and Management 

Description : The COVID-19 pandemic has thrown the spotlight on online hearings and has 
accelerated the move towards digital court processes and documents. The consequence of this 
technological shift is the generation of an unprecedented amount of valuable legal data. Building on the 
work done by working groups 7, 12 and 14, this panel will present an overview of what data is being 
generated and whether, and if so how, it could be used to improve access to justice. 
Moderator : Jacquie BURKELL (Faculty of Information & Media Studies, Western University) 
Researchers : Harold ÉPINEUSE (IERDJ) and 

David TAIT                         (School of Humanities & Comm Arts, Western Sydney University) 
Partner : Michelle MANN (Justice Canada) 
Guest speaker : Paul EMBLEY (Nevada Supreme Court) 



 

15h30 Health Break 
16h00 Panel 3 (students – call for paper) AI and Access to Justice: The Next ACT 

Description : This panel will invite the next generation of researchers (i.e. Phd and masters students) to 
present papers on topics relating to the use of artificial intelligence to increase access to justice. 
Moderators :  Gloria GONZALEZ FUSTER (Vrije Universiteit     Brussel) 

Camille BORDERE (Université de Bordeaux) 
Margaux DEGEN (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
and Marco TUMAINI (Université de Bologne) 
Sylvain LONGHAIS (Université de Montréal) 

17h30 Diner cocktail 

THURSDAY, OCTOBER 6th 2022 

8h45 Welcome and Introduction of the keynote speaker 
• Fabien GÉLINAS (Faculty of Law, McGill University) 

9h00 Keynote speaker 
• Joelle PINEAU (McGill University) 

10h00 Health Break 

10h20 Panel 4 (SP 1-2-8) Empowering Parties through Artificial Intelligence 
Description : This panel will focus on how artificial intelligence is being used and could be used to help 
empower litigants. It will present the work conducted on this topic by working groups 1,2 and 3 and build 
on said work to present an overview of possible solutions to favor the democratization of access to 
pertinent and catered legal information. 
Moderator : Valentin CALLIPEL (Cyberjustice Laboratory, Université de Montréal) 
Researcher : Kevin ASHLEY (School of Law, University of Pittsburgh) 
Partners : Mark LIKHTEN (Cyberjustice Laboratory, Université de Montréal)
 and Emma ELLIOT (Lexum) 
Guest speaker: Katherine NORTON (Duquesne University) 

12h00 Lunch 
13h15 Panel 5 (SP 5-6-9) Towards ODRAI (Online Dispute Resolution Enhanced by Augmented 

Intelligence) 
Description : This panel will approach the evolving nature of ODR and its increased use within the 
legal sector. Building on work done under the auspices of working groups 5, 6 and 9, it will look forward 
to see how augmented intelligence tools are now promising a move towards “ODRAI” (online dispute 
resolution enhanced by augmented intelligence), and a more comprehensive conflict resolution process 
for all involved. 
Moderator : Nicolas VERMEYS (Cyberjustice Laboratory, Université de Montréal) 
Researchers : Amy SCHMITZ (Moritz College of Law, Ohio State University) and  

Benjamin DAVIS (College of Law, The University of Toledo) 
Partner : Karl BRANTING (MITRE Corporation)  
Guest speaker : Deno HIMONAS (Wilson Sonsini) 

15h00 Health Break 



 

15h20 Panel 6 (SP 3-4-15) Policing Blockchain 
Description : Uses for Blockchain technology have multiplied within the legal community most notably 
(and without surprise) as a means to ensure data security. These uses of blockchains to secure judicial 
data by law enforcement and other legal actors does, however, raise questions as to how the technology 
is being deployed. Building on work undertaken by working groups 3, 4 and 15 this panel will address 
the consequences of reliance on blockchain for judicial actors. 
Moderator : Benoît DUPONT (HC2P, Université de Montréal) 
Researcher : Daniel AMYOT (Faculty of Engineering, University of Ottawa) 
Partner : Marina TELLER (Deep Law 4 Tech) 
Guest speaker : Jeremy CLARK, (Concordia Institute for Information Systems                   Engineering 

[CIISE]) 
17h00 Closing Remarks 

• Karim BENYEKHLEF (Cyberjustice Laboratory, Université de Montréal) 
 



 

 
 
 
 
 

PROGRAMME 
EMPOWERING LITIGANTS WHILE DISEMPOWERING ABUSE 

Conflicting Values in the Development of Legal AI 
4, 5 et 6 octobre 2022 

 
MARDI, 4 OCTOBRE 2022 

15h00 Réunions pour les sous-projets AJC  
17h30 Cocktail 
17h45 Accueil et introduction de la conférencière d’honneur 

• Karim BENYEKHLEF (Laboratoire de cyberjustice, Université de Montréal) 
18h00 Conférencière d’honneur 

• L'équipe du Laboratoire de cyberjustice - Plateforme JusticeBot 
19h00 Cocktail dinatoire 

MERCREDI, 5 OCTOBRE 2022 

8h45 Accueil 
• Karim BENYEKHLEF (Laboratoire de cyberjustice, Université de Montréal) 

9h00 Introduction de la conférencière d’honneur 
• Jane BAILEY (Faculté de droit, Université d’Ottawa) 

9h15 Conférencière d’honneur 
• Daniela PIANA (Università di Bologna) 

10h15 Pause santé 
10h35 Panel 1 (SP 10-11-13) Impacts négatifs de l’IA juridique sur les communautés marginalisées 

Description : Comme l’a démontré la célèbre étude sur le logiciel COMPAS publiée dans Propublica, il a 
été démontré que les outils juridiques d’IA peuvent avoir une incidence plus négative sur les populations 
marginalisées et vulnérables que sur d’autres groupes. En s’inspirant des travaux menés par les groupes 
de travail 10, 11 and 13, ce panel présentera les causes et les conséquences de ce problème, ainsi que 
certaines solutions à celui-ci. 
Modérateur : Dominique BOULLIER (Institut d’Études Politiques de Paris [SciencesPo])  
Chercheurs : Amy SALYZYN (Faculté de droit, Université d’Ottawa) et 
 Karine GENTELET (Université du Québec en Outaouais) 
Partenaire : Heather DE BERDT ROMILLY (Legal Information Society of Nova Scotia)  
Conférencier invité : Erik BORNMANN (CLEO) 

12h30 Lunch 
13h45 Panel 2 (SP 7-12-14) Création et gestion des données judiciaires 

Description : La pandémie de la COVID-19 a popularisé les audiences en ligne et a accéléré la 
numérisation des documents et processus juridiques. Ce changement technologique a eu pour 
conséquence la création d’une quantité sans précédent de données juridiques précieuses. S’appuyant 
sur le travail effectué par les groupes de travail 7, 12 et 14, ce panel présentera un aperçu des données 
générées, si elles devraient être utilisées et, le cas échéant, comment leur utilisation pourrait améliorer 
l’accès à la justice. 
Modératrice : Jacquie BURKELL (Faculty of Information & Media Studies, Western University) 
Chercheurs : Harold ÉPINEUSE (IERDJ) et David TAIT             (School of Humanities & Comm 

Arts, Western Sydney University) 
Partenaire : Michelle MANN (Justice Canada)            
Conférencier invité : Paul EMBLEY (Nevada Supreme Court) 



 

15h30 Pause santé 
16h00 Panel 3 (étudiants — appel à contribution) IA et l’accès à la justice : Le prochain ACT 

Description : Ce panel invitera la prochaine génération de chercheurs (notamment des étudiants en 
maîtrise et au doctorat) à présenter des articles sur des sujets en lien avec l’utilisation de l’intelligence 
artificielle pour améliorer l’accès à la justice. 
Modérateurs : Gloria GONZALEZ Fuster (Vrije Universiteit Brussel)  
 Camille BORDERE (Université de Bordeaux) 
 Margaux DEGEN (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Marco TUMAINI 

(Université de Bologne) 
 Sylvain LONGHAIS (Université de Montréal) 

17h30 Cocktail dinatoire 

JEUDI, 6 OCTOBRE 2022 

8h45 Accueil et introduction de la conférencière d’honneur 
• Fabien GÉLINAS (Faculté de droit, Université McGill) 

9h00 Conférencière d’honneur 
• Joelle PINEAU (Université McGill) 

10h00 Pause santé 
10h20 Panel 4 (SP 1-2-8) Habiliter les parties grâce à l’intelligence artificielle 

Description : Ce panel se concentrera sur la façon dont l’intelligence artificielle est utilisée et pourrait 
être utilisée pour aider à responsabiliser les plaideurs. Il présentera les travaux menés sur ce thème par 
les groupes de travail 1, 2 et 3, et s’appuiera sur ces travaux pour présenter un panorama des solutions 
envisageables pour favoriser la démocratisation de l’accès à une information juridique pertinente et 
structurée. 
Modérateur : Valentin CALLIPEL (Faculté de droit, Université de Montréal)  
Chercheur : Kevin ASHLEY (School of Law, University of Pittsburgh)  
Partenaire : Mark LIKHTEN (Laboratoire de cyberjustice) et Emma ELLIOT (Lexum) 
Conférencière invitée : Katherine NORTON (Duquesne University) 

12h00 Lunch 
13h15 Panel 5 (SP 5-6-9) Vers l’ODRAI (Règlement des litiges en ligne amélioré par l’intelligence 

augmentée) 
Description : Ce panel abordera la nature évolutive de l’ODR et son utilisation dans le secteur 
juridique. S’appuyant sur les travaux menés par les groupes de travail 5, 6 et 9, il tentera d’anticiper 
comment les outils d’intelligence augmentée permettront une évolution vers les « ODRAI » (règlement 
des litiges en ligne améliorés par l’intelligence augmentée) et un processus de résolution de conflits plus 
global pour toutes les personnes concernées. 
Modérateur : Nicolas VERMEYS (Laboratoire de cyberjustice, Université de Montréal) 
Chercheurs : Amy SCHMITZ (Moritz College of Law, Ohio State University) et 

Benjamin DAVIS (College of Law, The University of Toledo) 
Partenaire : Karl BRANTING (MITRE Corporation) 
Conférencier invité : Deno HIMONAS (Wilson Sonsini) 

15h00 Pause santé 



 

15h20 Panel 6 (SP 3-4-15) La sécurité des technologies chaînes de blocs 
Description : Le recours à la chaîne de blocs s’est accentué au sein de la communauté juridique, 
notamment (et sans surprise) comme moyen d’assurer la sécurité des données. Cette utilisation accrue 
de la chaîne de blocs par les autorités policières et autres acteurs juridiques pour sécuriser les données 
judiciaires soulèvent cependant des questions quant à la manière dont la technologie est déployée. 
S’appuyant sur les travaux menés par les groupes de travail 3, 4 et 15, ce panel abordera les 
conséquences du recours à la chaîne de blocs pour les acteurs juridiques. 
Modérateur : Benoît DUPONT (HC2P, Université de Montréal)       
Chercheur : Daniel AMYOT (Faculty of Engineering, University of Ottawa) 
Partenaire : Marina TELLER (Deep Law 4 Tech) 
Conférencier invité : Jeremy CLARK (Concordia Institute for Information Systems                   Engineering 

[CIISE]) 
17h00 Remarques de clôture 

• Karim BENYEKHLEF (Laboratoire de cyberjustice, Université de Montréal) 
 


