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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 Le Laboratoire de cyberjustice hôte de la prestigieuse 

Conférence internationale sur l'intelligence artificielle et le droit (ICAIL) 2019 
 

Montréal, le 3 juin – Du 17 au 21 juin 2019, le Laboratoire de cyberjustice accueillera à 
Montréal la Conférence internationale sur l'intelligence artificielle et le droit : ICAIL 2019. 
Organisée en partenariat avec l’Association internationale pour l’Intelligence artificielle et 
le droit (IAAIL), l’Association sur l’avancement  de l’intelligence artificielle (AAAI) et 
l’Association pour le matériel informatique (ACM SIGAI), l’événement accueillera plus de 
400 participants et se tiendra au pavillon 3200 Jean Brillant de l’Université de Montréal 
 
Depuis son lancement en 1987, l’ICAIL est la plus importante conférence internationale 
consacrée à l’intelligence artificielle et au droit. Cette prestigieuse conférence réunit les 
plus grands experts internationaux sur le sujet: chercheurs, représentants du 
gouvernement et d’organismes publics, avocats, développeurs ou encore membres de 
l’industrie.  
 
Cette semaine intensive offrira aux participants l’occasion de découvrir les dernières 
innovations dans le domaine grâce aux sessions d’ateliers et tutoriels animées par l’avant-
garde de l’IA et du droit, tels Kevin Ashley, expert en modélisation informatique du 
raisonnement juridique, Karl Branting, ingénieur en IA et traitement du langage naturel, 
ou encore Katie Atkinson, spécialiste des modèles informatiques de l'argumentation. Il 
sera également possible d’échanger avec eux lors de la réception d’ouverture ou à 
l’occasion du banquet  
 
L’ICAIL est surtout l’occasion de faire le point sur l’état de la recherche scientifique lors 
de la Grande conférence qui se tiendra du mardi 18 au jeudi 20 et  qui accueillera des 
grands noms de l’IA dont Yoshua Bengio, récipiendaire du Prix Turing. Enfin pour donner 
vie aux échanges théoriques, une session de démonstrations le mardi 18 permettra de 
découvrir des technologies d’IA récentes ou futures, notamment celles des partenaires de 
l’événement : Microsoft, Thomson Reuters et Lexum.  
 
« Le Laboratoire de cyberjustice est très heureux de pouvoir accueillir autant d’experts en 
intelligence artificielle, dans ce centre névralgique de la recherche en IA qu'est Montréal. 
La ville confirme ainsi son statut mondial de fer de lance de l’intelligence artificielle dans 
le monde, notamment grâce à des centres de recherche comme le MILA, IVADO ou le 
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Laboratoire de cyberjustice », précise le professeur Karim Benyekhlef, directeur du 
Laboratoire de cyberjustice. 
 
Cette marque de confiance de la communauté scientifique se situe dans le prolongement 
de l’ambitieuse programmation scientifique menée par l’équipe de recherche du 
Laboratoire de cyberjustice dans le domaine de l’intelligence artificielle, du droit et de la 
justice, notamment dans le cadre du projet Autonomisation des acteurs judiciaires par la 
cyberjustice (projet AJC), qui vise à mettre l’intelligence artificielle au service des acteurs 
judiciaires pour améliorer la prévention et la résolution des conflits dans nos sociétés. 
 
Pour en savoir plus sur l’horaire et la programmation de l’ICAIL 2019 ou pour vous inscrire 
veuillez vous rendre sur https://icail2019-cyberjustice.com/program/ 
 
 
AU SUJET DU LABORATOIRE DE CYBERJUSTICE DE MONTRÉAL  
 
Le Laboratoire de cyberjustice, qui est hébergé à l’Université de Montréal avec une salle 
satellite à l’Université McGill, est un centre inédit de réflexion et de créativité où les 
processus de justice sont modélisés et réimaginés afin d’accroître l’accès à la justice. 
Spécialiste du règlement en ligne des conflits et de la modernisation de la justice par la 
numérisation, la mise en réseau et le recours à l’intelligence artificielle, le Laboratoire de 
cyberjustice développe des plateformes, des logiciels et des chatbots (agents 
conversationnels) qui facilitent le quotidien des justiciables et des professionnels du 
monde du droit et de la justice. 
 
Cliquez ici pour vous inscrire à notre infolettre  
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