
 
 
Les Rendez-vous des Transformations du Droit reviennent les 17 et 18 novembre au Palais des Congrès de 
Paris. Ce salon interprofessionnel unique en France est l’occasion pour tous les professionnels 
d’échanger, de se former et de réfléchir ensemble aux évolutions des métiers et aux thématiques phares 
qui agitent l’écosystème du droit au sens large.  
 
Convaincus plus que jamais de la nécessité d’accompagner les métiers du droit et l’écosystème 
de l’innovation du secteur, Open Law* Le Droit ouvert et le Village de la Justice proposent la 6ème 
édition des Rendez-vous des Transformations du Droit au Palais des Congrès de Paris, les 17 et 18 
novembre 2022. 

 

Afin de répondre aux principales préoccupations de l’écosystème et pour proposer des parcours 
thématiques cohérents aux visiteurs, le salon est organisé autour de cinq espaces : 

 • Le Village de la LegalTech en sera à sa 6ème édition cet automne. Présentant les nouvelles 
solutions numériques développées, comme les acteurs « historiques », cet espace favorisera 
les échanges avec l’univers de la Legaltech, que ce soit avec les exposants ou lors des 
pitch et des conférences. Le Village de la LegalTech permettra aux visiteurs d’apprendre à 
tirer le meilleur de cet outil, désormais réellement accessible à tous, notamment dans les domaines 
de l’efficacité (ou efficience) et de l’automatisation (de la recherche juridique, de la veille, de la 
création de contrats et rapports). 
 
• Le Village de la Compliance abordera différents sujets de conformité, de plus en plus 
présents au sein des entreprises. Compliance RGPD, lanceurs d’alertes, RSE, éthique et 
gouvernance sont au programme de ce village via les partenaires présents sur le salon à 
leurs stands ou lors des ateliers et conférences dédiés. 

 
• Le Village du Legal Design, co-construit avec le collectif Lab Legal, sera le lieu pour (re)découvrir 
cette démarche pluridisciplinaire, collaborative et centrée sur l’utilisateur qui vise à rendre le droit 
plus clair et facile à utiliser par tous. Qu’il s’agisse de la refonte de documents juridiques (contrats, 
programmes de conformité, memoranda, etc.), de la conception de nouveaux services (des 
plateformes juridiques, des outils d’accessibilité des contrats ou de l’information juridique), de 
réinventer les processus juridiques (plateformes internes entre juristes et opérationnels), ou de la 
création de contenus explicatifs, le Village du Legal Design aura à cœur de diffuser cette nouvelle 
façon de penser sa relation à l’autre. 

 
• Le Village des Innovateurs Publics est l’un des rendez-vous inédits des Transformations du Droit 
depuis 2021. Parce que nous sommes tous à la fois citoyen, justiciable, contribuable, acteur 
économique et « impactant » écologique et que nombre d’enjeux et de solutions ou d’outils sont 
communs au service public et aux professions du chiffre et du droit, cet espace a pour vocation 



de permettre à tous de prendre part à cette réflexion en croisant les perspectives privé/public 
confrontées à des défis similaires (RGPD, sécurité des échanges, prise en compte des besoins 
utilisateur ou usager), en échangeant sur les grands projets de transformation digitale et en 
partageant les bonnes pratiques. 

 
• Cette année, la formation, le recrutement, mais aussi la recherche, prennent toute leur place 
au sein du Village des Trajectoires Professionnelles. Qu’ils soient déjà en exercice ou encore 
étudiants, les visiteurs trouveront sur ce village les clés pour comprendre les innovations et les 
transformations de la formation des professionnels du droit : hackathon sur l’exercice en 
interprofessionnalité, serious game pour s’entraîner aux compétences transversales, concours de 
pitch d’étudiants entrepreneurs, thèses de droit remixées, mini-forum métiers. 

 

Carrefour des évolutions du droit, les Rendez-vous proposent une expérience originale et concrète 
aux participants avec la possibilité de moduler son parcours grâce à ces formats variés : grandes 
conférences, ateliers collaboratifs et d’idéation, pitch, expositions et démonstrations d’outils. 

Cette rencontre entre acteurs du monde du droit, utilisateurs, étudiants et entrepreneurs, sera 
l’occasion, comme lors des précédentes éditions, d’analyser et de travailler sur les transformations 
qui agitent les métiers du Droit et le Droit lui-même. 

Entrée gratuite, programme complet et inscription obligatoire sur www.transformations-droit.com 
 

Pour toute demande presse : transfodroit@village-justice.com 
 
 
 
 

 
A propos des Organisateurs... 

-	L’association	Open	Law	–	le	droit	ouvert	est	un	"espace"	de	travail	et	d’expérimentation	pour	l’en-
semble	des	acteurs	du	monde	du	droit	prêts	à	innover	dans	un	mode	collaboratif	et	ouvert.	Open	Law	se	
présente	également	comme	un	espace	d’exploration	de	problématiques	émergentes,	telles	que	la	Block-
chain	et	les	Smart	Contrat,	le	Legal	Design	ou	encore	l’Open	Gov.	Toutes	les	actions	aboutissent	à	la	pro-
duction	de	ressources	communes	(référentiels,	ontologies,	livres	blancs,	modèles	de	statuts,	cahiers	des	
charges,	bases	de	données,	développements	Open	Source,	etc.).«	,	réunissant	les	acteurs	de	l’innovation	
ouverte	en	Droit.	
-	Le	Village	de	la	Justice,	1er	Media	des	professions	du	Droit	et	veilleur	permanent	sur	les	évolutions	des	
métiers	du	droit,	ont	uni	leurs	forces	pour	concevoir	un	évènement	qui	manquait	à	l’heure	des	évolu-
tions	de	tous	les	métiers	du	droit.	
Organisés	par	ces	2	fortes	communautés,	les	6èmes	RDV	Transformations	du	Droit	constituent	chaque	
année	un	moment	fort	avec	2500	à	3000	participants.	Rendez-vous	en	novembre	2022	pour	la	6e	édi-
tion	!	
 


