Communiqué de Presse
4 lauréats récompensés
pour l’Appel à projet Tech for Legal Accessibility
Droit et Handicap

Paris – le 17 mai 2022
Lors de la soirée de charité au Collège des Bernardins, organisée le 12 mai par le Cercle Montesquieu, en
partenariat avec Droit comme un H ! et Microsoft France, les lauréats de l’appel à projet « Tech for Legal
Accessibility », ont été récompensés en présence de Laetitia Bernard, marraine de la cérémonie, journaliste à
Radio France et championne de France handisport d’équitation.
Laure Lavorel, présidente du Cercle Montesquieu souligne : « L’appel à projet Tech for Legal Accessibility
s’inscrit parfaitement dans la mission Inclusion et Accessibilité du Cercle Montesquieu dont l’objectif est de
rendre les directions juridiques plus inclusives pour les juristes en situation de handicap ». Matthieu Juglar,
président de Droit comme un H précise : « La technique fera progresser l’accessibilité. Grâce à cet appel à
projets, les humains devront se mobiliser pour prolonger l’intelligence artificielle (sans lui laisser toute la place)
et accueillir les personnes en situation de handicap ». Helena Pons-Charlet, head of Legal, Digital Crimes Unit
-Microsoft confirme : « les nouvelles technologies ouvrent des possibilités inédites pour les personnes en
situation de handicap et dans ce contexte Microsoft est ravi de contribuer à ce projet qui a pour but de
promouvoir l´innovation et de la mettre au service de toutes et tous. . »
Dans la catégorie « Améliorer l’éducation inclusive des étudiants en droit », le Prix Skadden a été remis,
à Spoke par Arash Attar – Associé du cabinet Skadden. Spoke offre un outil d'enregistrement, de résumé et
de transcription de conférences vidéo, qui simplifie la prise de notes et s'adapte à la fois aux besoins des
professionnels du droit comme des étudiants grâce à l’intelligence artificielle.
Pour la catégorie « Simplifier et automatiser les activités des professions juridiques », le Prix du Barreau de
Paris a été décerné à D.Crypte par Julie Couturier – Bâtonnière du Barreau de Paris. La société D.Crypte a
développé une plateforme d'accompagnement et de formation pour les professionnels du droit qui propose
des formats d'apprentissage courts sur des sujets juridiques nouveaux, des outils innovants et des conseils
pour une pratique efficace de la profession d’avocat et juriste.
Le Prix Fréget Glaser a été remis, dans la catégorie « Simplifier l’accès aux informations juridiques », par
Olivier Fréget– Founding Partner du cabinet Fréget Glaser à Wolters Kluwer, fournisseur mondial
d’informations professionnelles et de services destiné essentiellement aux professionnels du droit et de la
réglementation qui fournit à ses clients une information juridique, actualisée en permanence.
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Enfin, le prix Microsoft, prix Spécial du Jury a été décerné à Leeberal par Laetitia Bernard, journaliste à Radio
France, championne de France handisport d’équitation et Corinne Caillaud – Directrice des Affaires Publiques,
externes et juridiques de Microsoft. La société Leeberal, qui se présente comme "le Doctolib des cabinets
d'avocats", propose une plateforme gratuite de mise en relation de particuliers avec des experts juridiques
(avocat, huissier, comptable, notaire) avec la possibilité de prendre des rendez-vous instantanés.
Pour mémoire, le Cercle Montesquieu, en partenariat avec Droit comme un H ! et Microsoft France avait lancé,
un appel à projet Tech for Legal Accessibility – Droit et Handicap. L’objectif de cet appel à projet était d’avoir
un impact positif sur la formation, l’emploi et les usages des solutions numériques au bénéfice de tous les
juristes (avocats, juristes d’entreprise) et plus particulièrement des juristes en situation de handicap. Les 26
porteurs de projet ont été départagés le 21 avril par un jury composé de : Arash Attar (Skadden), Laurent
Bibard (Essec), Julie Couturier (Barreau de Paris), Arnaud Dumourier (Le Monde du Droit), Olivier Fréget
(Fréget Glazer), Karine Gros (Université paris Est – Créteil), Matthieu Juglar (Droit comme un H !), Laure
Lavorel (Cercle Montesquieu), Jean-Marc Liduena (Collège des Bernardins), Philippe Trotin (Microsoft France)
et Roxanne Varza (Station F).
A propos du Cercle Montesquieu
Depuis 30 ans, le Cercle Montesquieu réunit des hommes et des femmes, Directeurs Juridiques et Secrétaires
Généraux d’entreprises privées ou publiques, d’associations et d’institutions reconnues qui s’engagent pour
marier les idées et l’action. Ses principales missions sont de promouvoir la place du Directeur Juridique dans
toute sa diversité, de valoriser son rôle de manager et de conseil stratégique, d’offrir un lieu d’échanges,
d’accompagner la transformation des métiers et la formation des Directeurs Juridiques, d’innover en
participant à l’évolution nécessaire de la profession au regard des changements sociétaux et réglementaires.
Il est un interlocuteur de référence sur tous les sujets d’actualité du monde du droit pour les pouvoirs publics.
www.cercle-montesquieu.fr, Twitter, LinkedIn
Contact Presse : Maylis BAYVET, déléguée générale : m.bayvet@cercle-montesquieu.fr Tel : O6 09 24 88 86
A propos de Droit comme un H !
L'association s'est fixé pour mission d'accompagner les jeunes talents en situation de handicap à partir de la
L3 vers les professions du droit, notamment avocat d'affaire et juriste d'entreprise. Ses actions sont structurées
autour de 4 axes - le sourcing à l'Université en école d'avocat, puis l'accompagnement de ces jeunes talents
avec des H Ambassadeurs de proximité (1) la mise en place de stages et d'expériences préprofessionnelles avec
les cabinets, entreprises, association partenaires tout en préparant leurs équipes (2) l'organisation d'opérations
de visibilité permettant aux professions du droit de se familiariser avec le handicap: Trophée TousHanRobe,
Observatoire du Handicap dans la profession d'Avocat, Observatoire du Handicap chez les Juristes d'Entreprise,
Prix DCH! De l'initiative marquante en matière de handicap dans la profession d'avocat, Duo Days, H After,
Journée mondiale du Handicap à Montpellier ... (3) et enfin des actions de lobbying auprès du Conseil National
des Barreaux, des ordres et des associations professionnelles (4).
Créée par Stéphane Baller - bouleversé par l'accident de la route de Chi Hae Chang fiscaliste coréenne qu'il
coachait, devenue paraplégique à vingt ans - avec pour marraine Virginie Delalande avocate sourde,
l'association est actuellement présidée par Matthieu Juglar ancien secrétaire de la conférence non-voyant et
suit chaque année une quinzaine de talents.
www.droit-comme-un-h.com, Twitter, LinkedIn
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A propos de Microsoft :
Microsoft s’engage en faveur d’un numérique de confiance, inclusif et durable. Sa mission est de donner à
chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions, à l’ère du cloud intelligent et
de l’intelligent edge.
Catalyseur de l’innovation dans l’Hexagone depuis près de 40 ans, Microsoft France est présidée par Corine
de Bilbao depuis juillet 2021. Avec plus de 1 800 collaborateurs et 10 500 partenaires économiques,
technologiques, acteurs du secteur public, chercheurs ou start-ups, Microsoft France contribue au
développement de l’économie et des compétences numériques sur l’ensemble du territoire français.
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