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VOTRE RÉGION

I
l était temps que le roman
de Pierre Janot “Lex hu
m a n o ï d e ”   p a r a i s s e .

« L’action  se  déroule  en
2030 ; c’est un roman d’an
ticipation,  mais  certaines
choses  qui  apparaissent
dans  mon  livre  sont  deve
nues réalité entre l’écriture
et  la  parution ! »,  sourit
l ’avocat  grenoblois  de
49  ans  spécialisé  en  droit
du  travail,  qui  s’interroge,
en 217 pages, sur la justice
de  demain.   Une  justice,
dans  son  roman,  rendue
par “Cujas”, un système in
formatique  qui  a  volé  son
nom au juriste et humanis
te du XVIe siècle et dont les
décisions  sont  dictées  par
des algorithmes, ôtant tou
te  subjectivité  au  juge.
« Ces algorithmes sont déjà
présents dans les systèmes
d’analyses  de  risques,  par

exemple dans les domaines
bancaire  ou  des  assuran
ces. On peut se demander
si les décisions de justice ne
seront  pas  prises,  dans  un
avenir proche, de cette ma
nière. Mais  cela  amènerait
à perdre la compréhension
de la règle et, surtout, enlè
verait  au  juge,  et  donc  à
l’être humain, la possibilité
d’arbitrer et de se tromper.
Or c’est parce qu’il y a des
erreurs  judiciaires  que  la
justice est humaine », ana
lyse Pierre Janot.

Manifeste pour 
un progrès maîtrisé

 L’avocat  grenoblois  pour
suit : « La justice, c’est une
décision. Mais c’est égale
ment une écoute qui évite
les  phénomènes  d’ostraci
sation et de radicalisation. 

La justice, c’est du lien so
cial ».

En 2030, Pierre Janot aura
36 années de barre. Il aura
même  peutêtre  raccroché
la  robe.  Dans  “Lex  huma
noïde”,  Ilian,  son  person
nage, viendra quant à lui à
peine de prêter serment et
s’apprêtera  à  défier  “Cu
jas” dans un monde de de
main qui résonne étrange
ment  avec  celui  d’aujour
d’hui. « Dans mon livre, en
2030,  existera  le  “délit
d’instance  excessive”.  Si
un  homme  regarde  trop
une femme, celleci peut se
sentir  oppressée  et  l’hom
me  condamné.  Les  hom
mes  sont  alors  amenés  à
porter des œillères électro
niques.  Les  relations  hu
maines  finissent  donc  par
se  régler  par  les  réseaux,
on a l’obligation d’être des

criptif  et  non  plus  figura
tif »,  raconte  l’auteur  qui
pense que « la liberté d’ex
pression est en train de de
venir un vrai enjeu ». « Les
organes  “off iciels”  ne
pourront  plus  rien  dire  et
les  réseaux  sociaux  pour
ront tout dire », ditil.

À l’aube de la cinquantai
ne, après avoir été « la tête
dans  le  guidon  tout  [sa]
vie »,  Pierre  Janot  a  donc
posé ses idées et ses crain
tes  sur  le  papier.  Pour  un
roman aux allures de mani
feste  « pour  un  progrès
maîtrisé », « un progrès au
service de l’homme et non
l’inverse ». Parce que 2030,
c’est demain…

Benoît BOUY

L’avocat grenoblois Pierre Janot, spécialisé dans le droit du travail, publie son premier ouvrage, un roman 
d’anticipation dans lequel, en 2030, la justice est rendue par un système basé sur les algorithmes. Photo Le DL

L’INFO EN +
“LEX HUMANOÏDE”

« Je ne me suis jamais 
senti aussi libre qu’en 
écrivant ce livre », confie 
Pierre Janot qui s’est attelé
à l’écriture de “Lex 
humanoïde” il y a deux ans.
Le livre a finalement été 
publié par les éditions 
ThoT, installées à Fontaine.
Le livre est disponible 
en librairie, sur les 
plateformes internet, 
auprès des éditions ThoT 
(editionsthot@yahoo.fr) 
ou directement auprès 
de l’auteur 
(janotavocat@gmail.com).

GRENOBLE | Pierre Janot publie “Lex humanoïde”, dont l’histoire se déroule en 2030

L’avocat qui imagine 
la justice de demain Les jeunes ont la bougeot

te, sembletil. Il faut dire
qu’on les encourage : selon 
un  sondage  publié  en  dé
cembre  2017,  un  parent 
français sur quatre souhaite 
que  son  enfant  parte  à 
l’étranger pour étudier. Pour
les soutenir, des bourses de 
mobilité plutôt à la hausse. 
Pour les titiller, la multitude 
de partenariats noués entre 
les  établissements  d’ensei
gnement supérieur. Jusqu’à 
rendre  moins  saugrenu  un 
projet d’escapade dès le bac
en poche…

Cette  année,  le  nouveau
dispositif Parcoursup appor
te  un  coup  de  pouce  aux 
lycéens qui se sentent pous
ser des ailes. « Désormais, le
candidat peut signaler dans 
ses vœux qu’il souhaite pas
ser six mois, ou toute l’année
prochaine à l’étranger », ex
plique  Marion  Collignon, 
conseillère d’orientation sur 
le  stand Parcoursup au sa
lon de L’Étudiant.

Soigner son projet 
avant tout

Dans  un  premier  temps, 
l’établissement  prononce 
l’admission sans avoir con
naissance  de  ce  projet  qui 
va différer l’inscription d’un 
an. « L’établissement valide 
ensuite  la demande de cé
sure », poursuit la conseillè
re. S’il  refuse de valider  le 
report, c’est au candidat de 
voir s’il renonce à son année
à  l’étranger  pour  s’inscrire 
tout de suite, ou bien s’il part
quand même. Si l’établisse
ment valide le projet, le ba
chelier  peut  larguer  les 
amarres tranquille : une pla
ce l’attend au retour.

Partir dès le bac présente

un  avantage :  l’inscription 
hors Hexagone est globale
ment moins sélective qu’au 
niveau master (souvent sur 
dossier).

Mais  ce  n’est  pas  gagné
pour autant. Léa et Inès, tou
tes  les  deux  en  classe  de 
première à Vienne, font par
tie  de  ces  jeunes  gens  qui 
ont envie de voyager « pour 
rencontrer  d’autres  cultu
res »,  expliquentelles.  Sur 
l’espace international du sa
lon de L’Étudiant, elles dé
couvrent les conditions pour
être admises en droit à l’uni
versité de Montréal. Certai
nes  licences  ne  reconnais
sent que  la  filière  scientifi
que,  d’autres  sélectionnent 
selon  les  résultats.  Pour  le 
droit, c’est au minimum 14 
de  moyenne  au  bac.  Les 
deux  lycéennes  vont  réflé
chir.

Selon les pays, les établis

sements,  les  filières,  diffé
rents critères sont fixés. Par
fois,  seul  le niveau en  lan
gue  est  requis.  Avec  une 
tendance  à  davantage 
d’exigence toutefois, en rai
son de l’afflux de candidatu
res. C’est par exemple le cas
dans  les  pays  d’Amérique 
du sud, dont la cote a grim
pé ces dernières années.

Bref, ce n’est pas si simple
de mener à bien un projet de
départ… Un seul conseil : si 
l’air du large vous attire dé
jà, il est grand temps de pré
parer, non pas vos bagages, 
mais votre projet en exami
nant les conditions d’accueil
et d’admission.

M.F.

Salon de l’Étudiant, 
à Eurexpo, aujourd’hui 
de 10 heures à 18 heures.
Entrée gratuite.
www.letudiant.fr.

Depuis vendredi, parents et lycéens se pressent au salon 
de L’Étudiant, rendez-vous annuel de l’orientation post-bac. 
Photo Le Progrès/Pierre AUGROS

EUREXPO | Le salon de L’Étudiant se déroule jusqu’à ce soir

Étudier à l’étranger : 
pourquoi pas après le bac ?
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ANAF GRENOBLE www.anaf.com

MARDI 23 JANVIER A 09H30 : LJ PONCHON DE ST ANDRE 129 R CENTRALE 69970 MARENNES
Ap soin visage - Ap d’amincissement - Table soin

MARDI 23 JANVIER A 10H30 : LJ L M LEITAO 25 R ST JEROME 69007 LYON Piano - friteuse - trancheur
lave vaisselle - mobilier de salle - LICENCE IV 69 - MP 5 000 €

MARDI 23 JANVIER A 14H30 : LJ STE CALADOISE VETEMENTS AU 15 PL J FERRY 69006 LYON
Stock d’environ 1 000 vêt et agencement de magasin
Expo LUNDI 22 JANVIER des 3 adresses voir site internet

MERCREDI 24 JANVIER A 16H : LJ BOULANGERIE LEONE 436 GRANDE RUE, 38510 MORESTEL
Four - diviseuse - pétrin - ch fermentation - tour

JEUDI 25 JANVIER A 09H30 : LJ E CAYRE 147 AV M MEYRIEU BAT C 69530 BRIGNAIS Electroportatif
poste à souder - lamelo - visseuses

JEUDI 25 JANVIER À PARTIR DE 11H CHEZ ALCOPA AUCTION 6/8 R P ET M CURIE 69800 ST
PRIEST Véhicules judiciaires : Statiques, Utilitaires, Société, VP et 4X4 dont une Jaguar XF Année 2010.
Expo 09H/11H

VENDREDI 26 JANVIER A 10H : LJ EBC EVENTS « JACQUES CŒUR » LA GIRAUDIERE 69690
BRUSSIEU Mach glaçon - tour réfrigéré - grill - bain marie - mise sous vide - mob salle

>>>...les Enchères de la Semaine>>>...les Enchères de la

<<<..

LES

VENTES

JUDICIAIRES

...
Expo : Mercredi 24 janvier de 14h à 18h,
Jeudi 25 janvier de 9h à 12h
Renseignements 04 72 16 29 44 ou lyon@debaecque.fr

EXPERTISES GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
tous les lundis sur place ou à domicile sur rendez-vous, courrier et e-mail : estimation@debaecque.fr

Listes et photographies sur notre site : www.debaecque.fr

HÔTEL DES VENTES
70, rue Vendôme - 69006 Lyon

04.72.16.29.44(A
gr

.2
00

8-
68

4)

JEUDI 25 JANVIER 2018 à 14 HEURES 30

MOBILIER & OBJETS D’ART

VENDREDI 26 JANVIER 2018 à 14 HEURES 30

TABLEAUX ANCIENS & MODERNES
ECOLES REGIONALES

Anton DIEFFENBACH (1831-1914)
Huile 55,5cm x 40cm

860348401


