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  Juscoop : une plateforme collaborative 
au service de l’infl uence du droit 
continental  

 L
a Fondation pour le droit continental a développé, à 

la demande du ministère des Affaires étrangères et du 

développement international (MAEDI), un portail 

collaboratif hébergé sur son site internet (www.fon-

dation-droitcontinental.org), permettant la publi-

cation et l’échange d’informations sur les actions des acteurs 

français de la coopération juridique et judiciaire à l’interna-

tional, acteurs regroupés au sein d’une plateforme du même 

nom. Cet outil, dénommé Juscoop (www.juscoop.org), a été 

offi ciellement lancé le 25 avril 2017 au ministère des Affaires 

étrangères et du développement international en présence des 

membres de la plateforme. 

 Ce portail collaboratif s’inscrit dans une stratégie plus géné-

rale de valorisation du système juridique français menée par 

le ministère des Affaires étrangères et du développement 

international avec le Service à l’information stratégique et à 

la sécurité économiques (SISSE) et visant à promouvoir dans 

le monde les atouts juridiques français, dans le souci d’agir 

en faveur des objectifs du développement durable. Dès 2014, 

les différentes institutions du secteur public et du secteur 

privé ont ainsi été réunies dans le cadre de la « plateforme 

des acteurs français de la coopération juridique et judiciaire 

à l’international ». Le comité de pilotage de réseau a permis 

d’identifi er plusieurs besoins, dont la mise en œuvre d’outils 

d’aide au partage d’information. 

 La Fondation pour le droit continental, dont le ministère des 

Affaires étrangères et du développement international est 

membre, a dès lors été chargée de la mise en œuvre d’une pla-

teforme innovante et transversale pour fédérer, au sein d’une 

communauté numérique, les acteurs français du droit, publics 

et privés (entreprises, associations, fondations, ministères, 

professions du droit…). Ce projet correspond en effet plei-

nement aux missions et objectifs de la Fondation, structure 

à dimension internationale, issue d’un partenariat entre les 

professions du droit, les pouvoirs publics et de grandes entre-

prises, visant à favoriser le rayonnement du droit continental 

dans le monde en assurant la promotion des atouts de ce droit, 

de ses acteurs et des systèmes juridiques et judiciaires s’y rat-

tachant. 

 Les soixante-huit acteurs de la plateforme ont été associés à 

la conception et au développement de Juscoop. Ils ont lar-

gement exprimé cette volonté de développer une approche 

commune en faveur de la promotion du modèle juridique 

français pour faire face aux autres acteurs du droit à l’in-

ternational. L’expertise juridique « made in France » est un 

atout stratégique qui doit être mis en valeur en accentuant 

notamment la visibilité des professionnels français du droit. 

Le portail collaboratif est un outil au service de cet enjeu. Il 

est un moyen concret de mutualiser des actions et des initia-

tives dans le monde entier et d’améliorer la concertation et la 

dynamique collective. 

 Le principe de ce site repose sur celui du partage collaboratif 

par la création d’un espace virtuel où les membres peuvent 

publier leurs actualités. Les partenaires deviennent ainsi leur 

propre média par l’échange d’informations sur les actions 

menées par chacun en matière de coopération juridique et 

judiciaire. Cette plateforme est donc l’occasion d’informer, 

publiquement ou de façon privée, les membres et/ou le grand 

public, des évènements à venir (séminaire, conférence, tables 

rondes….), des publications (articles universitaires, rapports 

stratégiques, rapports d’activité…), des projets de coopé-

ration exécutés, en cours ou à venir, des appels à projet des 

opérateurs français ou internationaux, ou encore des offres 

d’emploi en matière juridique. Ce site est ouvert aux profes-

sionnels du droit mais aussi à l’ensemble des citoyens et des 

citoyennes souhaitant partager des actualités et des informa-

tions pratiques concernant le domaine juridique. 

 L’infl uence exercée par le droit est considérable car le droit 

représente un facteur d’attractivité économique et de déve-

loppement. Juscoop est un moyen moderne permettant aux 

acteurs du droit français, représentatif du droit continental, 

de mettre en lumière leurs actualités et de promouvoir ce sys-

tème de droit à l’international. Notre ambition est d’investir 

le champ du numérique pour démultiplier l’audience de la 

culture juridique et judiciaire continentale.  

 Pour accéder au portail collaboratif : juscoop.org    

  Laure   Bélanger,   magistrate, 
directrice générale de la Fondation 
pour le droit continental  


