
 

 
 
 
 

Chers membres de l'IOJT : 

 

Nous sommes ravis de vous accueillir à la 8ème Conférence internationale sur la formation de la 

magistrature, qui aura lieu du 5 au 9 novembre 2017 à Manille aux Philippines. L’Académie judiciaire des 

Philippines accueillera la Conférence pour cette année, marquant pour la première fois la tenue de la 

Conférence internationale sur la formation de la magistrature (IOJT) dans un pays asiatique. 

L’IOJT a été créée en 2002 pour promouvoir la primauté du droit en tenant compte des questions d’intérêt 

communes pour la formation et la formation des juges, promouvoir et faire progresser la coopération entre 

les instituts de formation judiciaire et faciliter l’échange international d’informations. L'IOJT représente 

aujourd'hui 126 instituts membres dans le monde entier et organise une conférence internationale tous les 

deux ans. Aujourd'hui, les membres de l’IOJT représentent plus de 80 pays. 

La Conférence comporte trois jours et demi de séances de formation rigoureuses et d'activités de 

réseautage, dont une excursion d’une journée à l’Académie judiciaire des Philippines dans la pittoresque 

ville de Tagaytay. Parmi les intervenants figureront des hauts fonctionnaires judiciaires et des dirigeants de 

formations issus d’un large éventail de pays. Le programme de cette année comprendra la présentation des 

principes internationaux de formation judiciaire élaboré par le distingués groupe de travail de l'IOJT. 

Le Comité du programme de la conférence IOJT publie un appel aux conférenciers à soumettre des 

propositions de papiers pour leur présentation lors de la réunion de novembre à Manille. Le thème de la 

Conférence de cette année est Formation judiciaire 2025 ; valeurs fondamentales et innovations 

futures. Le programme de formation comprendra des séances plénières et plus de 15 sessions parallèles 

visant à discuter des meilleures pratiques, des nouveaux enjeux et des dernières innovations. 

 Le Comité de programme de la Conférence est à la recherche de présentateurs pour les sujets 

suivants : 

 Organisation et la Structure des instituts de formation judiciaire - comprend des présentations 

sur la préparation des équipes judiciaires ; les structures visant à sauvegarder l’indépendance des 

ITC ; qui devrait être chargé de la formation des juges ; les formateurs externes et leur relations 

avec les facultés de droit ; qui devrait développer les programmes éducatifs ; les relations entre 

l’ITC et les plus hautes instances judiciaires ; structure organisationnelle ; 

 Méthodes de formation et objectifs - méthodes d’éducation expérimentales ; méthodes 

techniques ; gestion du stress chez les juges ; qui devrait former les formateurs ; compétences en 

leadership et en mentorat ; études avancées pour les juges ; 

 Évaluation de la formation judiciaire - le modèle de Kirkpatrick ; évaluation électronique ; 

méthodes d’évaluation interactives ; aller au-delà des questionnaires post-évènement ; 

 Nouveaux défis - réponse du pouvoir judiciaire ; Aperçu du milieu universitaire ; terrorisme ; 

cybersécurité, trafic des êtres humains ; preuves numériques ; sécurité du personnel et de la Cour ; 

relations avec les médias et le public ; gestion de la Cour ; ADR et recours à la médiation en 

résolution de litige judiciaire (JDR) dans la formation des magistrats ; sécurité et intégrité des sites 

judiciaires et lutte contre le piratage, etc. 

Les sessions plénières et sessions simultanées tenues dans le hall principal bénéficieront d'une 

interprétation simultanée en anglais, en français et en espagnol. L’anglais sera la langue officielle de la 

conférence. 

Si vous souhaitez soumettre un papier pour présentation portant sur les sujets ci-dessus ou d’autres, merci 

de communiquer ceux-ci à l'adresse iojt.phils2017@gmail.com. Merci de vous rendre sur le site web de 

l'IOJT à l'adresse www.iojt.org pour obtenir davantage de renseignements sur les conférences et procéder 

aux inscriptions. 

J’espère de tout cœur vous voir à Manille pour la 8
ème 

Conférence internationale sur la formation de la  

magistrature. 

Sinceres salutations 

Juge Eliezer Rivlin,  

Président de l'IOJT 
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