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Hugo François, 
la Vérité en Procès(sus)
L’affaire Hugo François, condamné en 2015 à 8 ans de prison dont 3 avec sursis pour entrave méchante 
à la circulation ayant entraîné la mort sans intention de la donner, revient au devant de l’actualité avec la 
demande récente de sa libération conditionnelle.

Rappel des faits 
—
Ce triste fait divers avait suscité beaucoup d’émotion à l’époque. Les faits remontent à avril 2014 et se 
sont produits à Tournai. Alors qu’il conduisait, le prévenu grilla un feu rouge fauchant dans sa course 
une poussette. L’impact provoqua le décès de la petite Anaïs, 18 mois, qui s’y trouvait. Si les experts 
avaient pu conclure que le véhicule du prévenu roulait dans les limites de vitesse autorisées, l’analyse 
de son portable démontra néanmoins qu’il manipulait son téléphone au moment des faits. Sous le choc, 
Hugo François (25 ans à l’époque des faits) avait été incapable d’admettre ce fait. Mu par l’émotion 
populaire, le Procureur du Roi prit une décision pour le moins équivoque. Malgré les réserves émises 
par la défense, il proposa au prévenu qui accepta d’avoir recours au test du polygraphe afin d’établir 
la prévention d’entrave méchante à la circulation ayant entraîné la mort sans intention de la donner. 
Confondu à l’occasion de ce test, Hugo fut renvoyé devant les assises et condamné à 8 ans de prison 
dont 3 avec sursis, un retrait de permis de 10 ans et 30.000 euros d’amende.



Une première en matière de justice 
—
Le recours au polygraphe, un renvoi aux assises et une peine particulièrement lourde pour ce type de 
prévention avaient fait de cette malheureuse affaire une première dans les annales judiciaires. Si d’au-
cuns avaient critiqué cette condamnation, d’autres, par contre, y avaient vu une occasion unique de 
mobiliser les consciences autour de la sécurité routière.

Quoi qu’il en soit, cette demande de libération conditionnelle devrait raviver les émotions et relancer 
les débats tant sur le fond que … sur la forme ! En effet, et c’est une grande première qui devrait faire 
polémique, c’est dans ce contexte que le Ministère de la Justice a pris la décision de tester le recours 
à l’intelligence artificielle pour trancher l’affaire.

Appel a l’intelligence artificielle 
— 
Mais de quelle technique parle-t-on au juste ? 
Développé par TheTruthTech™, un consortium européen réunissant des chercheurs en sciences et 
technologies, des ONG des Balkans qui oeuvrent pour les droits humains et des institutions culturelles, 
ce dispositif portant l’appellation de Trubē™, consiste, à permettre une collaboration entre un panel 
citoyen élargi de jurés et une intelligence artificielle afin de confronter le prévenu à l’authenticité des 
faits et de son repentir. Le champ d’investigation de cette intelligence artificielle couvre à la fois la juris-
prudence en matière de décisions de justice mais aussi la physiologie clinique et biométrique ainsi que 
les sciences psychologiques.



Monsieur SK, fondateur de TheTruthTech™ : « Pour que le public comprenne bien, il pourrait s’agir d’une 
nouvelle génération de polygraphe intelligent. En fait, ça va même bien au-delà ! Le sujet se trouve en 
immersion dans un dispositif intelligent dans lequel il est confronté aux faits qui lui sont reprochés. 
L’intelligence artificielle nourrit alors la réflexion du public (jury) en s’inspirant des paramètres judiciaires, 
physiologiques et biométriques qu’elle a assimilés au préalable. » 

L’initiative à l’origine de ce procédé est née après la guerre de l’ex-Yougoslavie alors qu’il était nécessaire 
de rebâtir un système judiciaire populaire exempt de partialité et d’émotions dans un contexte politique 
chaotique.

La justice en question 
—
C’est donc en partie à ce dispositif qu’il reviendra de trancher sur la pertinence d’une libération ou non 
d’Hugo Francois.
Si cette décision a de quoi surprendre voire d’avantage, le Ministre de la Justice se justifie pourtant :

« Cette décision de justice a suscité la polémique tant sur le plan judiciaire qu’émotionnel. C’est la 
raison pour laquelle nous avons proposé de tester le recours à ce nouveau processus afin d’aider les 
jurés à prononcer leur verdict en toute impartialité tout en préservant leur humanité »

Nul doute que les principaux intéressés apprécieront. Proprement révolté, le syndicat de la magistrature 
a déjà fait savoir qu’il se mobiliserait avec force contre ce type de procédé destiné selon lui, à remettre 
en question l’existence même de l’appareil judiciaire. Certains commentateurs y voient également une 
tentative politique désespérée de faire des économies sur le dos de la justice en limitant drastiquement 
le rôle de l’appareil judiciaire. D’autres, en revanche, y voient les prémices d’une justice collaborative 
plus équitable et, paradoxalement, plus humaine. 

Mais quel que soit le procès qu’on intente à cette initiative, la question est de savoir si la notion même 
de « procès » aura encore du sens dans un futur plus ou moins proche.



A la lecture de ce dossier, sans doute vous êtes-vous posé des questions.  
Hugo François existe-t-il  ? Ce fait divers a-t-il vraiment eu lieu ?  
Et ce fameux consortium, a-t-il effectivement mis au point ce dispositif basé 
sur l’intelligence artificielle ? 

Enjeux



#fakeNews
Nous n’insulterons pas plus longtemps votre professionnalisme en vous épargnant une enquête plus 
approfondie au sujet de cette actualité.
Il s’agit bel et bien d’une « fake news » pour utiliser un terme très en vogue actuellement.

Fake News ? Vraiment ?

Les fans de la série « Black Mirror » y auront certainement décelé les éléments d’une réalité pas si 
éloignée de la vérité. Une forme de futur proche face auquel, le malaise s’installe progressivement, 
inexorablement…

Et pour cause !

Futur proche 
—
A l’heure où la Belgique comme la France songent à supprimer le jury populaire dans les cours 
d’assises tout en renégociant sans cesse les moyens alloués à la justice. Et tandis qu’aux Etats-Unis, 
un large mouvement s’est exprimé en faveur de l’expansion du rôle des jurys au nom de la démocratisation, 
le monde judiciaire attend fébrile les préconisations issues des chantiers gouvernementaux au sujet de 
la numérisation de la justice. 
Par ailleurs, l’exploitation galopante de l’intelligence artificielle dans un contexte très largement nourri 
par nos peurs face au terrorisme sont en train de changer d’une manière fondamentale nos rapports à 
nous-mêmes, à l’altérité et à la vérité.



Un projet européen 
—
C’est dans ce contexte qu’un consortium européen (ça, c’est bien vrai ;-) composé de partenaires anglais, 
français, belges, serbes, bosniaques et néerlandais se sont réunis en résidence de création autour du 
projet Cathexis #1, la Vérité en Procès(sus) en partenariat avec le Pays Vallée du Loir. Conçu il y a 
deux ans, cette dynamique a pour objectif d’explorer l’évolution des systèmes judiciaires et des Droits de 
l’Homme à l’ère des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle.

En pratique… 
—
C’est à cette expérience inédite aux frontières du théâtre et de la réalité que vous invite le PaysVallée 
du Loir le 25 janvier prochain. Alerté par le biais des réseaux sociaux et nous l’espérons, à travers 
vous, les participants seront invités à constituer le jury de cette confrontation entre Trubē™ et Hugo 
François, cobaye consentant d’un dispositif qui décidera avec le public de sa remise ou non en liberté 
conditionnelle. 
Assis sur une chaise au centre d’un dispositif en forme de cube, bardé de capteurs biométriques, son 
sort dépendra largement de sa capacité à être authentique. Gageons que cette expérience en partie 
fondée sur l’improvisation saura mettre en lumière notre humanité et susciter le débat sur notre manière 
d’appréhender la justice… de demain.





Nick Millett 
CEO de TheTruthTech™ 
—
Chercheur éclectique, Nick Millett a dirigé des pièces de théâtre en France et en Belgique (récemment 
Cercle Miroir Transformation* en tournée en Belgique en 2016/17). Il a également publié des articles sur 
la philosophie et sur l’avenir de la collaboration machine-robot. Il consulte régulièrement les services de 
R & D de l’industrie automobile pour comprendre les tendances profondes du comportement humain et 
l’avenir de l’évolution technologique dans 10 ans. Pour lui, le théâtre est avant tout un laboratoire de re-
cherche sur la condition humaine. Avec ce projet, il continue de s’interroger sur la manière avec laquelle 
les citoyens peuvent devenir eux-mêmes chercheurs afin que les débats autour de l’IA, de la justice et 
de la démocratie ne soient pas que l’apanage des experts. Mais aussi, pour que ceux-ci aient l’oppor-
tunité de quitter la sphère de la critique pour devenir les acteurs de l’à-venir dans lequel ils évolueront.

En pratique
La Vérité en procès(sus) 
Devenez les jurés d’un procès « hors-norme » 
l’Espace Ronsard - Le Lude

Vendredi 25 janvier - 20h30 
Tarif : 10 euros (6 euros pour les moins de 16 ans) 
A partir de 10 ans
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