
 
 
 

JOUR #1 | 20 MAI 2021 
 

Les risques d'effets pervers de la participation des enfants à la justice 
Thierry MOREAU | Professeur, Université catholique de Louvain (Belgique) 

 
Dans bien des Etats, la participation des enfants dans les procédures en justice qui les concernent est devenue la règle. 
La question examinée dans cette contribution porte sur la mise en œuvre de ce droit. Suffit-il de proclamer les droits de 
l'enfant dans un texte pour être assuré que ceux-ci soient effectifs ? Quelles sont les conséquences d'un manque 
d'effectivité ? Si les jeunes participent de plus en plus aux procédures judiciaires, il n'est pas certain que leur sort s'en 
trouve profondément transformé. Au contraire, dans certains domaines, on peut parfois observer des reculs malgré la 
primauté des droits reconnus aux enfants. Se pose ainsi la question de l'au-delà des droits. Si la reconnaissance des 
droits est nécessaire, il semble qu'elle ne soit pas suffisante. D'autres conditions doivent être remplies pour éviter de 
voir les droits se retourner contre ceux qu'ils ont pour vocation de protéger. L'objet de la contribution est, dans le cadre 
de la place de l'enfant en justice, d'explorer le champ des effets pervers des droits de l'enfant pour en tirer des 
enseignements sur la manière de leur assurer une plus grande effectivité. 
 

Recherche comparative : La participation des enfants dans les procédures de 
protection de l’enfance 

Caroline SIFFREIN-BLANC | Maître de conférence, vice-doyenne, Aix-Marseille Université 
(France) & Adeline GOUTTENOIRE | Professeure Université de Bordeaux (France) 

Mariëlle BRUNING | Professeure, Leiden University (Pays-Bas) 
Coline MOREAU | Candidate au doctorat, Université d'Ottawa (Canada) 

Mona PARÉ | Professeure, Université d'Ottawa (Canada) 
 
Cette table ronde présente les résultats d’une recherche comparative qui a été menée par quatre équipes de recherche 
en France, aux Pays-Bas, en Belgique et au Québec (Canada). Différentes méthodes de recherche qualitative ont été 
employées pour examiner la participation des enfants dans les procédures judiciaires de protection de l’enfance dans les 
quatre pays. Il s’agissait de comprendre comment et dans quelles circonstances les enfants participent, comment ils sont 
entendus et comment les enfants et les professionnels considèrent la participation des enfants et l’importance de 
l’écoute de l’enfant. Les différentes équipes ont procédé par entrevues et/ou questionnaires. Alors que les cadres 
législatifs entourant la protection de l’enfance et la participation des enfants dans les procédures judiciaires diffèrent 
d’un pays à l’autre, les résultats des recherches démontrent plusieurs similitudes par rapport aux obstacles à 
l’application du droit des enfants de s’exprimer librement sur les questions qui les intéressent.  



Colloque en ligne du LRIDE 2021 
20 + 27 MAI 

 

page 2 

L'accès des enfants à la justice : Un examen de l'élan international croissant 
Ursula KILKELLY | Professeure, University College Cork (Irlande) 

 
Le droit international indique clairement que les enfants sont des détenteurs de droits, disposant d’un éventail de droits 
en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations-Unies, et de plusieurs autres instruments juridiques 
internationaux et régionaux. Récemment, l’attention s’est transportée vers la mise en œuvre des droits de l’enfant, avec 
une plus grande emphase sur la question de l’accès à la justice des enfants et sur la possibilité que ceux-ci puissent 
utiliser des recours pour sanctionner la violation de leurs droits. Cela se concrétise dans le développement de nouveaux 
instruments régionaux, par exemple Les lignes directrices européennes sur la justice adaptée à l’enfant qui articulent 
des propositions pour rendre les systèmes judiciaires plus accessibles aux enfants. Nous avons également remarqué une 
plus grande attention à l’égard des recours s’appuyant sur les droits de l’enfant, tel que le Protocol facultatif à la 
Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications. À la lumière 
de ces développements, ce chapitre se consacrera à l’étendue de cet élan international en appui à l’accès à la justice des 
enfants. À partir de la description des progrès accomplis pour garantir l’accès à la justice des enfants, ce chapitre 
présentera les obstacles et les barrières qui restent à lever si l’on tient vraiment à défendre les droits de l’enfant dans ce 
domaine. 
 

'Et toi, tu m'écoutes?' Transition vers une communication adaptée à l'enfant dans le système 
de justice 

Marine BRAUN | Consultante en droits de l'enfant 
 
Tout au long de sa vie, l’adulte rencontre beaucoup d’enfants avec lesquels il vit, parle et travaille. Pourtant cela s’avère 
être un exercice fastidieux de parler avec les enfants. Vu l’importance du sujet, on aurait tendance à croire que des 
centaines de trucs et astuces ont déjà circulé entre adultes. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Trop peu d’études et 
d’ouvrages se rapportent aux techniques de communication adaptées à l’enfant. Ce constat est également valable dans 
le monde de la justice. Lorsque l’enfant est confronté au système de justice, il rencontre toute une série d’adultes, 
souvent des professionnels de justice. La plupart considèrent que leur capacité d'écouter un enfant et de communiquer 
de manière adéquate avec lui est une évidence. L'expérience et les études montrent que ce n'est absolument pas le cas. 
Malgré l'existence de certaines lignes directrices destinées aux professionnels (par exemple, les techniques 
d'interrogatoire des enfants victimes), celles-ci ne sont pas appliquées de manière uniforme et cohérente par tous les 
professionnels que les enfants rencontrent durant leur parcours. D’autant plus que ces lignes directrices doivent non 
seulement être pratiques mais également communes à l’ensemble des professionnels tout en tenant compte des 
particularités de l’enfant et des différents rôles que jouent les adultes qui interrogent, arrêtent, représentent, 
défendent, accompagnent, condamnent, soutiennent...l’enfant. Les différentes techniques de communication ne se 
résument pas à la conversation avec l’enfant mais concernent principalement l’attitude de l’adulte vis-à-vis de l’enfant. 
Cette attitude comprend notamment le respect, l’empathie et la confiance de l’adulte en l’opinion de l’enfant. Ces trois 
éléments, une fois assimilés par le professionnel, garantiront la participation effective de l’enfant dans la procédure et 
sont cruciaux pour le bon déroulement et l’issue de celle-ci. 
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La relation entre l’enfant et le juge 
Amira MAAMERI | Candidate au doctorat, Université de Bordeaux (France) & Université 

d'Ottawa (Canada) 
 
Mme Maameri présentera une réflexion autour du « dialogue » entre l’enfant placé et le Juge pour enfant. La 
présentation se base sur sa recherche doctorale et son expérience de travail auprès de l’Association Accès au droit des 
enfants et des jeunes (ADEJ), et du Juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Marseille. Ces expériences lui ont 
permises de prendre conscience de l’importance pour la communauté scientifique de créer un pont entre le monde des 
enfants et celui de la justice. Amira nous invite à discuter de la relation entre l’enfant et le Juge en matière d’assistance 
éducative (protection de la jeunesse) où le Juge est le principal acteur de la vie de l’enfant tandis que ce dernier est un 
« sujet de droit » (actif) et non seulement un « objet de protection » et de soin (passif). Sa recherche exploratoire a 
vocation, d’une part, à mettre en évidence la perspective du Juge pour enfants et la perspective de l’enfant placé vis-à-
vis de son droit de participation, et d’autre part, à rendre compte concrètement des éléments qui peuvent favoriser le 
dialogue mais également ses possibles obstacles, dans l’optique de la philosophie renouvelée de la protection de 
l’enfance selon la Convention relative aux droits de l’enfant. 
 

Vers des jugements pour les enfants : Un cadre conceptuel et une application pratique 
Kathryn HOLLINGSWORTH | Professeure, Newcastle University (Royaume-Uni) 

 
Une poignée de jugements « adaptés aux enfants » ont vu le jour au Royaume-Uni ces dernières années, tentant 
d'adopter une approche centrée sur l'enfant au stade de la prise de décision dans le processus juridique. Le plus 
remarquable d'entre eux est le jugement de Sir Peter Jackson dans Re A : Letter to a Young Person' qui, en prenant la 
forme d'une lettre à l'enfant, a été applaudi comme un modèle de réalisation d’une 'justice adaptée aux enfants'. Dans 
ce document, nous proposons un examen plus approfondi de la manière et des raisons pour lesquelles la forme et la 
présentation des décisions judiciaires constituent un aspect important de l'accès des enfants à la justice. Le document 
considère non seulement le potentiel mais aussi le devoir des juges d'améliorer le statut et les capacités des enfants en 
tant que citoyens légaux par le biais de la rédaction des jugements. Ce faisant, nous identifions quatre fonctions 
potentielles des jugements écrits pour les enfants : la fonction communicative (expliquer les décisions aux enfants 
impliqués dans la décision d'une manière qu'ils peuvent comprendre); la fonction instructive (transmettre les décisions 
d'une manière qui peut être comprise par les enfants en tant que sous-ensemble du grand public, pour soutenir la 
culture juridique des enfants et leur engagement sur un point particulier de pertinence commune); le développement 
(reconnaître le potentiel des processus et des résultats juridiques pour influencer positivement les enfants à un niveau 
émotionnel, cognitif, social et psychologique profond); et la transformation juridique (reconnaître comment les 
changements dans les approches de la rédaction des jugements stimulent et, en fait, nécessitent un engagement 
judiciaire plus profond avec les normes, principes et méthodes basés sur les droits de l'enfant tout au long du 
processus). L'article applique ensuite ce cadre conceptuel au contexte spécifique des tribunaux pénaux d'Angleterre et 
du Pays de Galles. Il rend compte des résultats d'un projet pilote empirique mené avec des jeunes ayant déjà été 
condamnés par les tribunaux pénaux, et qui a exploré leurs expériences et leurs points de vue sur les pratiques 
existantes et le potentiel d'évolution vers des peines pour enfants. 
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Réaliser une justice adaptée aux enfants : L'impact de l'article 12 de la CDE sur la jurisprudence 
de la CEDH dans les procédures de droit de la famille 

Charlotte MOL | Candidate au doctorat, Utrecht Centre for European Research into Family 
Law (Pays-Bas) 

 
Pour améliorer l'accès des enfants à la justice au niveau international, régional et local, une justice adaptée aux enfants 
est essentielle. Une justice adaptée aux enfants nécessite un ensemble complet de mesures, dont l'une est le droit des 
enfants à participer aux procédures judiciaires. Ce droit trouve son origine dans l'article 12 de la Convention des Nations 
unies relative aux droits de l'enfant de 1989 (CDE). Depuis lors, il y a eu une accumulation d'instruments internationaux 
et régionaux des droits de la personne traitant du droit à la participation. L'interprétation de ce droit reste un sujet de 
discussion passionnant. En Europe, l'interprétation et la mise en œuvre de l'article 12 de la CDE ont été concrétisées par 
des instruments régionaux tels que les Lignes directrices de 2010 sur une justice adaptée aux enfants, mais aussi par la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Cette présentation examine l'impact de l'article 12 
CDE sur la jurisprudence de la CEDH concernant la participation des enfants aux procédures de droit de la famille. Une 
analyse qualitative du contenu de 177 arrêts et décisions de la CEDH a permis d'identifier 21 affaires dans lesquelles la 
Cour fait explicitement référence à l'article 12 de la Convention ou à l'Observation générale n° 12 (2009). L'analyse 
systématique de ces affaires génère une mine d'informations permettant de déterminer quel a été l'impact de l'article 
12 CDE sur le raisonnement de la Cour concernant le droit des enfants à la participation. Cette présentation jette un 
éclairage sur la mise en œuvre et l'interprétation de l'article 12 CDE en Europe et fournit de nouvelles perspectives pour 
comprendre l'article 12 CDE et réaliser une justice adaptée aux enfants dans le monde entier.  
 

Le troisième protocole facultatif de la CDE et l'opportunité de sa ratification 
Sara L. AUSTIN | Fondatrice et directrice générale, Children First Canada 

 
Une campagne mondiale réussie pour établir le troisième protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 
l'enfant (CDE) pour une procédure de plainte (OP3CRC), a abouti à l'entrée en vigueur du protocole en 2014. L'adoption 
de l'OP3CRC a innové en établissant l'accès à la justice internationale pour les enfants. À ce jour, le protocole a été signé 
par 52 États, et compte 46 États Parties; le gouvernement du Canada n'a pas encore signalé son intention de ratifier le 
traité. La campagne mondiale pour un nouveau protocole facultatif à la CDE a commencé en 2006, lorsque j'ai organisé 
une consultation d'ONG à Genève pour proposer la campagne et établir une coalition. Une coalition peu structurée a été 
créée et est devenue par la suite un groupe de travail du Groupe des ONG pour la CDE (désormais connu sous le nom de 
Child Rights Connect). La campagne est née de la nécessité de combler une lacune importante dans la protection des 
droits de l'enfant. Si la CDE et ses deux premiers protocoles facultatifs sur la vente d'enfants et les enfants et les conflits 
armés constituent le cadre juridique international des droits de l'enfant, ils ne prévoient aucun moyen de les faire 
respecter. Si les droits des enfants étaient violés et que les procédures nationales étaient inexistantes ou inefficaces, il 
n'existait aucun mécanisme par lequel les enfants pouvaient demander justice au niveau international. De plus, les 
enfants sont le seul groupe qui ne dispose pas d'un tel recours. L'OP3CRC a été approuvé par le Conseil des droits de 
l'homme des Nations unies en juin 2011. Le protocole vise à combler l'écart d'application de la CDE et des deux 
protocoles facultatifs précédents, en fournissant un moyen indispensable de remédier aux violations des droits de 
l'enfant. Ce n'est que récemment qu'il a attiré l'attention du monde entier grâce au dépôt d'une plainte historique par 
Greta Thunberg et 15 de ses pairs. Cette nouvelle plainte a permis à l'OP3CRC de prendre un nouvel élan en vue de sa 
ratification et de son utilisation par les défenseurs des enfants du monde entier. Compte tenu de ce développement 
récent, il est opportun de revenir sur l'opportunité de plaider pour la ratification par le gouvernement canadien et de 
mobiliser les défenseurs des enfants dans le monde entier pour utiliser le traité comme un outil pour aider à promouvoir 
l'accès des enfants à la justice lorsque leurs droits sont bafoués.   
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JOUR #2 | 27 MAI, 2021 
 

La participation des enfants dans la résolution des litiges familiaux au Canada 
Nicholas BALA | Professeur, Queen's University (Canada) 

Rachel BIRNBAUM | Professeure, King’s University College, Western University (Canada) 
 
La recherche en science sociale et la Convention des droits de l’enfant de l’ONU affirment la nécessité de la participation 
des enfants à la résolution des conflits juridiques familiaux, que cela soit par négociation, médiation ou le litige. Au 
Canada, on remarque une grande variation entre les différentes juridictions en matière de philosophie et de ressources 
pour impliquer les enfants dans la résolution de conflits familiaux. Parmi les méthodes utilisées, il y a la préparation par 
un professionnel de la santé mentale d’un rapport d’évaluation de la famille et de l’enfant incluant des entrevues et des 
observations de l’enfant, ou un rapport concentré seulement sur deux entrevues avec l’enfant. Il y a aussi la 
représentation juridique de l’enfant, l’organisation d’une rencontre entre un enfant et un juge ou un médiateur, et 
finalement la comparution d’un témoin qui rapporte les dires de l’enfant. Il y a cependant des préoccupations 
particulières quant à la méthode de participation adéquate dans des cas de conflits particulièrement intenses, 
notamment ceux impliquant des allégations de violence familiale ou de problèmes de santé mentale. Cette présentation 
évalue les avantages et les désavantages des différentes méthodes de participation et comporte des comptes rendus de 
la recherche empirique menée par les auteurs et d’autres chercheurs. Bien qu’il n’y ait pas à proprement dit de méthode 
unique applicable à tous les cas et que certains cas nécessitent plus d’une méthode, les enfants font continuellement 
face à des obstacles pour être entendus au sein du système de justice familiale canadien. Alors qu’on ne peut pas forcer 
les enfants à participer, il est important qu’ils aient l’opportunité de faire part de leurs opinions et leurs perspectives. 
Ainsi, ils doivent disposer d’une voix, et pas nécessairement d’un choix. D’un point de vue pratique et politique, il y a des 
besoins au niveau des ressources, d’un plus grand engagement en faveur de l’écoute des enfants, et de la réalisation 
efficace de ce but. 
 

L’accès des enfants à la justice familiale en France 
Blandine MALLEVAEY | Maître de conférences, Université catholique de Lille (France) 

 
Conformément à l’article 12.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, la loi française invite les parents à 
associer leur enfant aux décisions qu’ils prennent à son sujet, selon son âge et son degré de maturité. Mais les 
statistiques diffusées par le Ministère français de la Justice rendent compte que, de plus en plus fréquemment, les 
décisions portant sur la vie quotidienne de l’enfant et sur sa place au sein de sa famille sont prises dans le cadre d’une 
procédure judiciaire, plus précisément devant le juge aux affaires familiales. Cette tendance à la judiciarisation des 
décisions relatives à l’enfant amène une double interrogation s’agissant de son accès à la justice familiale. En premier 
lieu, il est loisible de se demander si le droit de l’enfant de participer aux décisions le concernant, qui s’impose à ses 
parents et les oblige à associer leur enfant aux décisions qu’ils prennent à son sujet, s’impose au juge. En second lieu, le 
droit français permet à l’enfant d’exprimer ses opinions auprès du juge aux affaires familiales, mais cette prérogative ne 
peut être mise en œuvre que si un magistrat a été saisi d’une procédure le concernant. Ainsi, l’objectif de la contribution 
proposée sera de faire un état des lieux des failles résultant des textes français et des pratiques en matière d’accès des 
enfants à la justice familiale, puis de présenter les recommandations qui permettraient d’amenuiser ces lacunes. Celles-
ci s’inspireront des préconisations issues de la recherche pluridisciplinaire « Audition et discernement de l’enfant devant 
le juge aux affaires familiales ». Elles emprunteront aussi aux dispositifs aménagés par des législations étrangères, telles 
que la loi belge et la loi écossaise, dans le respect de la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants du 
25 janvier 1996. 
  



Colloque en ligne du LRIDE 2021 
20 + 27 MAI 

 

page 6 

L’accès des mineurs à la justice pénale en France 
Philippe BONFILS | Professeur, Université Aix-Marseille (France) 

 
Quel accès pour les mineurs à la justice pénale en France ? Cette question appelle des réponses différentes, selon que 
l’on envisage les mineurs délinquants ou les mineurs victimes. Pour les premiers, l’accès à la justice pénale se fait 
généralement contre leur gré, parce qu’ils se trouvent impliqués dans une procédure pénale, en qualité d’auteur ou de 
complice d’une infraction. Dans cette situation, les mineurs sont logiquement impressionnés par la justice pénale et par 
les risques pénaux qu’ils encourent, qui viennent s’ajouter à la fragilité inhérente à leur qualité de mineur. Aussi, cet 
accès particulier à la justice pénale est profondément encadré, afin de tenir compte de la spécificité des mineurs 
délinquants. A cet égard, la présente étude intervient à un moment charnière, à l’approche de l’entrée en vigueur d’un 
nouveau code, le Code de la justice pénale des mineurs, consacré précisément aux mineurs délinquants. Pour les 
mineurs victimes, l’accès à la justice pénale se présente de manière radicalement différente. Il s’agit en effet de 
permettre au mineur de faire entendre sa voix, malgré son âge, la sidération qui résulte souvent de l’infraction et son 
incapacité civile. De fait, de nombreux obstacles peuvent paralyser l’accès à la justice des mineurs victimes, comme la 
gêne voire la honte d’avoir été victime (surtout en matière d’infraction sexuelle), ou encore la connaissance des auteurs 
de l’infraction, qui sont en effet le plus souvent des proches de l’enfant, sinon ses parents. Le législateur a apporté 
d’importants aménagements au droit commun pour tenir compte de la spécificité de la situation des mineurs victimes, 
et leur permettre d’accéder à la justice pénale. L’objet de cette étude est donc d’aborder les deux aspects de l’accès des 
mineurs à la justice pénale en France. 
 

La représentation légale comme un élément nécessaire de l'accès et la participation des 
enfants à la justice familiale 

Caterina TEMPESTA | Bureau de l'avocat des enfants (Canada) 
 
Cette présentation abordera la représentation légale comme un élément nécessaire à l’accès et à la participation 
significative des enfants aux processus judiciaires familiaux. Plus précisément, il déterminera si la représentation 
juridique des intérêts de l’enfant peut être considérée comme un aspect critique à la réalisation du droit d’être entendu. 
L’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant donne peu de direction concernant l’audition de l’enfant qui 
décide d’exercer son droit par l’intermédiaire d’un représentant. Cependant, les observations générales du Comité des 
droits de l’enfant offrent une certaine clarification. L’influence des standards internationaux et régionaux des droits de 
l’homme sur ce droit sera également examinée. Cette présentation abordera également l’importance de la participation 
des enfants dans le processus judiciaire familial en vue de leur intérêt à court et long terme et les contributions à des 
résultats plus durables. On procédera à une analyse critique des méthodes juridiques et non juridiques par lesquels la 
parole de l’enfant est mise de l’avant par les enfants devant le tribunal. Il y a une reconnaissance grandissante des 
enjeux fondamentaux concernant les enfants, non seulement en ce qui concerne la protection de l’enfance, mais aussi 
les différends de droit familial, par exemple les enlèvements d’enfants transfrontaliers et le besoin conséquent de 
garde-fous procéduraux incluant la représentation juridique de l’enfant. Ainsi, étant donné la centralité qu’occupe 
l’intérêt de l’enfant dans les questions associées au droit de la famille, et les vulnérabilités de l’enfant dans son rapport 
aux adultes lors de procédures souvent complexes et aux conséquences graves, il sera suggéré que la représentation 
juridique par avocat est le modèle le plus compatible avec une participation effective des enfants et leur accès au 
processus judiciaire familial. 
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Participation dans des institutions au service des enfants au Canada (défenseurs des enfants et 
tribunaux pour enfants 

Daniella BENDO | Professeure adjointe, King's University College at Western (Canada) 
Christine GOODWIN-DE FARIA | Professeure adjointe, Trent University (Canada) 

 
Des recherches ont exploré la façon dont les possibilités de participation des enfants et des jeunes permettent à ces 
derniers d'exceller, de s'engager dans le leadership, d'exercer des responsabilités et de prendre des initiatives dans leur 
propre vie (Wood, Larson & Brown, 2009). Si diverses formes de participation déterminent la mesure dans laquelle les 
enfants et les jeunes s'engagent dans les processus décisionnels, la mise en œuvre d'une participation de qualité se 
heurte à des difficultés. Par exemple, les déséquilibres de pouvoir, la mauvaise mise en œuvre, les conceptualisations 
négatives de l'enfance et les malentendus sur les compétences des enfants ont tous un impact sur le degré d'exercice de 
la participation. Il est important d'explorer ces difficultés dans divers contextes, car ces pratiques créent des espaces 
pour que la participation des enfants et des jeunes définisse la justice, mais aussi y accède. Nous analysons comment la 
participation des enfants et des jeunes se matérialise au Canada par le biais de deux systèmes de services aux enfants et 
aux jeunes : les bureaux indépendants de défense des enfants et des jeunes et les tribunaux pour adolescents. En nous 
appuyant sur deux études de recherche distinctes, nous discuterons des résultats d'entrevues avec des défenseurs des 
enfants et des jeunes provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec des professionnels de la justice et des jeunes ayant des 
démêlés avec la justice. Les résultats révèlent que le concept de participation est complexe et qu'il est axé sur la 
modification et la remise en question des processus décisionnels en s'associant avec les jeunes pour faire valoir leurs 
points de vue. La participation implique également l'adoption d'une approche basée sur les droits pour travailler avec les 
enfants et les jeunes et est largement façonnée par les discours protectionnistes sur l'enfance qui servent à donner la 
priorité à la protection des enfants, tout en limitant souvent leurs droits de participation. Les résultats soulignent 
également que les perspectives des jeunes qui ont des expériences vécues sont nécessaires pour combattre les 
problèmes de justice sociale.  
 

L'accès des enfants à la justice à Jersey : Le rôle des acteurs de la justice adaptée aux enfants 
Deborah McMILLAN | Commissaire à l'enfance à Jersey (Jersey) 

 
Souvent, la réponse du système de justice juvénile se concentre surtout sur le comportement visible des enfants et des 
jeunes personnes. Cependant, les acteurs du système affichent un manque de compréhension et de sensibilité à l’égard 
des expériences négatives vécues durant l’enfance, et des conséquences comportementales associées aux traumatismes 
cérébraux. Par conséquent, le comportement en tant que symptôme d’un traumatisme ou d’une adversité, plutôt qu’en 
tant que cause, n’est pas considéré au sein des services de la justice pour les jeunes. Les professionnels du milieu 
manquent ainsi l’occasion de bâtir des relations significatives et de rechercher des solutions durables.  
Nous affirmons qu’un système de justice pour les jeunes efficace ne peut pas être conçu, mis en place et appliqué sans 
s’appuyer sur une formation des acteurs qui leur procure une compréhension exhaustive de l’impact des traumatismes 
et de l’adversité sur le cerveau tout en démontrant comment ceux-ci se manifestent sous la forme de comportements 
agressifs problématiques. Nous présentons des résultats de recherche provenant de la formation de professionnels de la 
justice pour les jeunes du Royaume-Uni et de l’Ile de Jersey, en conformité avec les recommandations de l’Observation 
générale 24 du Comité des droits de l’enfant. Nous exposons une nouvelle approche à la formation des acteurs de 
milieu, concentré sur les droits de l’enfant, expériences négatives vécues durant l’enfance, et l’intégration des droits de 
l’enfant dans une politique et une pratique axée sur la création d’un système judiciaire adapté à l’enfant, lui garantissant 
le respect et la mise en œuvre effective de ses droits. 
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Accès des élèves à la justice en matière de discipline scolaire en Ontario, Canada : Assurer 
l'équité par une participation plus significative 

Jean-Frédéric HÜBSCH | Candidat au doctorat, Université d'Ottawa (Canada) 
 
Ce chapitre examine l’accès des enfants aux processus disciplinaires équitables dans la province de l’Ontario, Canada. 
L’Ontario a adopté une approche de « discipline progressive » pour répondre à l’inconduite étudiante dans son système 
scolaire public. Cette approche laisse aux conseils scolaires au niveau local de la latitude pour élaborer et mettre en 
œuvre des processus disciplinaires. Cependant, les conseils scolaires ne jouissent pas d’une telle latitude quant aux 
suspensions et renvois, qui sont gérés par les processus administratifs énoncés dans la Loi sur l’éducation provinciale. 
Sur le plan d’équité procédurale, un individu touché par une décision de nature administrative a le droit d’être entendu 
par une décideuse impartiale. De plus, des études sur la justice procédurale lors des interactions avec des responsables 
publics indiquent que l’équité est définie par la voix, la neutralité, le respect, et la confiance. Ces éléments sont aussi 
exprimés par les enfants comme éléments essentiels de l’équité dans le domaine de discipline scolaire. 
La participation des enfants et leur accès à des procédures disciplinaires équitables ne sont pas garantis, cependant. Par 
exemple, les enfants en Ontario ne peuvent pas porter en appel les décisions sur la suspension sauf si la politique 
disciplinaire de leur conseil scolaire l’explicite. De plus, les politiques des conseils scolaires quant à la disponibilité des 
procédures alternatives à la discipline formelle sont très différentes selon le conseil. 
L’auteur examine comment les processus formels de la Loi sur l’éducation et les processus informels contenus dans un 
échantillon de politiques des conseils scolaires à travers l’Ontario reflètent ou non les principes d’équité. Cette 
évaluation se base sur les principes de droit administratif et de la justice procédurale, centrée sur les perspectives 
étudiantes sur les processus disciplinaires telles qu’énoncées dans des études en Ontario et ailleurs. L’auteur expose par 
la suite des alternatives aux processus contradictoires de discipline scolaire qui pourraient en même temps respecter le 
droit de l’enfant à l’équité et les principes sous-jacent à la discipline progressive. 
 

Participation des enfants exposés à la violence conjugale dans les procédures judiciaires en 
Ontario 

Diane BÉ | Candidate au doctorat, Université d'Ottawa (Canada) 
 
Les enfants exposés à la violence conjugale constituent une cible d’intervention relativement récente. Les projecteurs 
ont généralement beaucoup été focalisé sur les femmes victimes de violence conjugale, laissant ainsi dans l’ombre ce 
troisième acteur indubitablement impliqué dans la relation de violence. L’exposition des enfants à la violence conjugale 
constitue une problématique en soi, qui place l’enfant dans une position de vulnérabilité spécifique et complexe que 
l’on ne saurait ignorer ou reléguer au second rang. La complexité de la problématique des enfants exposés à la violence 
conjugale se révèle davantage lorsqu’un enfant participe simultanément à des instances pénales, de protection de la 
jeunesse et de droit de la famille. En effet, dans un contexte de violence conjugale, l’enfant qui est amené à témoigner 
contre l’un des parents ou les deux est exposé à plusieurs risques physiques et psychologiques. Il apparait alors judicieux 
de se poser les questions suivantes: Existe-t-il des mécanismes spécifiques mis en place pour la participation des enfants 
exposés à la violence conjugale devant les tribunaux? Ces mécanismes facilitent-ils la participation de ces enfants? 
Comment l’opinion de l’enfant est prise en compte dans un contexte de violence familiale? Quels sont les enjeux et les 
défis de la participation de l’enfant dans un tel contexte? Comment évalue-t-on la vulnérabilité et les besoins spécifiques 
de ces enfants dans une dynamique de violence conjugale? Les professionnels de la justice et de la protection de 
l’enfance sont-ils aiguillés en matière de violence conjugale pour répondre aux besoins spécifiques de ces enfants? Cette 
présentation a pour objectif d’apporter une analyse sur la problématique de la participation des enfants exposés à la 
violence conjugale particulièrement dans la province de l’Ontario. Les différentes pistes d’analyse et de 
recommandations pourront aider à améliorer la participation de cette catégorie d’enfants. 
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La voix des enfants autochtones : L'intérêt de l'enfant par et pour les enfants 
Fanny JOLICOEUR | Candidate au doctorat, Université du Québec à Montréal (Canada) 

 
La notion du meilleur intérêt de l’enfant telle qu’énoncée dans l’article 33 du Code civil du Québec constitue le socle de 
toutes les décisions judiciaires prises à l’égard des enfants. Bien que sa définition comporte des critères établis 
concernant les besoins de l’enfant, cette notion demeure « polymorphe ». Cette polymorphie se trouve exacerbée 
lorsqu’elle est appliquée aux Autochtones pour qui l’intérêt de l’enfant comprend l’intérêt des parents, de la famille, 
voire de la communauté, et aux yeux desquels la préservation de l’identité culturelle s’avère implicite. Si la notion de 
l’intérêt de l’enfant du point de vue de l’État québécois et des adultes autochtones est bien documentée, le point de vue 
des enfants à ce sujet demeure, à notre connaissance, très peu exploré. La question de la participation à la définition de 
l’intérêt de l’enfant se pose d’autant plus dans les communautés autochtones étant donné leurs revendications 
historiques d’autodétermination et, plus particulièrement dans le domaine de la protection de l’enfance, depuis qu’elles 
ont obtenu un droit de gouvernance sur le système de protection de la jeunesse. 
Cette présentation vise à jeter un éclairage nouveau sur la participation des enfants autochtones aux systèmes de justice 
qui les concernent en plus d’interroger la manière dont la mise en place d’une gouvernance autochtone en Protection 
de la jeunesse pourrait tenir compte de la perception des enfants. Notre recherche entend ainsi offrir une voie d’accès à 
la justice aux enfants autochtones sur des questions qui touchent directement leurs intérêts. Nous présentons une 
méthode de recherche participative qui semble particulièrement bien adaptée à cet objectif : le photovoice. Une 
discussion de son potentiel pour répondre aux exigences du principe de la participation des enfants autochtones à la 
construction du droit suivra cette recension. 
 

Le droit à la participation effective des enfants réfugiés et migrants : Le point de vue des 
professionnels sur l'audition des enfants dans les procédures d'asile 
Stephanie RAP | Professeure adjointe, Leiden University (Pays-Bas) 

 
Dans le monde entier, le nombre d'enfants réfugiés a plus que doublé au cours de la dernière décennie. Les enfants 
réfugiés et migrants se retrouvent souvent dans des conditions vulnérables; ils font l'expérience d'un voyage dangereux, 
d'événements traumatisants et n'ont pas accès aux produits de première nécessité ni à un environnement stimulant 
pour grandir. Dans le pays d'accueil, ils sont impliqués dans une procédure de demande d'asile complexe et orientée 
vers les adultes. Dans cet article, la position des enfants en tant que demandeurs d'asile sera conceptualisée, à la 
lumière de la reconnaissance accrue de l'enfant comme sujet de de droits et participant actif dans les procédures 
légales. Les enfants migrants ne sont souvent pas reconnus et respectés en tant que détenteurs de droits et donc en 
tant qu'agents actifs dans les procédures d'asile. Cependant, une vision unilatérale de ces enfants en tant qu'objets 
vulnérables n'est pas cohérente avec la législation et les normes internationales relatives aux droits de l'enfant, y 
compris, entre autres, la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, qui considère tous les enfants 
comme des sujets autonomes et des sujets de droits à part entière. En outre, des études récentes suggèrent que le droit 
à la participation n'est pas suffisamment garanti pour les enfants impliqués dans les procédures d'asile. Grâce à 42 
entretiens approfondis menés avec des professionnels travaillant dans le cadre de la procédure d'immigration aux Pays-
Bas (des agents de l'immigration, des avocats, des tuteurs, des juges, des fonctionnaires, des ONG, etc.) nous cherchons 
à comprendre l’application de ce droit. La question est posée de savoir comment le droit à la participation peut être 
conceptualisé pour les enfants réfugiés et migrants, du point de vue des droits de l'enfant. Les résultats de cette étude 
montrent que les opinions des professionnels travaillant dans la procédure d'asile néerlandaise sur le droit à la 
participation des enfants sont diamétralement opposées les unes aux autres. 
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Accès à la justice : Les enfants détenus en vertu de la Loi sur la santé mentale de 1983 
Raymond ARTHUR | Professeur, Northumbria University (Royaume-Uni) 

 
La Loi sur la santé mentale de 1983 est la principale législation en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles qui régit 
"l'accueil, les soins et le traitement des patients atteints de troubles mentaux". Les enfants qui sont détenus dans des 
hôpitaux en vertu des dispositions de la loi de 1983 ont le droit de recevoir une explication de leur statut juridique, 
l'effet de la détention et leur droit de demander une révision de leur détention continue. Les Lignes directrices du 
Conseil de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants exigent que ces informations soient mises à disposition d'une 
manière adaptée à leur âge et à leur maturité, dans un langage qu'ils peuvent comprendre, sous une forme tenant 
compte du genre et de la culture, et qu'elles soient données directement aux enfants ainsi qu'à leurs parents. Malgré le 
Brexit, le Royaume-Uni ne prévoit pas de quitter le Conseil de l'Europe. Par conséquent, les lignes directrices 
représentent potentiellement un élément crucial pour soutenir les droits des enfants en matière d'accès à la justice 
après que le Royaume-Uni ait quitté l'UE. Cette présentation examine la mesure dans laquelle les jeunes détenus en 
vertu de la Loi sur la santé mentale de 1983 ont reçu des informations appropriées concernant leurs droits d'une 
manière conforme aux principes et aux dispositions des Lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants. Nous 
nous intéressons en particulier aux informations que les enfants ont reçues concernant leur droit de demander à un 
Tribunal d'être libéré. Un patient doit demander au Tribunal d'être libéré dans les 14 jours s'il a été admis pour une 
évaluation et dans les 6 mois s'il a été admis pour un traitement. Les patients ne peuvent pas demander à être libérés 
s'ils ont dépassé ce délai. Il est donc important que les jeunes aient accès à des informations opportunes et 
compréhensibles, adaptées à leur âge, sur la nature de leur détention et sur leur droit de demander à être libérés. Afin 
d'évaluer dans quelle mesure les jeunes reçoivent ces informations, des demandes d’accès à l'information ont été 
envoyées aux NHS Trusts pour demander les informations qu'ils fournissent aux jeunes détenus en vertu de la loi sur la 
santé mentale de 1983 concernant leur droit de faire appel auprès du tribunal de la santé mentale. Nous examinons 
dans quelle mesure les NHS Trusts se conformaient aux exigences des Lignes directrices du Conseil de l’Europe. 
 

L'accès et la participation des enfants à la justice à l'épreuve des spécificités nationales 
Kamel KHIARI | Professeur, Université Sainte-Anne (Canada) 

 
S’il existe bien un consensus assez large pour considérer l’accès et la participation des enfants à la justice comme une 
préoccupation majeure à l’échelle internationale, il n’est néanmoins pas inapproprié de se demander si, au-delà des 
déclarations et des positions nationales officielles, ces droits fondamentaux sont perçus et mis en œuvre de la même 
manière selon les caractéristiques propres à chaque pays.  
Cette étude porte sur l’effectivité de règles formellement consensuelles dans des contextes nationaux variés. Elle se 
veut une contribution à l’identification de certaines des difficultés nationales pouvant empêcher ou retarder l’accès et la 
participation des enfants à la justice et de considérer les éventuelles solutions pouvant leur être apportées.  
 

Les entraves à l'accès des enfants des peuples autochtones à la justice au Cameroun 
Éléazar Michel NKOUÉ | Enseignant, Université de Yaoundé II - Soa (Cameroun) 

 
Cette communication a pour objectif de d’examiner les raisons pour lesquelles les enfants issus des peuples autochtones 
ne parviennent pas à avoir accès à la justice. Il faut indiquer que le législateur camerounais, sous l’impulsion de l’action 
de la coopération internationale, a adopté plusieurs instruments juridiques internationaux et nationaux prévoyant des 
mesures d’accès à la justice des mineurs. Toutefois, l'analyse minutieuse du dispositif normatif et institutionnel mis en 
place au Cameroun recèle d’énormes manquements. L’accès à la justice au Cameroun est une préoccupation pour les 
enfants en général et les enfants autochtones en particulier, car plusieurs obstacles émaillent son effectivité. En la 
matière, beaucoup d’efforts restent encore à fournir sur certains aspects qualitatifs de la législation. L’application des 
mécanismes juridiques existants ne favorise pas l’accès à la justice des enfants autochtones. Les problèmes 
anthropologique, sociopolitique, économique et juridique ont une influence néfaste sur le fonctionnement de la justice 
au Cameroun.   
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Outiller les enfants pour qu'ils mettent en œuvre leur droit à la participation dans le cadre de 
dossiers judiciarisés : Histoire de cas 

Malika SAHER | Avocate, Fondation du Dr. Julien & Tatyanna DIEGO | Centre Hochelaga – 
Centre de pédiatrie sociale en communauté (Canada) 

 
La difficulté d’accès à la justice et l’absence d’une véritable mise en œuvre du droit à la participation des enfants dans le 
cadre de dossiers judiciarisés représentent un enjeu majeur pour les enfants en situation de grande vulnérabilité suivis 
par les équipes de pédiatrie sociale en communauté. Habituellement, les avocats, juges et intervenants considèrent que 
le droit de participation de l’enfant est respecté du seul fait qu’il est représenté par un procureur. Or, notre expérience 
auprès des enfants nous renvoie à la réalité que le droit de l’enfant à la participation n’est pas nécessairement mis en 
œuvre dans les procédures judiciaires ou administratives les concernant. À titre d’exemple, l’histoire de cas d’un enfant 
sera présentée, et l’enfant lui-même viendra nous éclairer sur l’importance de son droit à la participation. Quel impact 
cette situation a-t-elle sur le développement global de cet enfant ? Comment a-t-il pu exercer son droit à la participation 
et agir pour qu’il soit mis en œuvre par le juge dans le cadre de la procédure judiciaire qui le concerne ? La présentation 
de ce cas vise à partager des pistes de solutions utilisées en pédiatrie sociale en communauté, afin de mettre en œuvre 
le droit à la participation des enfants dans les procédures judiciaires et administratives les concernant, et de contribuer 
au changement de culture dans le système judiciaire menant à une affirmation de l’enfant comme citoyen à part 
entière. 


