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MESSAGE du COMITÉ de DIRECTION
L’année 2020-2021 a été riche en développements pour le Laboratoire de recherche interdisciplinaire
sur les droits de l’enfant (LRIDE). Nous avons dû, comme tout le monde, nous adapter à la pandémie
de la COVID-19. Dans un premier temps, nous avons subi le choc des annulations d’événements et
des restrictions de nos déplacements. Dès le mois de mars, nous avons dû annuler le colloque annuel
prévu en mai 2020. Nous avons également constaté les ravages de la pandémie dans le domaine
des droits de l’enfant. Le blog du LRIDE témoigne des violations réelles et potentielles des droits de
l’enfant en lien avec la pandémie, que ce soit en matière d’éducation ou de protection des enfants
vulnérables.
Toutefois, nous avons également constaté des développements positifs. Au fil des mois et des
ajustements que nous avons dû faire, des opportunités se sont révélées. Ainsi, nous avons pu
organiser notre série de conférences-midi avec une participation plus large et des conférenciers
provenant d’un bout à l’autre du pays. En effet, l’utilisation de plateformes de réunions en ligne a
amélioré notre capacité à joindre des personnes à l’extérieur de la région. Nos conférences du midi
étaient d’actualité, abordant des sujets tels que l’antiracisme, l’action climatique et l’impact de la
pandémie sur l’éducation. Quant au colloque annuel annulé en 2020, il a pu être reporté dans un
format virtuel et a eu lieu, avec une participation internationale, les 20 et 27 mai 2021.
En plus de ces événements, le LRIDE a connu des développements positifs. Notre coordonnatrice,
Line Bissonnette, qui avait soutenu les opérations du Laboratoire depuis presque le début de son
existence, a pris une retraite bien méritée. Nous lui sommes reconnaissantes pour son dévouement
inégalé! Ainsi, un nouveau chapitre s’ouvre pour le Laboratoire avec une convention signée entre
le LRIDE, la Section de droit civil et le Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la
personne (CREDP), assurant la continuité des opérations du Laboratoire en collaboration avec
ces acteurs. Ce nouveau développement est intervenu dans la foulée de la nouvelle procédure
d’adhésion au LRIDE et est suivi d’une nouvelle structure qui inclut la participation d’un membre
étudiant à son comité directeur.
Il convient également de mentionner la relance du concours d’assistanat permettant aux membres
universitaires du LRIDE de lancer des projets de recherche interdisciplinaires sur les droits de l’enfant,
grâce au financement des Facultés des sciences sociales et de l’éducation. De plus, cette année, nous
avons étendu le concours de dissertation aux étudiants des universités qui accueillent des membres
de l’Association canadienne des institutions des droits de la personne (CAHRI).
Indépendamment de ces développements positifs pour le LRIDE, nous espérons voir un retour à une
situation meilleure dans l’année à venir, non seulement pour le Laboratoire et ses membres, mais
surtout pour les enfants qui souffrent de la situation de la COVID dans le monde.
Mona Paré | Professeure titulaire | Faculté de droit, Section de droit civil
Nathalie Bélanger | Professeure titulaire | Faculté d’éducation
Christine Gervais | Professeure agrégée | Faculté des sciences sociales
Andrea Khan | Candidate au doctorat | Faculté des sciences sociales
Viviana Fernandez | Directrice adjoinnte | CREDP | uOttawa

À PROPOS du LRIDE
Le Laboratoire a été créé suite à une conférence internationale sur les droits de l’enfant en mars 2007.
Son objectif est d’encourager la recherche interdisciplinaire sur les questions liées aux droits et au
bien-être des enfants. L’éventail des initiatives de recherche menées par les membres et promues
par le Laboratoire est vaste et riche. Un cadre général pour comprendre la recherche menée au
LRIDE consiste à reconnaître l’identité individuelle de l’enfant lorsqu’il s’agit de ses droits. Ce cadre
met également l’accent sur les différents systèmes qui influencent les enfants et l’étude des droits
de l’enfant, notamment les familles, les écoles, les quartiers, le système juridique, le système de
protection de l’enfance et les sociétés en général.
Afin de favoriser le développement de partenariats de recherche et d’encourager les initiatives de
ses membres, le Laboratoire a regroupé les axes de recherche qu’il privilégie sous quatre thèmes
complémentaires :
•
•
•
•

l’enfant sujet de droit
l’enfant et la famille
l’enfant, l’État et la société
les réflexions sur les méthodologies de recherche axées sur les enfants

Nos MEMBRES
Nos 40 membres sont des universitaires des Facultés de droit, de sciences sociales, d’éducation, de
sciences de la santé et de médecine de l’Université d’Ottawa et d’autres établissements universitaires
(17), des étudiants de deuxième et troisième cycles (14) et des acteurs de la communauté au sens
large (9). Voir la liste de nos membres sur le site web du Laboratoire.

ÉLARGIR notre PORTÉE &
ACTIVITÉS de MOBILISATION des CONNAISSANCES
Au cours de la période 2020-2021, le Laboratoire a organisé trois webinaires, une grande conférence
universitaire et une exposition d’art virtuelle. Plus de 250 personnes ont participé à nos événements.
Les détails des activité sont disponibles sur le site web.
17.11.2020
Les enfants et la lutte contre le racisme dans le contexte scolaire
Le Laboratoire et la Faculté de droit, section de droit civil, ont organisé un webinaire dans le cadre
du Cycle de conférences de la Section de droit civil. Les conférencières étaient Marie-Carène Pierre
René (Ph. D. en éducation, professeure à temps partiel, Université d’Ottawa), Cécile Rousseau,
MD (Professeure, Division de psychiatrie sociale et culturelle, Université McGill) et Myrna Lashley
(Professeure adjointe, Département de psychiatrie, Université McGill).
2020-2021
IMAGES DE LA JUSTICE
Les enfants & les droits de la personne
Le Laboratoire s’est associé à CONTEKST, à l’École des
services à l’enfance et à la jeunesse (Faculté des services
à la communauté, Ryerson University), au Centre de
recherche et d’enseignement sur les droits de la personne
(CREDP) et à la Revue Canadienne des droits de l’enfant
(Centre de ressources Landon Pearson pour l’étude
des droits de l’enfant et de l’enfance) pour créer une
exposition virtuelle de dessins satiriques et critiques sur
les droits de l’enfant, leurs libertés, ainsi que sur diverses
questions politiques, sociales et juridiques.
Un jury international, dont faisait partie un élève
canadien au secondaire, a sélectionné dix œuvres parmi
390 propositions provenant de 34 pays. Le public a été
invité à voter en ligne pour choisir la caricature gagnante.
Le grand gagnant de cette édition d’Images de la justice
est Walter Toscano du Pérou.
20.01.2021
La pandémie et l’éducation : Conséquences et défis
Le Laboratoire et la Chaire de recherche en éducation du Collège des chaires sur le monde
francophone ont organisé un webinaire avec Sylvie Tremblay (Conseil des écoles publiques de L’Est
de l’Ontario), Sylvie Petroski (Conseil scolaire catholique de District des Grandes Rivières, Ont.),
Mélanie Landry (District scolaire francophone Sud in NB) et Julie Caron (Groupe Média TFO).

23.02.2021
Action pour le climat menée par les jeunes et droit des enfants à l’environnement
Le Laboratoire et la Faculté de droit, Section de droit civil, ont organisé un webinaire dans le cadre
du Cycle de conférences de la Section de droit civil avec les conférenciers Chris Tollefson (Directeur
fondateur, Tollefson Law Corporation et professeur de droit, Université de Victoria), Albert Lalonde
(Militant pour le climat et porte-parole du collectif Devoir environnemental), Haana (Militante pour
le climat de la Colombie-Britannique) et Annabel Webb (Boursière en droits environnementaux,
Fondation David Suzuki).

20.05.2021 + 27.05.2021
Colloque en ligne du LRIDE 2021
Accès et participation des enfants à la justice : Bilan critique
Les sessions ont défini l’accès des enfants à la justice de manière globale, en abordant les défis
actuels, en posant des questions qui n’ont pas encore été posées et en apportant de nouvelles
réponses aux problèmes existants. L’interprétation simultanée a été assurée pendant les deux demijournées du colloque pour les participants qui provenaient de partout dans le monde. L’événement
a reçu le soutien généreux de Accès au Droit et à la Justice (ADAJ), de la Faculté de droit, Section
de droit civil, de l’Ambassade de France au Canada, du Conseil de recherches en sciences humaines
(CRSH) et de l’Université d’Ottawa.

ENSEIGNEMENT
Le Laboratoire a créé un cours pour les étudiants de niveaux supérieurs intitulé Les droits de
l’enfant : Une approche interdisciplinaire en 2010. Au cours du semestre d’hiver 2021, le cours a été
offert en anglais par la professeure Christine Gervais, Faculté des sciences sociales, Département
de criminologie. Dix étudiants diplômés des Facultés de droit, d’éducation, des sciences sociales
(psychologie, travail social), des arts (musique) et des sciences de la santé y étaient inscrits. À ce jour,
le Laboratoire a formé 71 étudiants diplômés qui ont participé à neuf sessions du cours.

CONCOURS d’ASSISTANATS de RECHERCHE
Un nouveau concours d’assistants de recherche a été organisé à l’hiver 2021 et le projet proposé
par les professeures et membres Christine Gervais et Elisa Roman, intitulé Study on Child-to-Parent
violence and Aggression in Adoptive Families in Canada a été financé à hauteur de 3 000 $.
Le financement sera utilisé pour soutenir la préparation d’une demande de subvention externe.

CONCOURS de RÉDACTION
Le Laboratoire organise un concours de rédaction depuis 2010-2011. Pour l’édition 2020-2021, le
concours a élargi sa portée aux participants des institutions accueillant des membres de l’Association
canadienne des instituts des droits de la personne (CAHRI) :
Université St. Thomas
Université McGill
Université du Manitoba
Université Laval
Université du Québec à Montréal
Université de la Saskatchewan
Université de la Colombie-Britannique

Université de Toronto
Université Carleton
Université McMaster
Université Concordia
Université York
Université de Winnipeg
Université d’Ottawa

Le concours comporte deux catégories : Les étudiants de premier cycle et ceux des cycles supérieurs.
Les soumissions gagnantes seront publiées par la Revue canadienne des droits de l’enfant. Les
gagnants de 2019-2020 sont :
Catégorie de premier cycle | ANDREA KORAJLIJA, programme de Juris Doctor (J.D.) à la Faculté de
droit, Section de common law, uOttawa, pour son essai intitulé An Unfair Game of Virtual Hide-andGo-Seek : The Passive Collection of Children’s Information Online.
Catégorie études supérieures | FABIEN VADNAIS, Maîtrise en droit, politique et éthique de la santé
(LL.M.), Faculté de droit, uOttawa pour son important mémoire de recherche intitulé L’encadrement
juridique et médical des soins de fin de vie dans le contexte pédiatrique : Analyse d’une discrimination
envers les plus vulnérables et pistes de réflexion.
Pour l’édition 2020-2021, le Laboratoire a reçu 6 soumissions. Les gagnants seront annoncés en
septembre 2021.

BLOGS
Le blog du Laboratoire présente des réflexions sur les tendances et les questions émergentes, les
résultats de la recherche et les programmes, rédigées par nos membres et nos partenaires. Les
articles sont publiés dans la langue de choix des auteurs, en français ou anglais. Au cours de la
période 2020-2021, six blogs ont été publiés, avec un total de 19 blogs depuis sa création en 2018.

MÉDIAS SOCIAUX & RAYONNEMENT

COLLABORATIONS & PARTENARIATS de RECHERCHE
Le LRIDE encourage les collaborations dans le domaine des droits de l’enfant par son adhésion
comme membre d’institutions de défense des droits de la personne et des droits de l’enfant et en
s’associant à des partenariats de recherche.
•

Accès des enfants à la justice et vulnérabilité en collaboration avec le Centre européen d’études
et de recherches en droit de la famille et des personnes (Université de Bordeaux), le Centre
interdisciplinaire des droits de l’enfant (Université catholique de Louvain et DEI-Belgique), le
Département du droit de l’enfant (Université Leiden), le Laboratoire de droit privé et de sciences
criminelles (Aix-Marseille Université), le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse du
Nouveau-Brunswick, l’AJEFO et le CREDP. Les membres impliquées dans le partnariat sont Mona
Paré, Émilie De Bellefeuille, Christine Gervais et Elisa Romano.

•

Partenariat international et canadien pour les droits de l’enfant dirigé par la professeure Tara Collins
et financé par le CRSH. Ce partenariat favorise la cocréation de connaissances intersectorielles
entre les générations et les régions géographiques en analysant les facilitateurs et les obstacles,
les modèles conceptuels et les pratiques relationnelles liés aux droits de l’enfant.

•

Association canadienne des instituts des droits de la personne (CAHRI).

•

Coalition canadienne pour les droits des enfants (CCDE).

•

Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP).

•

Centre de ressources Landon Pearson pour l’étude des droits de l’enfant et de l’enfance (le LRIDE
est représenté par Mona Paré sur le comité consultatif ).

LABORATOIRE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES DROITS DE L’ENFANT
Faculté de droit | Section de droit civil
Université d’Ottawa
Pavillon Fauteux
57, Louis-Pasteur privée
Ottawa (ON) K1N 6N5
LRIDE@uOttawa.ca
www.irlrc.uOttawa.ca
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