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L’année 2021-2022 a de nouveau été marqué par le contexte de la pandémie. Ainsi, nous avons 
continué à organiser nos activités en ligne, comme l’année précédente. Cela ne nous a pas ralentis 
dans nos efforts! En fait, nous avons continué à offrir autant d’activités qu’avant et même plus.

Parmi nos activités régulières, nous comptons les conférences midi et le concours de rédaction. 
En 2021-2022, nos quatre conférences-midi ont permis de porter un regard critique sur des sujets 
d’actualité, comme le rapport de la Commission Laurent, le projet de loi limitant l’accès en ligne des 
jeunes au matériel sexuellement explicite, et le leadership des jeunes en temps de Covid. Nous avons 
aussi souligné les recherches de nos membres lors de ces conférences, travaillé avec des partenaires 
et invité des conférenciers de haut calibre, ainsi que des jeunes. Le concours de rédaction a continué 
d’élargir sa portée à plus d’étudiants des universités accueillant des membres de l’Association 
canadienne des instituts des droits de la personne. 

Pour soutenir la recherche de nos membres, nous avons organisé, pour la première fois, des salons 
sur les questions éthiques de la recherche impliquant les enfants. Ces salons réservés aux membres 
ont permis de discuter en profondeur d’enjeux liés à l’éthique et de comparer nos expériences en 
recherche. Lors du quatrième salon, nos membres ont pu échanger avec des représentants du comité 
d’éthique de la recherche de l’uOttawa.

Finalement, cette année, au lieu d’un colloque annuel, et dans le but de contribuer à l’amélioration 
des pratiques professionnelles, nous avons organisé une demi-journée de formation sur l’utilisation 
de l’évaluation des répercussions sur les droits des enfants (ERDE) sous le thème Pleins feux sur les 
changements climatiques. Cet évènement a pu réunir des experts et participants intéressés par 
l’ERDE et par les droits environnementaux des enfants.

En fin de compte, nous avons réussi à varier nos activités et à rejoindre différents groupes de parties 
prenantes, incluant chercheurs, professionnels dans différents domaines, politiciens et jeunes. 
L’année 2022-2023 s’annonce riche en nouveaux projets dont certains pourront enfin se dérouler 
sur place permettant de retrouver les contacts en face à face si importants pour entretenir les liens 
entre chercheurs et intervenants, et surtout nouer de nouveaux partenariats avec des acteurs clés du 
domaine des droits de l’enfant.
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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. Le laboratoire promeut un vaste éventail d’initiatives de recherche menées 
par ses membres. Un cadre permettant de comprendre les recherches menées au LRIDE reconnaît 
l’identité de l’enfant lorsqu’il s’agit de ses droits. Le cadre met l’accent sur les différents systèmes qui 
influencent les enfants et les études sur les droits de l’enfant, notamment les familles, les écoles, les 
quartiers, les systèmes juridiques, les systèmes de protection de l’enfance et les sociétés.

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 et le droit;
• L’enfant et la famille;
• L’enfant, l’État et la société;
• Réflexions sur les méthodologies de recherche axées sur l’enfant.

À PROPOS du LRIDE

Nos 41 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 diplômés (13) et des acteurs de la communauté au sens large (11).

Nos MEMBRES



ÉLARGIR notre PORTÉE & ACTIVITÉS
de MOBILISATION des CONNAISSANCES
Au cours de la période 2021-2022, le Laboratoire a organisé quatre webinaires publics. Le nombre 
total de personnes ayant participé à ces activités était de 318. En outre, et en réponse à l’intérêt des 
membres, le Laboratoire a organisé quatre salons pour les membres (novembre, janvier, mars et mai) 
axés sur les questions éthiques de la recherche impliquant des enfants. Les échanges ont été très 
riches et de nombreux outils et ressources ont été partagés. Vous trouverez ci-dessous de brèves 
descriptions de ces activités; vous trouverez plus de détails sur notre site internet.

28.09.2021
Le rapport Laurent sur la protection de la jeunesse et l’impact des 
recommandations sur les droits de l’enfant

Le LRIDE et la Faculté de droit, Section de droit civil ont organisé un webinaire sur 
le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection 
de la jeunesse mise en place par le gouvernement du Québec en 2019 après le 
décès d’une petite fille à Granby. Les intervenants étaient Jean-Simon Gosselin 
(commissaire, Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de 
la jeunesse), Lesley Hill (directrice des programmes jeunesse, CISSS, Montérégie-
Ouest), Valérie Costanzo (candidate au doctorat en droit, uOttawa & membre du 
LRIDE), Laurence Ricard (candidate au doctorat en droit, Université McGill).

25.01.2022
Incursion dans l’univers des droits des enfants à l’ère numérique 

Le Laboratoire et la Faculté de droit, Section de droit civil, ont organisé un webinaire sur les droits de l’enfant 
en relation avec l’environnement numérique. Les intervenantes étaient la sénatrice Julie Miville-Dechêne, 
Caroline Fitzpatrick (professeure de psychopédagogie, Université de Sherbrooke) et Marie-Pier Jolicoeur 
(doctorante en droit, Université Laval et membre du LRIDE. 

12.10.2021
Les droits de l’enfant et le leadership des jeunes à l’époque de la COVID

Le Laboratoire et le Centre de droit public de l’Université d’Ottawa ont organisé une discussion sur les droits 
de l’enfant et le leadership des jeunes à l’époque de la COVID-19. La discussion a été modérée par Mona Paré, 
directrice du LRIDE, et les intervenantes étaient la sénatrice Rosemary Moode, la professeure Christine Gervais 
(membre du comité directeur du LRIDE), Taylor Behn-Tsakoza (militante pour la jeunesse) et Jana Jandal Alrifai 
(organisatrice de la justice climatique).

12.04.2022
Perspectives parentales sur le respect des droits de l’enfant

Le Laboratoire et la Faculté de droit, Section de droit civil, ont organisé 
un webinaire sur les perspectives parentales sur la défense des droits de 
l’enfant dans le contexte de l’agression envers les parents et la famille. 
Parmi les intervenants figuraient les professeurs de sciences sociales 
Christine Gervais (Département de criminologie et membre du comité 
directeur du LRIDE), Elisa Romano (École de psychologie et membre 
du LRIDE), ainsi que l’assistante de recherche et diplômée de maîtrise 
Danika DeCarlo-Slobodnik (Département de criminologie).



Le Laboratoire a créé un cours pour les étudiants de niveaux supérieurs intitulé Les droits de
l’enfant : Une approche interdisciplinaire en 2010. Ce cours permet aux étudiants de diverses facultés 
de poursuivre l’étude des droits de l’enfant au niveau du deuxième cycle tout en leur permettant de 
bénéficier des atouts des perspectives multidisciplinaires et de surmonter leurs difficultés. Au cours 
du semestre d’automne 2021, la professeure Mona Paré a offert le cours en français sous le code 
DCL5531. Onze (11) étudiants diplômés des Facultés de droit et des sciences sociales (criminologie, 
travail social) ont participé à cette édition. Le laboratoire a formé quatre-vingt-deux (82) étudiants 
diplômés qui ont participé à dix éditions du cours.

ENSEIGNEMENT

FORMATION
27.05.2022
Évaluation des répercussions sur les droits des enfants (ERDE)
Pleins feux sur les changements climatiques

Le Laboratoire a proposé un nouveau programme de formation pour les étudiants et les 
professionnels sur l’évaluation des répercussions sur les droits de l’enfant (CRIA). Le programme était 
axé sur le thème Pleins feux sur les changements climatiques. L’objectif du cours était d’offrir les bases 
de l’ERDE et l’opportunité d’appliquer ces connaissances à travers des études de cas réalistes et des 
exercices pratiques. Parmi les intervenants figuraient Lisa Wolff (directrice des politiques et de la 
recherche à l’UNICEF Canada), David Estrin (boursier Ianni et codirecteur du TELP Climate Litigation 
and Policy Clinical Project, Faculté de droit de l’Université de Windsor) et Andrea Rodgers et Paul Rink 
(Our Children’s Trust). Cette première édition a bénéficié à 16 participants et s’est déroulée en anglais, 
le matériel d’apprentissage étant proposé en anglais et en français.

Deux concours d’assistanats de recherche ont été organisés à l’automne 2021 et à l’hiver 2022. Ainsi, 
Study on Child-to-Parent Violence and Aggression in Adoptive, Kinship and Customary Care Families in 
Canada a été financé à hauteur de 3 000 $. Le financement a été utilisé pour soutenir la préparation 
d’une demande de subvention à MITACS qui a été approuvée en mai 2022.

CONCOURS d’ASSISTANAT de RECHERCHE



CONCOURS de RÉDACTION

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 de blogs sont publiés dans la langue de choix des auteurs, français ou anglais. Au cours de 
la période 2021-2022, dix blogs ont été publiés, avec un total de vingt-neuf (29) blogs depuis sa 
création en 2018.

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

À partir de 2020-2021, le Laboratoire organise un concours annuel de dissertation auquel participent 
les établissements qui accueillent des membres de l’ Association canadienne des instituts des droits 
de la personne (ACIDP) :

Les éditions précédentes, depuis 2010-2011, ne concernaient que les étudiants éligibles de 
l’Université d’Ottawa. Le concours comporte deux catégories : Les étudiants de premier cycle et 
les étudiants de deuxième cycle. La Revue canadienne des droits de l’enfant a publié les soumissions 
gagnantes. Les récipiendaires de 2020-2021 sont : 

Catégorie de premier cycle | CATHY BROUSSARD, étudiante inscrite au baccalauréat ès arts (B.A.) 
spécialisé en psychologie à la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa, pour son essai 
intitulé PDEP Program, Parenting Practices and Predictors: Examining Parenting Outcomes and Predictors 
from the Positive Discipline in Everyday Parenting (PDEP) Program.

Catégorie des études supérieures | ISABELLE LEFEBVRE, 
candidate au doctorat en droit à l’Université d’Ottawa, pour 
son travail intitulé Climate Education and Empowerment as 
Vectors of the Right to a Healthy Environment?

Pour l’édition 2021-2022, le laboratoire a reçu six soumissions. 
Les lauréat.e.s seront annoncé.e.s en septembre 2022. Voir 
le graphique de droite qui met en évidence le nombre de 
soumissions pour le concours de rédaction depuis 2010.



COLLABORATIONS & PARTENARIATS de RECHERCHE

MÉDIAS SOCIAUX & RAYONNEMENT

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, un projet dirigé par la professeure 
Tara Collins (Toronto Metropolitan University.

• Association canadienne des instituts des droits de la personne (ACIDP).

• 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 ).
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