
 

 

Lutter contre l’intimidation en milieu scolaire grâce à un nouvel outil d’évaluation des 

droits de l’enfant 

 

Nous allons commencer.  

 

(MONA) 

Bienvenue à tous. Nous avons le plaisir aujourd’hui de discuter avec vous d’un nouvel 

outil d’évaluation de lutte contre la violence dans les écoles axé sur les droits de l’enfant. 

  

Il s’agit d’un projet de recherche sur lequel nous travaillons depuis 2013. Tara Collins, ici 

présente, fait partie de l’équipe de recherche. Elle est professeure à la School of Child and 

Youth Care de l’Université Ryerson.   

  

Nous tenons également à souligner la contribution de Miad Ranjbar, candidat au doctorat 

en sociologie à McMaster. Malheureusement, Miad ne pouvait se joindre à nous 

aujourd’hui. Je vois aussi Tate Chong assise là-bas, devant l’ordinateur, qui est étudiante 

en droit ici même à l’Université d’Ottawa. Et moi, je suis Mona Paré, professeure ici à la 

faculté de droit de l’Université d’Ottawa.  

 

Nous remercions tous les participants présents dans cette salle, de même que ceux qui 

nous suivent en direct partout au Canada. Merci de vous joindre à nous. Nous avons des 

gens de l’Ontario, du Québec, de l’Alberta, du Yukon, de la Saskatchewan, de l’Île-du-

Prince-Édouard, du Manitoba et du Nunavut. Ces personnes représentent divers secteurs : 

associations professionnelles, universités, gouvernement, défense des intérêts des enfants 

et des jeunes, organismes communautaires et autres.  

 

Gardez à l’esprit que la présentation est diffusée en direct et qu’une vidéo sera mise en 

ligne à la suite de l’événement. Ainsi, par votre présence ici, vous consentez à ce que la 

présentation soit enregistrée et diffusée.  

 

Pour ceux qui regardent en ligne, si vous éprouvez des problèmes techniques, rappelez-

vous qu’une vidéo sera mise en ligne plus tard. Par ailleurs, si vous nous suivez en direct, 

vous serez en mesure de participer à la discussion grâce à l’outil de clavardage qui 

apparaît à l’écran.  

 

Nous tenons à remercier l’Association du barreau canadien pour sa contribution 

financière à ce projet. Comme nous disposons aujourd’hui d’une période de temps 

limitée, nous ouvrons la porte à d’éventuelles discussions après l’événement, par courriel 

ou autrement. Nous vous parlerons des étapes à suivre en conclusion.  

 

(TARA) 

Alors, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Premièrement, nous vous 

présenterons le contexte entourant la violence dans les écoles, puis nous mettrons en 

contexte le projet lui-même et décrirons le processus que nous avons suivi jusqu’à ce 

jour. Ensuite, nous vous présenterons l’outil, puis des panélistes prendront la parole pour 



 

 

vous faire part de leur vision du processus et du projet. Finalement, vous serez invités à 

prendre part à la discussion.  

 

Alors, parlons maintenant du contexte entourant la violence dans les écoles. Nous tenons 

à remercier Miad Ranjbar, qui avait préparé une présentation sur le sujet, mais qui a dû se 

désister ce matin en raison d’une grippe.  

 

La littérature propose de multiples définitions du problème de l’intimidation. La plus 

courante met l’accent sur la dyade victime-intimidateur. La définition de l’intimidation 

s’étend à tout acte blessant posé intentionnellement à l’endroit des victimes et qui 

provoque un stress physique ou émotionnel. L’intensité des effets nuisibles peut varier, 

mais ces effets touchent tous les enfants concernés, ce qui est largement reconnu dans la 

littérature.  

 

Plus récemment, l’enjeu du pouvoir s’est ajouté. Toutefois, la littérature continue de 

mettre l’accent sur les enfants pris individuellement, de même que sur les modèles 

interactionnels entre les intimidateurs, les victimes, les témoins et le personnel de l’école.  

 

L’intimidation est un enjeu systémique. Les caractéristiques individuelles, de même que 

les modèles interactionnels, constituent des manifestations à petite échelle de 

phénomènes sociaux et politiques beaucoup plus larges. La littérature montre que 

l’efficacité des efforts déployés à l’échelle canadienne et internationale pour éliminer 

l’intimidation, par exemple au moyen de programmes d’intervention ou de prévention de 

l’intimidation, sont plutôt modestes, comme le suggèrent un certain nombre de méta-

analyses et de revues systématiques.  

 

(MONA) 

Mettons maintenant le projet en contexte. Nous avons remarqué, comme vous 

probablement, de nombreux événements tragiques liés à l’intimidation rapportés par les 

médias ces dernières années. C’est probablement une des raisons qui expliquent 

l’attention accrue portée à la violence en milieu scolaire, et plus particulièrement à 

l’intimidation. Comme vous le savez, l’intérêt pour ce phénomène remonte à plus de 

dix ans; cependant, il a augmenté au cours de la dernière décennie, ce qui s’est traduit 

notamment par une multiplication des recherches sur le sujet et par diverses réactions de 

la part de multiples acteurs. Ces réactions vont des mesures disciplinaires à la résolution 

de conflits, en passant par la promotion de la tolérance et de relations amicales. Je suis 

certaine que des exemples vous viennent à l’esprit.  

 

Et, puisque nous sommes toutes deux issues de milieux de recherche sur les droits de 

l’enfant, nous cherchons à déterminer si ces droits sont pris en considération dans le 

cadre des nombreux efforts déployés par le milieu universitaire, le gouvernement et la 

société civile et si oui, à quel point. Nous nous sommes également penchées sur 

l’exploration des droits de l’enfant en tant qu’outil de promotion d’une vision commune, 

tout en nous assurant que ces droits sont respectés dans le cadre du déploiement des 

initiatives contre la violence. Lorsqu’on parle de droits de l’enfant, on fait référence aux 



 

 

droits de la personne qui s’appliquent aux enfants, tout simplement, c’est-à-dire à toute 

personne âgée de moins de 18 ans.  

 

Les droits des enfants doivent être protégés, et ce, pour de multiples raisons. D’abord, 

tous les enfants méritent d’être traités avec le même respect et la même considération et 

sans discrimination, puisqu’ils sont des êtres humains. Une autre raison vient du fait que 

nous devons reconnaître que les enfants ont besoin d’être protégés, notamment contre la 

violence. En outre, nous devons reconnaître leur place d’acteurs à part entière au sein de 

la famille, du milieu scolaire et de la société, y compris leur droit de participer à ces 

différents forums sociaux. 

 

Finalement, nous observons que les droits de l’enfant sont reconnus par le droit 

international depuis les années 1920, mais plus encore grâce à la Convention relative aux 

droits de l’enfant, adoptée en 1989. Pas moins de 196 pays, dont le Canada, l’ont ratifiée. 

Alors, nous voyons que les droits de l’enfant fournissent un cadre précieux qui nous 

guide quant à la manière d’aider les enfants et les jeunes, notamment en ce qui a trait à la 

violence en milieu scolaire.  

 

(TARA) 

Les recherches effectuées jusqu’à ce jour ont été amorcées en 2013 grâce à un projet 

financé par le Conseil de recherches en sciences humaines visant à comprendre le 

problème en question et à cibler les lacunes, le cas échéant. À ce moment, notre 

méthodologie consistait à constituer un groupe consultatif multisectoriel composé, 

notamment, d’administrateurs scolaires, de représentants d’ONG et de jeunes, afin qu’ils 

nous guident dans le processus.  

 

Nous avons effectué une vaste revue de la littérature. Nous avons examiné les lois et les 

politiques partout au pays reliées à l’éducation, à la violence, à l’intimidation, etc. Nous 

avons également réalisé des entrevues avec des acteurs clés, encore une fois issus de 

secteurs variés et provenant des quatre coins du pays, et nous avons établi un dialogue 

avec des jeunes au moyen de plusieurs groupes de discussion et d’un sondage en ligne.  

 

Ces efforts ont mis en lumière la nécessité de pallier la sous-évaluation ou l’évaluation 

incohérente des nombreuses initiatives pour lutter contre la violence et l’intimidation. 

Nous avons également constaté qu’il existe un manque à combler relativement aux droits 

des enfants. Il importe de tenir compte de ce manque dans le cadre des efforts mis en 

œuvre. En nous appuyant sur cette recherche, nous avons développé une approche des 

efforts et des initiatives de lutte contre la violence axée sur les droits de l’enfant. Si vous 

souhaitez en savoir plus, nous serons heureuses de vous transmettre nos résultats de 

recherches. N’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt.  

 

(MONA) 

Alors, comme nous l’avons mentionné, l’outil vise à combler l’écart qui existe entre 

presque toutes les mesures de lutte contre la violence en milieu scolaire et les droits de 

l’enfant. Nous avons donc conçu un outil d’évaluation pour améliorer notre 

compréhension des liens entre ces éléments, soit, d’une part, les mesures pour contrer la 



 

 

violence, et, d’autre part, les droits de l’enfant. Nous souhaitons voir des progrès en ce 

sens.  

 

Comment avons-nous procédé? En ce qui concerne la méthodologie, ici encore, nous 

avons créé un comité consultatif. Nous remercions d’ailleurs les membres qui sont 

présents dans la salle, ainsi que ceux qui n’ont pas pu se déplacer. Nos jeunes 

représentants, Karin Ayah et Marley Gindl, avaient des conflits d’horaire aujourd’hui.  

 

David Millen et Angela Lorusso représentent des ONG. Nous bénéficions également de 

la contribution des universitaires Elisa Romano et Valerie Steeves, et de celle de Ginette 

Thibeault, issue du secteur de l’éducation. Nous les remercions chaleureusement pour 

leur contribution de longue haleine à ce projet.  

 

Alors, nous nous sommes d’abord penchées sur la littérature portant sur l’évaluation 

générale de la violence et de l’intimidation en milieu scolaire. Nous avons examiné les 

outils d’évaluation existants qui nous semblaient pertinents en ce qui a trait aux droits de 

l’enfant. En nous appuyant sur ces recherches, nous avons conçu quatre outils 

préliminaires, que nous avons soumis au comité consultatif. S’en est ensuivie une 

discussion avec les membres du comité. Au final, deux des quatre outils ont été retenus et 

fusionnés en un seul.  

 

Par la suite, nous avons consulté par voie électronique différents acteurs de partout au 

pays œuvrant dans divers domaines. Cette étape s’est échelonnée du mois de 

septembre 2016 jusqu’à la fin de novembre 2016. Vingt-cinq personnes, issues de divers 

milieux et réparties dans neuf différentes provinces et territoires, ont répondu à l’appel. Il 

s’agit de professionnels de l’éducation, d’universitaires, de défenseurs des enfants et de la 

jeunesse et de représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, des autorités 

municipales, d’ONG, d’organismes communautaires ou d’associations professionnelles. 

Des jeunes ont également pris part au projet. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont 

investi du temps et des efforts pour la conception de cet outil.  

 

Nous avons ensuite transposé les questions et les commentaires dans l’outil que nous 

avions conçu. Des copies de cet outil sont disponibles ici même, en français et en anglais. 

Nous en avons également fait parvenir à ceux qui nous suivent en ligne.  

 

(TARA) 

Nous vous proposons maintenant une introduction à l’outil. Rappelons-nous que cet outil 

doit pouvoir être utilisé dans le cadre de nombreuses initiatives et par autant 

d’institutions, et qu’il est destiné à tous les acteurs et institutions qui conçoivent, mettent 

en œuvre ou évaluent des initiatives pour lutter contre la violence en milieu scolaire. 

Nous voulions qu’il soit simple à utiliser, et nous présumons que ceux qui s’en servent 

connaissent les droits des enfants.  

 

Soulignons que les droits des enfants ne sont pas qu’une question de résultats, lesquels 

sont souvent au cœur des évaluations de programme; divers éléments de l’outil mettent 

véritablement l’accent sur les processus, et ce, afin de promouvoir les droits des enfants.  



 

 

 

En outre, les droits des enfants fournissent une base pour une approche commune et une 

compréhension de cet enjeu complexe qu’est l’intimidation ou la violence en milieu 

scolaire. L’outil est conçu pour favoriser une certaine uniformité dans la manière de gérer 

le problème de la violence à l’école, afin de veiller à ce que les droits des enfants soient 

respectés et à ce que tous les intervenants du secteur de l’éducation, de même que tous 

ceux qui aspirent à travailler dans ce secteur soient sensibilisés aux droits des enfants et 

comprennent les enjeux qui y sont associés.  

 

(MONA) 

Pour vous montrer comment fonctionne l’outil, nous avons ici un PDF interactif qui peut 

être utilisé en version électronique. Cet outil devrait être utilisé dans le cadre d’un 

processus participatif (aussi participatif que possible, de préférence). Nous 

recommandons, dans tous les cas, que plus d’une personne prenne part au processus 

d’évaluation d’une initiative, quelle qu’elle soit.  

 

Nous suggérons également que les acteurs concernés discutent des résultats de 

l’évaluation, afin que ces résultats servent de repère pour les étapes subséquentes. Tout 

ceci est expliqué dans l’introduction à l’outil.  

 

(TARA) 

Nous allons enchaîner avec une brève description de la structure de l’outil. Vous verrez 

qu’il comporte cinq sections distinctes. La première fournit une description générale de 

l’initiative.  

 

La deuxième section met l’accent sur le processus et le développement de l’initiative. Il 

est donc important pour les évaluateurs de revenir sur le développement de cette dernière. 

Les droits des enfants ont-ils été pris en considération? Cette étape permet d’apporter des 

précisions relativement à la participation des différents acteurs lors de la mise en place de 

l’initiative. 

 

Dans la troisième section, nous nous penchons sur le contenu de l’initiative. L’utilisateur 

est invité à répondre à des questions et à fournir des détails sur la manière dont l’initiative 

reflète les droits des enfants dans la pratique. Par exemple, le droit de participation des 

enfants a-t-il été respecté? Qu’en est-il de leur droit au développement? Les groupes 

particuliers ont-ils fait l’objet d’une attention spéciale? Qu’en est-il de la prévention et de 

la discrimination?   

 

La quatrième section de l’outil vise à mesurer l’efficacité des efforts de mise en œuvre. 

Nous savons tous que les initiatives poursuivent des objectifs, mais, comment s’assurer 

que ces derniers sont atteints? Voilà l’objectif de la quatrième section, qui comprend une 

série de questions visant à déterminer dans quelle mesure l’initiative tient compte des 

droits des enfants dans la pratique.  

 

Par exemple, que sait-on au sujet des droits des enfants? Quels sont les rôles et les 

responsabilités des intervenants en lien avec la mise en œuvre de l’initiative? Les 



 

 

personnes et les groupes ont-ils un moyen d’exprimer leurs préoccupations et de formuler 

des plaintes? Et, comment répond-on à ces préoccupations? 

 

Finalement, comme Mona l’a souligné tout à l’heure, nous rappelons dans la cinquième 

section l’importance du suivi de l’évaluation. Cette section est particulièrement 

importante, car elle nous fait nous interroger sur la nature de l’information qui a été 

utilisée. Quelles sont les recommandations formulées pour améliorer les droits des 

enfants? De plus, elle prévoit l’élaboration d’un plan d’action comprenant un calendrier 

qui guidera les étapes subséquentes, ce qui donne lieu à des discussions entre les 

personnes intéressées par l’initiative et les évaluateurs.  

 

(MONA) 

Nous avons maintenant quelques minutes pour apporter des précisions sur ce que vous 

venez d’entendre; nous répondrons à vos questions et commentaires plus généraux lors de 

la période de discussion.  

 

Veuillez donc garder vos questions et commentaires plus généraux pour la période de 

discussion qui suivra.  

 

De plus, comme cette présentation est diffusée en direct, nous vous prions de bien vouloir 

parler fort, pour que vos questions soient bien captées par les microphones. Voilà.  

 

(QUESTION) 

Au cours de vos recherches sur l’évaluation des programmes pour contrer l’intimidation, 

vous êtes-vous penchées sur celles portant sur le climat en milieu scolaire? Car, il me 

semble que les recherches dont j’ai pris connaissance montrent que ce qui fonctionne 

vraiment, c’est de travailler à modifier le climat à l’école et les règlements en vigueur, 

donc de concentrer nos efforts sur les règlements plutôt que sur les personnes? Avez-vous 

remarqué ou trouvé quelque chose par rapport à cela?  

 

(TARA) 

Oui. Ce problème a d’ailleurs été évoqué à de nombreuses reprises lors des entrevues que 

nous avons réalisées avec les intéressés, de même que dans les groupes de discussion 

eux-mêmes. L’enjeu du climat en milieu scolaire est bien entendu important, et nous 

tentons d’en faire ressortir les composantes en lien avec l’outil en général. Mais, cet outil 

s’applique vraiment aux initiatives, et pas seulement aux institutions ou aux personnes en 

position d’autorité. Il vise aussi à susciter une réflexion sur la place des enfants, sur leurs 

points de vue et sur les droits de la personne qui y sont associés, mais vous soulevez un 

point extrêmement important qui doit être examiné et considéré par quiconque se penche 

sur l’outil.  

 

(MONA) 

Oui, je pense que c’est un enjeu qui préoccupe de nombreux acteurs et qui ressort non 

seulement dans la recherche, mais aussi dans les réponses dont nous avons parlé. Vous 

savez, elles sont multiples, et plusieurs d’entre elles abordent la question du climat en 

milieu scolaire de différentes façons; mais, voilà, je dirais que ce que nous voulons, c’est 



 

 

que cet outil nous permette d’aborder le problème du point de vue des droits de l’enfant. 

Cette perspective permettra peut-être plus ou moins directement d’aborder cet autre enjeu 

qu’est le climat en milieu scolaire.  

 

(COMMENTAIRE) 

Michael Montgomery. Je suis conseiller à la commission scolaire Western Québec et je 

m’intéresse de près aux outils pour contrer la violence. Je suis très heureux de constater 

que vous travaillez à la conception d’un outil qui peut vraiment servir de base à une 

évaluation, car les outils de ce genre sont très rares. J’aimerais vous faire part de quelques 

observations.  

 

Premièrement, la plupart des initiatives sont le fruit de mesures législatives. Elles sont 

donc perçues comme des obligations auxquelles les commissions scolaires doivent se 

plier. Je pense que le fait de concentrer nos efforts sur la communauté scolaire fait partie 

intégrante du problème. Les parents ont leur part de responsabilité, les élèves, les 

professeurs et les administrateurs aussi. Je veux aussi soulever un point en lien avec la 

terminologie employée. De nombreuses initiatives n’adoptent pas une terminologie axée 

sur les droits.  

 

(MONA) 

Oui, nous avons parlé de l’approche dyadique. En général, vous savez, nous mettons 

l’accent sur la dyade victime-intimidateur, notamment dans la littérature, mais nous 

reconnaissons aussi l’importance des spectateurs, des témoins. Ces derniers constituent 

en quelque sorte la troisième catégorie et, au final, il y a trois catégories d’enfants. Alors, 

oui, on reconnaît qu’il y a des acteurs autres que la victime et l’intimidateur. Cependant, 

cela demeure une manière étroite d’aborder le problème. Nous essayons d’aller au-delà 

de ces étiquettes et de ces catégories.  

 

(TARA) 

Et nous cherchons à déterminer quel rôle informatif les droits de l’enfant doivent jouer; 

sur le plan terminologique, entre autres, puisqu’on n’en tient pas compte à l’heure 

actuelle. Vous savez, les jeunes eux-mêmes disent par exemple que le terme 

« intimidation » ne colle pas à leur réalité. Cela pose problème également. La littérature 

fournit une description complète de tout cela, mais, bien sûr, nous devrons approfondir le 

sujet dans les prochaines étapes du travail.  

 

Cet outil propose une solution à ce problème et met l’accent sur les personnes engagées 

dans le processus. Cela permet une bien meilleure compréhension que l’approche 

traditionnelle. Et, puisque l’outil permet de mieux comprendre les droits des enfants, il 

peut aussi fournir des renseignements au sujet des enjeux, servir de point de repère pour 

les écoles et guider la façon dont on peut remédier au problème de la violence en milieu 

scolaire.  

 

(COMMENTAIRE) 

À la commission scolaire, on constate une tendance à tout regrouper sous le terme 

« intimidation ».  



 

 

 

(TARA) 

Exactement.  

 

(COMMENTAIRE) 

Quand, en fait, il y a de la méchanceté, des moqueries, des conflits et, à moins que les 

enfants ne soient effectivement pris en charge, l’intimidation en elle-même n’est pas 

résolue de la manière dont elle devrait l’être, mais les directeurs d’école sont confrontés à 

un problème, puisque tout et n’importe quoi est considéré comme un acte d’intimidation 

et, par conséquent, ils perdent du temps à discuter avec des parents qui, souvent, tentent 

de déterminer s’il s’agit bel et bien d’intimidation ou d’autre chose.  

 

(MONA) 

Oui, nous avons relevé cette difficulté et tentons actuellement d’y remédier et de choisir 

la terminologie appropriée. Vous voyez, nous parlons parfois d’intimidation, et parfois de 

violence; alors, au final, nous choisissons de parler d’intimidation, puisqu’ainsi les gens 

savent de quoi nous parlons.  

 

Plusieurs recherches ont été effectuées sur l’intimidation, des recherches concluantes, et, 

vous savez, elles nous aident vraiment à comprendre le problème. Mais, comme Tara l’a 

mentionné, les gens auxquels nous avons parlé, ceux avec lesquels nous nous sommes 

entretenus, particulièrement les enfants et les jeunes, n’aiment pas ce terme. Nous aurons 

l’occasion d’en reparler plus tard. Nous préférons autant que possible utiliser le terme 

« violence », qui concorde davantage avec la terminologie des droits. Vous savez, ce qui 

importe, au fond, c’est de protéger l’enfant contre toutes les formes de violence.  

 

(QUESTION) 

Les jeunes ont-ils pris part aux consultations? 

 

(TARA) 

Oui, les jeunes ont pris part aux consultations, et ce, dès le début du projet. Nous avons 

intégré des jeunes à notre comité consultatif dès le début de la conception de l’outil. Ils 

ont formulé des commentaires à mesure que l’outil évoluait, y compris relativement à 

cette dernière version.  

 

(QUESTION) 

Kathy Vandergrift, de la Coalition canadienne pour les droits des enfants. J’apprécie 

beaucoup le caractère exhaustif de ce projet, et j’ai formulé quelques commentaires au 

cours de sa conception. Mais, ma question concerne la tension, qu’on ressent tous, liée au 

fait qu’il s’agit d’un outil général, mais qui doit servir à évaluer un programme particulier 

dans un contexte donné. Alors, ma question est la suivante : avez-vous déjà soulevé cet 

enjeu et, si oui, que prévoyez-vous faire? 

 

Deuxièmement, il me semble qu’il s’agit d’un outil préalable à la planification plutôt que 

d’un outil d’évaluation, à moins que vous ayez planifié [votre programme] avec tous les 



 

 

éléments de l’outil à l’esprit. Alors, je m’interroge à savoir si vous avez envisagé d’en 

faire un outil préalable à la planification plutôt qu’un outil d’évaluation.  

 

Si vous avez lancé un programme et que vous voulez l’évaluer, mais qu’il n’a pas été 

conçu en fonction de ce cadre… Bref, voici les deux éléments de ma question : l’un 

concerne [la nature générale de l’outil], qui pourrait s’appliquer à l’école entière, mais 

qui doit s’appliquer à un programme particulier, et l’autre la question de savoir s’il s’agit 

d’un outil préalable à la planification ou d’un outil d’évaluation. 

  

(TARA) 

Merci, Kathy, pour ces excellentes questions. Vous soulevez un enjeu important, puisque 

nous désirions vraiment créer un outil qui puisse être utilisé par tous les intervenants et 

institutions, et qui contribue à mettre en lumière les nombreuses préoccupations relatives 

aux droits de l’enfant en ce qui a trait aux initiatives, qu’il s’agisse de lois, de politiques, 

de programmes ou d’initiatives planifiées, conçues et mises en œuvre par les jeunes eux-

mêmes. Comme Michael l’a souligné tout à l’heure, il peut s’agir d’une réaction, d’un 

programme ou d’un règlement découlant d’obligations légales imposées, par exemple, 

par le gouvernement provincial.  

 

Nous avons tenté d’être aussi exhaustives que possible; mais, au cours du processus de 

révision et de consultation et avec notre comité consultatif, nous avons aussi abordé la 

question de la planification que vous soulignez, Kathy. Et, nous ne voulions pas que cet 

outil ne serve qu’à un moment précis, mais qu’il reconnaisse que certaines initiatives ne 

prennent pas du tout en considération les droits des enfants ou ne tiennent compte que 

dans une certaine mesure de leur droit de participer, ou qu’elles se concentrent sur la 

question de la discrimination envers un certain groupe, par exemple.  

 

Nous voulions que notre outil dépasse les limites du processus d’évaluation individuel et 

serve aussi à la mise en place d’initiatives futures. Cela signifie que ce PDF interactif ne 

devrait pas être rempli par une seule personne, mais par plusieurs, de manière à ce que les 

résultats de l’évaluation puissent guider les étapes subséquentes de l’initiative, quelle 

qu’elle soit, mais qu’ils mettent aussi en évidence les lacunes que l’initiative n’aura pas 

réussi à combler, et peut-être des initiatives qui pourraient être mises en place de concert 

avec d’autres acteurs, etc., etc.  

 

Alors, comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, cet outil vise à promouvoir les 

droits des enfants et à faire comprendre que ces droits ne sont pas qu’une question de 

résultats, mais aussi de processus, et que les jeunes eux-mêmes doivent prendre part à ces 

processus. Nous savons que, dans le cas de certaines initiatives, plusieurs questions 

demeureront sans réponse parce qu’elles ne correspondent pas à leur réalité, mais cela ne 

signifie pas que l’outil n’est pas pertinent, puisqu’il peut informer [les acteurs] et les 

amener à réfléchir sur la discrimination à l’endroit d’autres groupes, ou sur la manière de 

faire participer les jeunes à l’initiative, par exemple.  

 



 

 

(MONA) 

Oui, et j’aimerais ajouter que nous voulions faire en sorte que cet outil soit suffisamment 

inclusif pour être utilisé à différents moments du processus de développement et de mise 

en œuvre. Il n’est pas nécessaire d’y recourir à la fin du processus; il peut être utilisé à 

tout moment pour susciter des discussions et rassembler les gens. C’est en partie un outil 

de sensibilisation et un outil visant à guider la planification d’autres initiatives et à 

peaufiner celle qui est déjà en place, etc. Nous voulions qu’il soit différent des outils 

d’évaluation de l’impact sur les droits de l’enfant proprement dits, qu’on n’utilise 

qu’avant de lancer une nouvelle initiative.    

 

(TARA) 

D’autres demandes de clarifications? Nous aurons l’occasion d’en rediscuter plus tard.  

 

(MICHAEL) 

Je me demande à quel point les droits de l’enfant sont intégrés dans le curriculum des 

commissions scolaires. Étant un défenseur des droits de l’enfant, je dois dire que je suis 

surpris et choqué de constater qu’au sein de notre commission scolaire, aucune école 

n’enseigne actuellement les droits de l’enfant à ma connaissance.  

 

À partir de là, je me dis que si vous posez la question, vous devez également vouloir 

obtenir certaines réponses de la part des écoles en ce qui a trait à la manière dont elles 

pensent pouvoir remédier rapidement à ce problème. Je suis également curieux de savoir 

combien de commissions scolaires ailleurs au Québec, mais aussi en Ontario abordent 

ouvertement le sujet des droits de l’enfant à l’heure actuelle.  

 

(MONA) 

C’est une question intéressante, qui nous amène à nous demander si les enfants 

connaissent leurs droits. Vous savez, pour chaque question [dans l’outil], on peut 

simplement cocher « d’accord », « en désaccord », etc., mais, il y aussi un rectangle où, 

comme évaluateur de l’initiative, vous pouvez inscrire un commentaire à propos du 

curriculum, par exemple, si vous pensez que les enfants ne connaissent pas leurs droits à 

l’heure actuelle.  

 

(TARA) 

S’il n’y a pas d’autres demandes de clarifications, je demanderais à nos panélistes de bien 

vouloir nous rejoindre à l’avant. Nous tenons à souligner que, malheureusement, l’une de 

nos jeunes représentantes a dû se désister en raison d’un conflit d’horaire. Cela dit, nous 

sommes très heureux d’accueillir nos représentantes du comité consultatif.  

 

Il y a d’abord Elisa Romano, qui est professeure de psychologie clinique ici même à 

l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent sur la maltraitance envers les enfants et 

l’évaluation des interventions. L’excellence de ses recherches lui a valu un prix décerné 

par la Faculté des sciences sociales en 2016.  

 

Une autre membre de notre comité consultatif, Angela Lorusso, œuvre quant à elle pour 

le renforcement des capacités à l’échelle de la ville et est à la tête de la Coalition pour la 



 

 

prévention de l’intimidation d’Ottawa (CPIO). Elle devait aborder l’aspect du 

développement communautaire, mais elle a malheureusement elle aussi contracté la 

grippe ce matin même.  

 

Nous sommes donc infiniment reconnaissantes à notre merveilleuse collègue du comité 

consultatif, Valerie Steeves, qui a gentiment accepté de se joindre à nous et grâce à qui 

nous avons un vrai panel, qui compte plus d’une personne. Valerie est professeure de 

criminologie à l’Université d’Ottawa. Nos deux intervenantes présenteront donc leur 

vision des liens entre les droits de l’enfant, les initiatives pour lutter contre la violence et 

l’évaluation, ainsi que leurs commentaires au sujet de l’outil. Alors, un immense merci à 

vous deux, nous vous sommes très reconnaissantes.  

 

(PANÉLISTE – ELISA) 

Merci de m’avoir invitée. Je m’excuse pour mon retard; il se pourrait que je répète des 

choses qui ont déjà été dites. À la demande ma collègue Mona, j’aimerais également 

formuler quelques brèves remarques, sans m’étendre sur le sujet. Du point de vue de la 

recherche, il y a plusieurs éléments que j’ai appréciés dans le développement de cet outil 

dont j’aimerais vous parler. Cela suscitera peut-être la discussion.  

 

Le premier élément concerne le fondement conceptuel de l’outil, soit celui des droits des 

enfants. C’est quelque chose que nous voyons rarement, mais je pense qu’il est toujours 

important d’ancrer les outils dans une sorte de conceptualisation, laquelle repose en outre 

sur des recherches précédentes relatives à ce type d’outil d’évaluation. Bref, je pense que 

cet outil a un fondement conceptuel solide, et que c’est là un de ses aspects intéressants.  

 

Je crois aussi que le fait qu’il soit structuré et, d’une certaine façon, normalisé peut 

réellement améliorer son efficacité, étant donné qu’il peut être utilisé ‒ et je sais que nous 

venons tout juste d’aborder le sujet ‒ à long terme, avant et après l’initiative, de sorte que 

vous pouvez remplir le questionnaire avant une intervention pour qu’il vous serve de 

référence pour évaluer votre compréhension ou la nature des manques à combler.  

 

Vous pouvez l’utiliser pour façonner chaque étape du développement de n’importe quelle 

intervention et, par la suite, pour réaliser le suivi des évaluations afin de mesurer les 

progrès effectués. Il s’agit d’une très belle façon de suivre l’évolution d’une situation au 

fil du temps dans un cadre normalisé. Cet outil pourrait être utilisé dans n’importe quel 

cadre, dans n’importe quel contexte; il permet d’uniformiser le processus dans ces 

différents contextes.  

 

Il est souvent difficile de résumer notre compréhension d’un sujet lorsqu’on fait de la 

recherche, puisque la méthodologie utilisée varie considérablement, de même que les 

définitions et l’approche que nous utilisons. Alors, souvent, nous nous disons que si nous 

pouvions nous entendre sur une façon systématique de faire les choses, notre 

interprétation des résultats n’en serait que plus claire. Alors, je pense que, vu sous cet 

angle, cela peut être très bénéfique.  

 



 

 

Finalement, mon autre commentaire porte sur le contenu. Je pense que l’outil est assez 

complet et général pour nous faire prendre conscience d’aspects que nous n’avions peut-

être pas envisagés et auxquels nous devons porter attention. J’apprécie vraiment 

l’exhaustivité de l’outil. Je pense que ce qui le rend intéressant, c’est aussi le fait qu’il est 

à la fois complet, structuré et adaptable. Ainsi, il peut être utilisé dans différents 

contextes, même si l’objectif poursuivi peut être légèrement différent. Ce sont là 

quelques-unes de mes réflexions initiales en ce qui a trait à l’outil.  

 

(PANÉLISTE –VALERIE) 

Alors, je me contenterai aussi de formuler quelques brefs commentaires, car j’ai très hâte 

de me joindre à la discussion et je suis ravie de vous voir si nombreux à cette table et 

derrière votre écran.  

 

Je suis, entre autres, une chercheuse principale pour le projet de recherche créé par 

HabiloMédias, Jeunes Canadiens dans un monde branché. Nous sommes allés sur le 

terrain à trois ou quatre reprises depuis 1999. J’ai eu l’occasion de parler aux enfants 

avant, pendant et après la mise en place de mesures pour lutter contre la 

cyberintimidation et l’intimidation en général. La chose qui me frappait toujours lorsque 

je m’asseyais avec les jeunes pour discuter avec eux d’intimidation, c’est qu’aussitôt le 

mot prononcé, ils se renfrognaient. Ils sont en colère contre nous, les adultes…  

 

Et, je pense que cette colère est fondée, et cela rejoint un certain nombre de 

commentaires qui ont été formulés plus tôt. Une vaste gamme de comportements ont été 

inclus dans le spectre de l’intimidation. À une extrémité de ce spectre se trouvent les 

commentaires qui, selon les enfants, ne posent pas problème du tout. Mon exemple 

préféré est celui de deux jeunes filles torontoises de 13 et 14 ans qui ont pris part à un 

groupe de discussion. 

 

Ce sont de meilleures amies et, quand on leur parle d’intimidation, elles roulent des yeux 

et nous disent qu’on ne devinera jamais ce qu’il leur est arrivé. Cela s’est passé en mars, 

au retour de la semaine de relâche. Elles étaient assises ensemble et comparaient leur 

bronzage, quand l’une a dit à l’autre : « Je suis plus foncée que toi. » Eh bien, croyez-le 

ou non, elles ont été envoyées au bureau du directeur pour intimidation raciale, car elles 

sont toutes deux des Canadiennes d’origine africaine, et qu’elles n’étaient pas autorisées 

à parler de couleur de peau.  

 

Je pense qu’il s’agit d’un exemple particulièrement éloquent, puisque, lorsque vous 

parlez d’intimidation avec les enfants, ils ne vous diront pas « mes droits en vertu de la 

Convention relative aux droits de l’enfant ont été bafoués », mais ils savent ce que c’est 

de ne pas être libres de s’exprimer. Ils savent ce que c’est de n’être pas écoutés, et ils 

savent ce que c’est de ne pas avoir la liberté de s’associer ou le droit à la vie privée. Car, 

trop souvent, les institutions réagissent à toute la gamme de ces problèmes en exerçant 

une surveillance accrue.  

 

Nous les observons constamment, comme des faucons. Nous ne les laissons pas 

s’exprimer. Nous cherchons à contrôler ce qu’ils disent. Or, les enfants ont besoin du 



 

 

langage pour exprimer cela aux adultes, et la terminologie des droits de l’enfant leur 

donne un moyen de participer à la conversation.  

 

À l’autre extrémité du spectre, nous avons parlé avec des enfants de partout au pays qui 

ont vécu de la violence et qui avaient vraiment besoin d’aide. Ils avaient besoin qu’on 

intervienne. Ils cherchaient de l’aide. Or, des gens partout au pays nous ont dit que les 

systèmes actuellement en place rendaient encore plus difficile la dénonciation auprès 

d’un professeur ou d’un travailleur social. En effet, sitôt la dénonciation effectuée, ils 

perdent le contrôle et, ici encore, je crois qu’il s’agit d’une question de droits. La capacité 

d’agir est cruciale ici.  

 

Alors, évidemment, lorsque je repense à tout ce que les participants à nos recherches ont 

porté à notre connaissance au fil des années, je me dis que plusieurs des enjeux soulevés 

trouvent écho dans cet outil. Premièrement, il faut parler de « violence », puisque c’est ce 

dont il s’agit. Deuxièmement, laissons les jeunes tranquilles lorsqu’ils ne font rien de 

mal, mais, lorsqu’ils ont de réels problèmes, donnons-leur la possibilité de discuter des 

causes systémiques de ces problèmes.  

 

Nous nous intéressons beaucoup moins à la nécessité d’expulser Johnny de l’école qu’au 

sexisme, au racisme et à l’homophobie, et il y a lieu d’avoir avec cette génération des 

conversations vraiment productives et importantes au sujet des problèmes systémiques. 

Alors, je pense que parler de « violence » est crucial, et que cela rejoint ce que nous 

disent les enfants.  

 

Deuxièmement, j’aime beaucoup la manière dont l’outil insiste sur le fait qu’on ne 

travaille pas « sur » les enfants, mais « avec » eux. Il s’agit d’une réponse sociétale à un 

problème sociétal, et l’outil est justement là pour nous rappeler qu’on doit discuter avec 

les gens, qu’ils ne sont pas là pour faire joli, mais qu’ils sont de véritables agents de 

changement. Je pense que cela est extrêmement important.  

 

Enfin, je pense que cet outil est vraiment utile du fait de son existence même, puisqu’il 

permet d’utiliser le vocabulaire des droits de l’homme pour comprendre les enjeux liés 

aux conflits et à la violence structurelle. Cela ouvre la voie à la création d’un espace 

permettant à tous les membres de la communauté, qu’il s’agisse de jeunes ou d’adultes 

désirant aider des jeunes, de réfléchir aux liens entre les comportements des enfants, leurs 

besoins, nos interventions, leur besoin de dignité et le besoin qu’on respecte leurs droits 

et qu’on les reconnaisse en tant qu’acteurs à part entière de la société.  

 

Et, je pense que ce simple changement apportera une réponse à certains des 

commentaires formulés à propos du climat à l’école, et ce, de plusieurs façons. Le climat 

en milieu scolaire met en évidence le fait qu’il s’agit d’un problème communautaire qui 

nécessite une réponse communautaire. Trop souvent, nous avons recours à des solutions 

simples et faciles du type « appelle la police » et « plaçons-les sous surveillance ». 

 

Cela ne fait qu’empirer la situation, et je pense que cet outil nous aidera à nous engager 

dans la bonne direction. Ainsi, nous pourrons commencer à avoir des conversations 



 

 

beaucoup plus nuancées par rapport aux droits des enfants en contexte canadien. Alors, je 

voudrais féliciter toute l’équipe de recherche et je suis très […] heureuse de constater 

qu’elle a [pris l’initiative] de concevoir un outil pratique qui nous sera vraiment très utile. 

Merci.  

 

(MONA) 

Merci beaucoup, Elisa et Valerie, pour ces commentaires. Nous espérons avoir établi une 

base pour nous permettre d’engager la discussion sur cet outil, sur son utilisation, de 

même que sur les défis qu’il pose et les possibilités qu’il peut ouvrir. Tous vos 

commentaires seront les bienvenus.  

 

Vous pouvez intervenir en anglais ou en français, comme vous le voulez, dans la salle ou 

alors à l’extérieur.  

 

(QUESTION) 

Pourriez-vous s’il vous plaît préciser ce que vous entendez par « droits des enfants »? 

J’aimerais aussi savoir si les utilisateurs de l’outil seront informés de cette définition.  

 

(MONA) 

Alors, en ce qui a trait aux droits des enfants, comme je l’ai mentionné plus tôt, nous 

faisons référence aux droits de la personne qui s’appliquent aux enfants. En général, nous 

utilisons la Convention relative aux droits de l’enfant comme guide, puisqu’elle englobe 

tous les droits de la personne qui s’appliquent aux enfants, y compris les libertés et droits 

fondamentaux qui s’appliquent à tous.  

 

Valerie a parlé du respect de la vie privée, de la liberté d’expression, ainsi que d’autres 

droits du même genre, mais certains droits s’appliquent aux enfants du simple fait qu’ils 

sont des enfants et qu’ils détiennent un statut spécial en raison de leur âge et de leur 

dépendance à un adulte, notamment. Je parle ici des droits en lien avec la famille, par 

exemple, dont nous ne disposons pas en tant qu’adultes, mais qui s’appliquent aux 

enfants.  

 

Parce que la Convention relative aux droits de l’enfant englobe l’ensemble de ces droits 

qu’on reconnaît aux enfants, nous l’utilisons comme cadre de référence et, dans l’outil, 

nous faisons référence à des ressources précises. Nous avons intégré des liens vers des 

outils qui aident à comprendre la nature des droits de l’enfant. Ces liens permettent 

d’accéder non seulement à la Convention, mais aussi à d’autres outils pédagogiques, 

entre autres.   

 

D’autres questions ou commentaires? 

 

(CETTE SECTION, À PARTIR DE LA 44
e
 MINUTE, EST TRÈS PAUVRE. LES 

INTERVENANTS N’ONT PAS PARLÉ ASSEZ FORT.) 

 



 

 

(QUESTION) 

Je reprends les commentaires de Valerie à propos de la terminologie employée, car c’est 

un élément extrêmement important. Même dans un domaine où nous parlons des 

meilleurs intérêts de l’enfant, à partir du moment où nous disons que nous allons nous 

« concentrer » sur quelque chose, implicitement, cela signifie que moi, je suis ici et que 

vous, vous êtes là, et je pense qu’il doit y avoir une meilleure façon de formuler les 

choses. Cela devrait être considéré comme un [élément] important. À partir du moment 

où on parle de « se concentrer » sur quelque chose, ça devient moins une question de 

« nous », et plus une question d’« eux ». Il me semble qu’en effet, c’est une affaire de 

climat, de relations et de ce à quoi les enfants sont exposés dans la culture qui les entoure.  

 

Quel est leur rapport aux médias? Quels messages sont véhiculés par les médias? Tout 

cela compte. La question que je me pose est la suivante : « Savez-vous qui utilisera cet 

outil? » Pardon, c’est une vraie question.  

 

(TARA) 

Eh bien, il a certainement été conçu pour être utilisé par un large éventail d’acteurs, et je 

crois qu’outre les acteurs et les secteurs avec lesquels nous avons travaillé pendant nos 

consultations et pour l’établissement des objectifs de la présente séance, regroupant des 

participants en personne et en ligne, nous espérons bien sûr susciter l’intérêt d’autres 

personnes. Je vois que Valerie veut formuler un commentaire.  

 

(VALERIE) 

J’allais justement dire que je codirige avec Jane Bailey le projet eQuality, qui nous amène 

à travailler avec des jeunes. Nous en avons approché quelques-uns. Nous en sommes 

encore à mettre le projet en place, mais il existe des groupes d’élèves au sein des écoles 

qui s’intéressent de près à ce type de problème, et je pense que ce serait un outil 

incroyable pour eux. Cela pourrait alimenter leur réflexion quant à la manière dont ils 

aimeraient interagir avec l’administration relativement à certains projets. Je pense que les 

élèves eux-mêmes trouveraient l’outil vraiment très utile. 

 

(MONA) 

Une directrice d’école qui siégeait au comité consultatif nous a également mentionné 

qu’elle pourrait envisager d’utiliser ce type d’outil. C’est pourquoi nous avons recueilli 

les commentaires de personnes issues de divers secteurs qui croyaient que l’outil pourrait 

leur être utile. Nous aimerions également savoir ce que vous en pensez. Quelle utilisation 

pensez-vous faire de l’outil? Par qui pourrait-il être utilisé, selon vous? J’aimerais aussi 

revenir brièvement sur le terme « se concentrer » que vous avez employé.  

 

Si la terminologie employée pose problème d’une façon ou d’une autre, sachez que nous 

pouvons encore apporter des modifications. La version que nous vous présentons 

aujourd’hui pourra être modifiée avant que nous la mettions en ligne. Si vous pensez à un 

terme en particulier qui serait plus approprié, vous pouvez nous en faire part. 

 

Nous avons beaucoup réfléchi au libellé des questions. Nous voulions nous assurer 

qu’elles contiennent suffisamment d’informations, tout en demeurant concises. Nous 



 

 

voulions aussi qu’elles soient aussi accessibles que possible, puisque notre objectif était 

que l’outil soit utilisé par des gens ayant possiblement moins de connaissances que vous 

et moi sur le sujet.  

 

Ce fut très difficile, par exemple, de définir un concept comme le meilleur intérêt de 

l’enfant. Nous avons discuté de la manière de le présenter pour qu’on comprenne bien ce 

dont nous parlions, même si, au fond, c’est un concept très simple. Alors, si vous avez 

des suggestions, nous serions ravies de les entendre.  

 

(QUESTION) 

Ma question concerne la diffusion de l’outil. Comment prévoyez-vous le publiciser et le 

rendre accessible aux acteurs à qui il s’adresse?  

 

(TARA) 

Nous prévoyons mettre l’outil en ligne en collaboration avec divers acteurs. Divers 

organismes ont déjà exprimé leur intérêt à cet effet. Nous espérons également que la 

capture vidéo de la séance d’aujourd’hui permettra de mieux comprendre l’outil. Nous 

prévoyons aussi produire un rapport de la discussion d’aujourd’hui, qui comprendra vos 

questions et vos commentaires.   

 

Nous lançons donc cet outil aujourd’hui, mais, comme Mona l’a souligné, nous sommes 

bien entendu disposées à y apporter des modifications compte tenu des questions et des 

commentaires formulés, mais nous souhaitons également amorcer les prochaines étapes. 

Nous en parlerons dans la conclusion de notre séance d’aujourd’hui, mais, bien entendu, 

nous vous invitons à nous aider à diffuser l’outil auprès de tout organisme, institution ou 

personne qui pourrait être intéressé à l’utiliser.  

 

(COMMENTAIRE) 

Kathy, de la Coalition canadienne pour les droits des enfants. J’ai deux commentaires. Le 

premier concerne le réseau PREVnet. Au fil des ans, il a opté pour un cadre axé sur les 

droits et il me semble que cela a été un changement positif. Enfin… c’est un réseau déjà 

en place. Mon autre observation est la suivante.  

 

J’ai examiné les mémoires présentés au comité parlementaire sur la lutte contre la 

violence envers les jeunes filles. Malheureusement, les présentations sont maintenant 

terminées, mais je constate qu’il y fut très peu question des droits. On peut certainement 

faire mieux dans ce domaine. Je veux dire, vous savez, cela donnera le ton de ce que nous 

faisons partout au pays en matière de stratégie nationale de lutte contre la violence. 

 

(MONA) 

Bien sûr. Nous diffuserons tout ceci sur le réseau PREVnet, oui.  

 

(TARA) 

Exactement. PREVnet nous suit d’ailleurs en ligne aujourd’hui, alors…  

 



 

 

(MONA) 

Ainsi que beaucoup de membres… 

 

(TARA) 

Ainsi que beaucoup de membres, tout à fait. Quelqu’un a-t-il une autre idée de la manière 

dont l’outil pourrait être utilisé ou de qui devrait l’utiliser?  

 

(COMMENTAIRE) 

Je travaille pour l’Association québécoise des enseignantes et enseignants, et je [pense 

que cet outil pourrait être intéressant] à différents niveaux. Il y bien sûr le domaine des 

droits de la personne et de la justice sociale, auquel les enseignants tiennent beaucoup. Je 

crois que c’est un outil qu’ils aimeront utiliser. Je pense ici à tous les enseignants, mais 

encore plus aux nouveaux enseignants.  

 

Je crois que c’est quelque chose qui leur tient beaucoup à cœur, et il me semble qu’on 

devrait commencer par diffuser l’outil auprès des nouveaux enseignants, qui pourront 

également l’utiliser pour valoriser leurs élèves. Je pense que les enseignants, surtout les 

débutants, ont souvent l’impression de ne pas avoir suffisamment de ressources. Ils ne 

savent pas comment valoriser leurs élèves, et je pense que cet outil serait un excellent 

moyen de le faire. Bref, il me semble qu’on pourrait le diffuser ainsi, par l’intermédiaire 

des enseignants.  

 

(MONA) 

Je vous remercie. Quelqu’un d’autre aimerait nous faire part de ses commentaires sur 

l’utilisation de l’outil, les personnes concernées et les contextes d’utilisation?  

 

(QUESTION) 

J’ai une question. Je donnais un cours hier à l’Université d’Ottawa portant principalement 

sur la protection de l’enfance et les droits de l’enfant. Et, il y avait tous ces jeunes, qui 

vont sur le terrain d’une manière ou d’une autre. Ils veulent quelque chose de plus simple 

encore, me disaient-ils, quelque chose qu’on peut utiliser au travail. Il y a un étudiant en 

criminologie qui veut devenir agent de libération conditionnelle… Je veux dire, l’outil est 

intéressant, mais il n’est pas facile à manier. D’ailleurs, je me demandais s’il serait 

éventuellement possible de créer un document d’une seule page.  

 

Avec les points saillants, seulement les points saillants. C’est ce qu’ils m’ont demandé, et 

je leur ai dit, vous savez, le meilleur conseil que je peux vous donner, c’est d’écouter les 

enfants. C’est la première chose à faire. Puis, donnez quelques conseils sur la façon 

d’écouter les bébés. Certains d’entre nous auraient aimé en avoir lorsque nous avions des 

bébés. Quoi qu’il en soit… C’était ma première remarque. Je pense qu’il y a un besoin 

pour cela, pour une vision plus large. Et, il y a beaucoup de choses intéressantes dans cet 

outil. Mais, y aurait-il une façon de résumer tout cela?   

 

(MONA) 

Dans un outil ou un document d’information, par exemple?  

 



 

 

(QUESTION) 

Eh bien, ils pourraient s’en servir comme outil. C’est une question qu’ils m’ont posée à 

maintes reprises : ils m’ont dit qu’ils ne savaient pas comment appliquer la perspective 

des droits de l’enfant dans le cadre de leur travail. Alors, j’ai fait des recherches, mais je 

n’ai pas trouvé d’outil simple à utiliser, qu’on pourrait employer en tout temps et qui 

ferait réfléchir, vous voyez.  

 

(TARA) 

Mais, je pense que l’utilisation de ce type d’outil nécessite d’abord une sensibilisation 

aux droits de l’enfant, de même qu’une formation à ce sujet. Il faudrait faire en sorte que 

cela soit intégré dans la formation des enseignants et des autres praticiens, afin qu’ils 

soient sensibilisés et qu’ils puissent par la suite utiliser un tel outil pour dénoncer diverses 

situations, mais il y a de toute évidence un fossé entre la théorie et la pratique 

relativement aux droits des enfants que je veux vraiment aider à combler, maintenant et 

dans l’avenir.  

 

Mais, l’une des choses que j’ai réalisées est qu’il sera très difficile de fournir un soutien 

adéquat aux praticiens hors du cadre de leur domaine. En d’autres termes, si nous voulons 

que cet outil soit utile aux enseignants, il devra refléter leurs préoccupations et le 

curriculum, notamment. Pour qu’un résumé, un outil, un document d’une page ou autre 

soit pertinent, il faut d’abord qu’il soit pertinent pour les directeurs d’école, pour les 

éducateurs, pour les avocats, etc. Alors, je pense que c’est quelque chose qui gagne à être 

exploré. Je crois que l’objectif de cet outil est d’aider les gens à comprendre de quelle 

manière les droits des enfants peuvent façonner et influencer leur pratique à l’école, dans 

le secteur de l’éducation, quelles que soient leurs perspectives.  

 

Oui, c’est vrai que ce serait bien d’avoir un document d’une seule page, mais, en réalité, 

beaucoup de gens ne seraient pas en mesure de l’utiliser adéquatement s’ils ne disposent 

pas d’une formation préalable relative aux droits de l’enfant. Alors, je pense qu’il 

incombe à chacun de nous de faire tout ce que nous pouvons pour sensibiliser la 

population aux droits des enfants et créer davantage d’outils, y compris des outils courts, 

pour que ces droits soient acceptés et appliqués.  

 

(COMMENTAIRE) 

[Un outil] dans le langage des jeunes serait une autre possibilité. 

 

(TARA) 

Exactement. 

 

(MONA) 

Dans ce cas-ci, nous n’employons pas une terminologie spécialement destinée aux 

enfants ou, comme l’a dit Tara, à différents professionnels; nous avons tenté de rendre 

l’outil aussi général et simple que possible. La facilité d’utilisation était une de nos 

préoccupations. Comme vous le voyez, l’outil comporte environ 10 pages. Alors, il est 

long, mais il est simple à utiliser et assez souple, puisque vous pouvez simplement cocher 

des cases ou prendre le temps d’écrire des commentaires sous chaque case. Cette 



 

 

souplesse, la longueur de l’outil et sa simplicité étaient importantes pour nous. Nous nous 

sommes aussi interrogées sur la question du manque de formation et sur le rôle de l’outil 

à cet égard.  

 

L’outil contribue-t-il à cette formation? Si oui, de quelle manière? Il fait plus ou moins 

référence au matériel pédagogique, par exemple. Il serait certainement utile d’avoir 

quelque chose de concis portant là-dessus, comme les documents d’une page dont nous 

parlions.  

 

(TARA) 

Nous avons effectivement intégré des liens dans l’introduction à l’outil, à la fois dans la 

version anglaise et dans la version française, qui permettent aux personnes et aux 

institutions d’avoir accès à des ressources en ligne pour se familiariser avec la 

terminologie propre aux droits de l’enfant. À ce sujet, mentionnons les excellents 

modules de formation produits par le centre de ressources Landon Pearson. On y trouve 

un lien menant à des vidéos et à une formation utile pour ceux qui veulent en savoir plus 

sur les droits des enfants.  

 

(MICHAEL) 

J’évolue dans un certain cadre, et j’essaie de voir comment tout cela s’inscrit dans le 

cadre, dans le système dans lequel je travaille. Ce que je constate, c’est que tout cela est 

très ambitieux, puisque la plupart des écoles ne traitent pas des droits de l’enfant. Il est 

cependant intéressant d’en faire la promotion et d’amener les gens dans cette direction, 

alors, de ce point de vue, je crois que cet outil est utile.  

 

L’autre élément, c’est qu’il s’agit d’un moment très important dans l’existence de… On 

revient une fois de plus aux initiatives et aux politiques. La plupart des écoles 

fonctionnent dans un cadre politique. La plupart des politiques visant à enrayer la 

violence ont vu le jour au début des années 2000. Une série d’événements se sont 

produits et ont fait la manchette à l’échelle nationale. À la suite du suicide de plusieurs 

jeunes, des dispositions législatives ont été mises en place et, en ce qui concerne Western 

Québec, ce fut la loi 19 (ou projet de loi 56). Je pense que c’était en 2002. 

 

Dans ce cadre, en vigueur depuis [plusieurs années], on doit évaluer comment vont les 

choses. Qu’est-ce qui fonctionne, et qu’est-ce qui ne fonctionne pas? Qu’avons-nous 

appris? Quelles sont les forces de chaque école? C’est ce qui sous-tend tout cela, n’est-ce 

pas?  

 

Si vous parlez d’initiatives, c’est une manière un peu différente d’aborder les choses, de 

mon point de vue. Je pense qu’il y a beaucoup d’apprentissages qui se font, mais qu’on 

ne puise pas beaucoup dans les recherches pour évaluer ce que nous faisons depuis 15 ans 

avec les politiques existantes. C’est là que surgit une question ambitieuse, à savoir 

« comment aller de l’avant maintenant? » Et, c’est là que [cet outil] prend tout son sens, 

dans mon cadre de référence.  

 



 

 

(COMMENTAIRE) 

Je suis d’accord avec Mike. Je suis directeur d’école à la commission scolaire Western 

Québec. Je travaille en collaboration avec les enseignants, les parents et le conseil 

d’établissement. En fait, nous avons une réunion du conseil d’établissement ce soir où 

nous voterons le plan de lutte contre la violence et l’intimidation de la commission 

scolaire pour l’année à venir. Et, quand je vois un outil comme celui-ci, je pense à notre 

plan à la commission scolaire et à l’école et je constate qu’on ne prend pas en 

considération la question des droits de l’enfant.  

 

Les commissions scolaires et le gouvernement veulent mettre en place des programmes, 

mais, ils veulent que ce soit simple, et je pense que [cet outil] est un excellent point de 

départ pour les enseignants, pour qu’ils aient un cadre qui leur permet de voir les choses 

différemment, du point de vue de l’enfant; il y a clairement un écart. Alors, je vais à une 

réunion ce soir pour faire adopter quelque chose et je me dis, attends une minute.  

 

Peut-être que je devrais mettre cela sur la glace pendant un mois ou deux et approfondir 

ma réflexion. Car, la législation provinciale est vraiment axée sur les programmes « en 

réaction à », comme Michael vient de le dire. Alors, c’est une très bonne chose que les 

administrateurs et les enseignants prennent du recul et voient les choses d’un autre point 

de vue.  

 

(MONA) 

Oui, en effet. Comme nous l’avons expliqué dans l’outil, quand nous parlons 

d’initiatives, nous pouvons faire référence à un programme particulier adopté par une 

commission scolaire, mais aussi aux lois provinciales en vigueur, vous savez, comme 

celles de l’Ontario ou du Québec, qui ont été adoptées au même moment. Mais, quelques 

années ont passé, alors il serait temps de regarder en arrière et de s’interroger sur ce qui a 

été fait depuis. Et, dans le cadre de ces lois, de nombreuses initiatives individuelles ont 

émergé, et il faut aussi se pencher sur le fonctionnement de ces initiatives.  

 

(COMMENTAIRE) 

Au Québec, nous avons ce système auquel vous avez fait référence, les conseils 

d’établissement. Essentiellement, ces derniers sont composés du directeur d’école, 

d’enseignants, d’élèves, de membres de la communauté et de parents. Tous les acteurs du 

milieu de l’éducation travaillent ainsi en collaboration, et je crois que ce que nous voyons 

ici les intéresserait, puisque le principe qui sous-tend les conseils d’établissement est 

justement la protection des intérêts des élèves, le bien-être et le bon fonctionnement de 

l’école. Alors, je pense que cet outil serait très utile aux conseils d’établissement et d’un 

grand intérêt pour eux.  

 

(MONA) 

C’est bien, des idées émergent. Alors, nous avons parlé des enseignants et des conseils 

d’établissement. Qui d’autre selon vous devrait connaître cet outil? Si nous voulons bâtir 

cette stratégie de diffusion de l’outil, à qui devrions-nous [penser], selon vous? 

 



 

 

(COMMENTAIRE – PRESQUE INAUDIBLE) 

Aux facultés d’éducation.  

 

(COMMENTAIRE) 

 

Je travaille pour la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants […] et, 

nous travaillons avec Valerie sur le projet Jeunes Canadiens dans un monde branché[.] 

Toujours est-il que cet outil est fantastique et […] que les enseignants en ont besoin, mais 

que parfois, les gouvernements exigent des commissions scolaires qu’elles produisent des 

résultats concrets, de sorte qu’elles cherchent des moyens faciles et rapides de satisfaire 

aux exigences de leurs supérieurs.  

 

Nous avons un programme de justice sociale à la Fédération canadienne des enseignantes 

et des enseignants qui s’appelle Imaginaction, dans le cadre duquel nous encourageons 

les enseignants et les élèves à observer la communauté dans laquelle ils vivent, à noter les 

lacunes, que ce soit à l’école ou dans la communauté, et à mettre en œuvre des projets 

pour combler ces lacunes, et, depuis nos débuts il y a 45 ans, si je ne me trompe pas, de 

nombreuses initiatives pour contrer l’intimidation ont été instaurées par les enseignants et 

les élèves. Grâce aux élèves, en particulier. Et, je vois tout à fait [cet outil] sur le site 

d’Imaginaction, qui regroupe plus de 5000 enseignants. On pourrait les encourager à le 

consulter et à s’en servir pour élaborer leurs propres initiatives. Ça leur serait très utile.  

 

Mais, pour répondre à votre question, je pense que les gouvernements et les ministères 

provinciaux de l’Éducation devraient certainement connaître [cet outil], puisque ce sont 

eux qui…  

 

(MONA) 

… alimentent tout cela, oui. C’est d’eux qu’émanent les politiques.  

 

(COMMENTAIRE) 

Puis-je faire deux commentaires? Peut-être l’a-t-on déjà mentionné, mais je pense que la 

protection de l’enfance pourrait grandement bénéficier d’un outil comme celui-ci, 

particulièrement en ce qui a trait au soutien aux parents et à l’éducation des enfants. 

Parfois, les enfants qui ont de grands besoins affectifs ou des problèmes de 

comportement… Pour les sensibiliser encore plus aux droits de ces enfants qui ont été 

bafoués de maintes et maintes façons dans le courant de leur histoire.  

 

Pour ce qui est de mon autre commentaire, je regarde encore une fois le contenu de l’outil 

et j’apprécie vraiment la sensibilité avec laquelle il a été écrit, car, je pense que lorsque 

nous parlons d’intimidation, nous pensons souvent à un enfant méchant qui commet des 

actes violents à l’encontre d’une victime. Mais, au bout du compte, ce coupable, si on 

peut l’appeler ainsi, cet intimidateur est un enfant, et je pense que la terminologie nous 

aide à garder à l’esprit que nous parlons ici d’enfants et que nous devrions nous pencher 

sur leur vécu et leurs besoins uniques, lesquels s’inscrivent souvent dans un contexte 

social et familial particulier, puisque les comportements violents et agressifs viennent 

forcément de quelque part. Ils ne découlent pas seulement de la personnalité de l’enfant.  



 

 

 

Il y a une multitude d’autres facteurs à considérer, et je pense que nous devons être 

sensibilisés au contexte plus large dans lequel s’inscrivent les agressions. C’est quelque 

chose que j’apprécie. Et, je pense qu’en parlant toujours d’« enfants », on garde à l’esprit 

qu’il est question d’un enfant, qui a des besoins uniques et qui doit être traité avec 

sensibilité, et non d’une manière punitive parce qu’il a un comportement agressif.   

 

Il y a une raison à cela et nous devons essayer de la trouver, au lieu de seulement 

chercher des solutions au problème de comportement. Alors, c’est quelque chose que 

j’apprécie beaucoup et, chaque fois que j’entends parler d’intimidation, je m’efforce de 

penser au contexte, car je pense qu’il a perdu beaucoup de son importance. Lorsqu’un 

acte d’intimidation survient, nous avons tendance à ne voir qu’une victime et un 

agresseur, mais les agressions s’inscrivent toujours dans un contexte plus large. Nous 

devons aussi regarder du côté de la famille, notamment lorsqu’il est question de très 

jeunes enfants. Alors, voilà. Merci.  

 

(MONA) 

Merci. Nous parlions de l’usage que peuvent faire les enfants et les jeunes de l’outil. À ce 

sujet, nous aimerions vous demander comment vous pensez que les enfants et les 

adolescents pourraient être assistés dans leur utilisation de cet outil.  

 

(TARA) 

Merci de nous faire part de votre point de vue.  

 

(MONA) 

Je vous demanderais de parler plus fort, s’il vous plaît.  

 

(TARA) 

Alors, est-ce que quelqu’un a une idée de la manière dont on pourrait aider les jeunes à 

utiliser cet outil?  

 

(COMMENTAIRE) 

Eh bien, en ce qui me concerne, je travaille pour la Croix-Rouge canadienne, et nous 

avons mis au point des programmes de prévention de la violence. L’un d’eux, qui vise 

justement à prévenir l’intimidation, est surtout axé sur la mise en place d’ateliers dans les 

salles de classe, au cours desquels les jeunes peuvent échanger avec leurs pairs au sujet 

de ces enjeux. Alors, je vois cela comme un outil dont les jeunes pourraient se servir en 

classe, avec l’aide d’un conseiller ou d’un enseignant, pour déterminer s’ils intègrent 

vraiment les droits de l’enfant à leurs initiatives et leurs ateliers.  

 

C’est une manière de répondre à votre question, mais, je pensais aussi aux autres 

personnes qui pourraient utiliser cet outil, comme les organismes qui servent la jeunesse 

et les organismes sportifs, qui tentent d’inclure la prévention de l’intimidation dans leurs 

activités. Les organismes d’inspiration religieuse pourraient aussi bénéficier de cet outil. 

Alors, je pense qu’il gagnerait à être diffusé à plus grande échelle. L’organisme pour 

lequel je travaille conçoit des programmes de protection de l’enfance. Grâce à cet outil, 



 

 

nous pourrons nous demander si nous tenons vraiment compte [des droits de l’enfant] et 

nous interroger sur la manière d’améliorer les choses. Donc, merci pour vos efforts.  

 

(MONA) 

Merci. Je constate en voyant des gens quitter la salle que le temps file. Je vous remercie 

pour vos commentaires. Nous allons maintenant conclure la séance. En ce qui a trait au 

processus à venir, comme nous l’avons mentionné, une vidéo, l’outil ainsi qu’un rapport 

seront mis en ligne. Si nous avons votre adresse électronique ou si vous avez inscrit vos 

nom et adresse sur la feuille qui est ici, nous vous tiendrons au courant et vous enverrons 

les liens pour y accéder. Nous vous encourageons à utiliser l’outil et les autres documents 

dans le cadre de vos activités. N’hésitez pas à nous envoyer des questions et des 

commentaires et à nous dire comment vous utilisez l’outil.   

 

Nous prévoyons mener une recherche pour tester l’outil, et nous invitons tous les 

participants, de même que tous ceux qui sont intéressés à prendre part à ce processus de 

contrôle, à se manifester et à nous dire comment ils utilisent l’outil, par exemple. Nous 

allons intégrer tout cela à la recherche.  

 

(TARA) 

En terminant, nous voulions vous faire part des propos de jeunes qui ont participé à cette 

recherche, puisqu’ils mettent en lumière l’importance des droits de l’enfant et la nécessité 

de les promouvoir, de concert avec les efforts pour contrer la violence. 

 

Un jeune a dit : « Je pense qu’aborder cet enjeu sous l’angle des droits fait qu’on prend 

au sérieux des situations qui seraient autrement perçues comme étant simplement 

désagréables ou agaçantes. Cela amène vraiment les gens à réfléchir. »  

 

Un autre a dit : « Même la terminologie que vous employez quand vous parlez des droits 

des enfants […] renforce l’importance du phénomène, tandis que le langage qu’on 

emploie pour parler de l’intimidation est souvent passif. Les gens ne le prennent pas 

autant au sérieux. »  

 

Dans un autre groupe de discussion, un jeune a dit : « Plus on parle [des droits de 

l’enfant], plus on en apprend sur le sujet, et plus les gens s’ouvrent et vont chercher de 

l’aide et en tirent parti. »  

 

Nous vous remercions tous chaleureusement pour votre intérêt et votre soutien, et nous 

espérons que nous pourrons rester en contact avec vous tous, tandis que nous poursuivons 

nos efforts pour promouvoir les droits des enfants et lutter contre la violence en milieu 

scolaire. Merci.  

 

(MONA) 

Merci à tous. Merci à tous ceux qui participent à l’extérieur. Et, n’hésitez pas à vous 

servir si vous avez faim.  

 



 

 

(TARA) 

En effet. Au plaisir. Merci encore.  

 

(FIN)  

 


