Bullying is a human rights violation
Over 30% of Canadian children are bullied at school. This number is deeply
troubling because bullying interferes with a child’s capacity to excel mentally,
physically, socially, and academically. Bullying violates the protections outlined
in the UN Convention on the Rights of the Child and yet it is often dismissed and
treated as a normal part of growing-up. In this presentation, I will document the
harm caused by bullying and delineate how bullying is indeed, a human rights
issue.
Dr. Tracy Vaillancourt is a Tier 1 Canada Research Chair in School-Based
Mental Health and Violence Prevention at the University of Ottawa where
she is cross-appointed as a full professor in Counselling Psychology,
Faculty of Education and the School of Psychology, Faculty of Social
Sciences. She is also an elected member of The College of the Royal
Society of Canada. Dr. Vaillancourt's research examines the links
between bullying and mental health, with a particular focus on social
neuroscience. She is currently funded by the Canadian Institutes of
Health Research, the Social Sciences and Humanities Council of Canada,
and the National Institute of Mental Health.

Au Canada, plus de 30% des écoliers subissent de l’intimidation. Cette statistique est
profondément troublante puisque l’intimidation à une incidence sur la capacité d’un enfant à
exceller mentalement, physiquement, socialement et académiquement. L'intimidation viole les
protections décrites dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et
pourtant, elle est souvent niée et traitée comme une partie normale de la croissance. Dans cette
présentation, nous documenterons les préjudices causés par l'intimidation et nous verrons
comment l'intimidation est en fait une question de droits de la personne.
Tracy Vaillancourt est titulaire d’une chaire de recherche du Canada de niveau 1 en prévention
de la santé mentale et de la violence en milieu scolaire à l’Université d’Ottawa. Elle est
également membre élue du Collège de la Société royale du Canada. La recherche du Dr
Vaillancourt examine les liens entre l'intimidation et la santé mentale, en mettant
particulièrement l'accent sur les neurosciences sociales. Elle est actuellement financée par les
Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil des sciences humaines du Canada et
l'Institut national de la santé mentale.
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