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Description du cours 

Après une présentation des sources, un historique du développement du droit de l’enfance et une 

analyse de ses fondements, les principaux domaines de droit qui s’appliquent aux enfants seront 

présentés, notamment le système québécois de la protection de la jeunesse, le système de justice 

pénale pour adolescents et certaines conventions internationales relatives aux enfants. Des 

thèmes spécifiques, reflétant les principaux enjeux contemporains et des questions d’actualité 

seront abordés et feront l’objet de discussions sur la base des lectures, y compris la jurisprudence, 

et des règles de droits vues en cours. Les thèmes incluront notamment la représentation de 

l’enfant devant les tribunaux, l’adoption coutumière, l’enlèvement des enfants et la vie privée des 

enfants. Le cours adoptera une perspective fondée sur les droits de l’enfant 

Objectif du cours 

Ce cours permettra aux étudiants :  

• d’analyser différentes questions relatives au droit qui s’applique à l’enfant; 

• de considérer l’enfant comme un sujet de droit en examinant des cas variés dans différents 

domaines du droit, notamment en droit civil, en droit pénal, en protection de l’enfance, en 

droit international privé et en droit international public; 

• d’analyser le droit positif par rapport aux droits de l’enfant et aux principes s’y afférent 

Méthode d’enseignement 
Selon les possibilités :  

• Scénario du retour à la normale : Exposés magistraux, discussion en classe, présentations 

par les étudiants, conférenciers invités  

• Scénario de prolongement de la pandémie : capsules audio/vidéo et/ou cours en classe 

enregistré; lecture et analyse de jugements; étude de cas pratiques. Le cours sera 

disponible sur Brightspace. 

Méthode d’évaluation 

• Participation active (en ligne ou en présentiel) 

• Présentation de jugement 

• Cas pratiques et quiz en ligne 

• Examen maison 

• Dissertation possible 

Principaux instruments de travail 
• Documents affichés sur le Campus virtuel (surtout lois et jurisprudence) 


