
Université d’Ottawa 
Faculté de droit 

Section de droit civil 
 

 
VIV(R)E LA RECHERCHE EN DROIT 

Petits sujets, grands enjeux 
La recherche en droit pour l’accès à la justice pour les enfants 

 
 

TRANSCRIPTION FRANÇAISE 
 
[Logo: uOttawa, Faculté de droit | Faculty of Law, Section de droit civil | Civil Law Section] 
 
[Titre de la série] 
 

VIV(R)E 
LA RECHERCE EN DROIT 

 
[Sous-titres] 
 

Accès à la justice 
Mobilisation des connaissances 

 
Accès aux connaissances 
Mobilisation de la justice 

 
Mona Paré : 
[Devant la caméra] 
Depuis plusieurs années, on parle de problèmes d'accès à la justice dans notre société, mais on oublie 
que ça touche également les enfants mais de manière différente.  
 
Mona Paré : 
[Devant la caméra] 
Les enfants sont au cœur des procédures de protection. Ce sont des décisions vraiment importantes 
pour leur vie, et pourtant, leur place et leur voix dans ces procédures sont incertaines.   
 
 
[Titre de la vidéo] 
 

Petits sujets, grands enjeux 
La recherche en droit pour l’accès à la justice pour les enfants 

 
Mona Paré [Professeure, Faculté de droit, Section de droit civil] : 
[Devant la caméra] 
Je m'appelle Mona Paré. Ma recherche porte sur l'accès à la justice des enfants et particulièrement dans 
les procédures de protection au Québec.  
 
[Texte] 
 



On garde les enfants à l’écart parce qu’ils sont vulnérables 
 

En faisant cela, on limite leur accès à la justice 
 
 
[Sous-titre] 
 

Quelles sont les questions qui favorisent l’accès des enfants à la justice ? 
 
Mona Paré : 
[Devant la caméra] 
Est-ce que les enfants sont présents aux procédures, aux audiences ? Est-ce qu’ils témoignent? Est-ce 
qu'ils peuvent se prononcer sur les questions qui les intéressent ? Est-ce qu’on les écoute ? Est-ce qu'on 
leur explique la décision à la fin ? Est-ce qu'on facilite leur passage à la Cour ? Il faut sensibiliser la 
communauté juridique, les professionnels de la protection de l'enfance à ces questions, et c'est pour 
cela que je fais la recherche.  
 
 
[Sous-titre] 

 
Est-ce qu’un meilleur accès à la justice par la prise en considération de différentes voix permet de 

diminuer la vulnérabilité des enfants ? 
 
Mona Paré : 
[Devant la caméra] 
Je fais des recherches avec les personnes qui je pense sont les plus concernées. Je fais des entrevues 
avec les juges qui en fait se prononcent très rarement sur ces questions. Je fais de la recherche avec les 
enfants eux-mêmes qui sont au cœur des décisions, comme je disais, et qu'on entend aussi rarement. Je 
fais aussi de la recherche avec les travailleurs sociaux qui font rarement partie de la recherche juridique 
et qui ont une vision très pratique du, par exemple, du bien-être de l'enfant et de sa vulnérabilité.  
 
 
[Sous-titre] 
 

Qu’est-ce qui rend les enfants vulnérables dans leurs rencontres avec le droit et ses procédures ? 
 
Mona Paré : 
[Devant la caméra] 
En effet, les enfants sont vulnérables pour différentes raisons. Ils sont vulnérables à cause de leur 
incapacité juridique qui fait en sorte qu'ils peuvent agir dans moins de domaines de leur vie que les 
adultes mais aussi parce qu'ici on est en pleine évolution émotionnelle, sociale, physique, 
psychologique. Et en plus de cela, certains enfants sont plus vulnérables que d'autres pour des raisons 
qui leur sont propres; par exemple, peut-être qu'ils sont dans une situation de handicap ou alors des 
situations qui leur sont plus externe, peut-être les enfants migrants, par exemple.  
 
Mona Paré : 
[Narration en voix-off pendant que des images d’une salle d'attente, d'une horloge, d'une pile de livres et 
d’un dessin d'un enfant dans une salle d'audience sont affichées] 



Il suffit de penser tout simplement aux salles d'attente dans les cours de justice, au nombre d'heures qui 
sont passées — parfois des journées entières — en attendant une audience, au vocabulaire juridique, 
qui est difficile pour les adultes, au contre-interrogatoire au niveau du témoignage, qui est stressant 
pour tout le monde, pour comprendre l'ampleur du problème pour les enfants.  
 
 
[Sous-titre] 
 

Comment la recherche en droit peut-elle contribuer à résoudre ce problème social ? 
 
Mona Paré : 
[Devant la caméra, puis narration en voix-off pendant que des exemples d'articles de recherche sont 
affichés] 
Il y a plusieurs professionnels et groupes de professionnels, y compris des travailleurs sociaux, des juges, 
qui m'ont dit qu'ils aimeraient avoir les résultats de la recherche et qu'ils auraient besoin de plus de 
balises pour savoir comment prendre des décisions par rapport à la participation des enfants dans les 
procédures et leur préparation. Donc, je pense que cette recherche va aider les professionnels à mieux 
comprendre les enjeux. Peut-être qu’eux se focalisent seulement sur certaines questions alors qu'il y en 
a d'autres qui ressortent de la recherche.  
 
 
[Sous-titre] 
 

Comment améliorer l’accès à la justice pour les enfants ? 
 
Mona Paré : 
[Devant la caméra, avec le texte ci-dessous apparaissant sur le côté] 
Donc, pour l'instant, l'expérience des enfants dépend entièrement de l'attitude des différents 
intervenants — quand je le dis « intervenants », je veux dire l'intervenant social qui travaille avec 
l'enfant, son avocat et d'autres personnes qui l'entourent — et il y a un gros problème, il me semble, qui 
est un manque de communication entre ces différents acteurs qui parfois semblent se renvoyer la balle 
et on ne sait pas trop qui est responsable pour tout expliquer à l'enfant, pour dédramatiser, pour lui 
faire visiter la Cour peut-être à l'avance.  
 

Comment améliorer l’accès à la justice pour les enfants ? 
 

améliorer la communication entre les acteurs 
 

expliquer les procédures 
 

dédramatiser l’expérience 
 

les familiariser avec les espaces 
 
 
[Sous-titre] 
 

L’interdisciplinarité au service de l’innovation sociale 



 
Mona Paré : 
[Devant la caméra] 
La recherche interdisciplinaire est très importante parce que ça me permet de voir des choses que je 
n'aurais pas vues parce que je suis juriste, et moi, j'analyse les lois, les politiques, et ensuite je rencontre 
par exemple des travailleurs sociaux qui ont une expérience complètement différente, qui sont capables 
de me parler de la psychologie de l'enfant, qui sont capables de parler de l'attitude de l'enfant, de son 
expérience avant et après le passage à la Cour. 
 
 
[Sous-titre] 
 

La collaboration au service de l’innovation sociale 
 
Mona Paré : 
[Devant la caméra] 
Ce qui est intéressant, c'est d'avoir différentes voix, voir la question de différents angles et de mettre 
tout ça ensemble. On pense rarement aux enfants lorsqu'on développe des lois et des politiques alors 
qu'en fait la plupart de nos lois et de nos politiques concernent les enfants.  
 
 
[Sous-titre] 
 

Augmenter la visibilité pour diminuer la vulnérabilité 
 
Mona Paré : 
[Devant la caméra] 
J’aimerais qu'on adopte une politique d’examen d'impact des lois et des politiques sur les enfants. Les 
enfants sont des sujets de droit. Si l'accès à la justice est important pour les adultes, pourquoi elle ne le 
serait pas pour les enfants qui sont sujets de droit ?  
 
 
[Sous-titre et texte] 
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