
 
Les complexités des révélations pour les anciens enfants soldats en contexte 

canadien 
 
Auteurs : Joëlle Badman & Dustin Johnson 
Organisme commanditaire : La Roméo Dallaire Child Soldier Initiative 
https://www.childsoldiers.org/  
 
Résumé 

 
On estime aujourd’hui à environ 65,6 millions le nombre de personnes déplacées 

contre leur gré dans le monde. 55% d’entre elles viennent de trois pays en particulier : le 
Soudan du sud, la Syrie et l’Afghanistan1. Ces trois pays, ainsi que 11 autres inscrits sur la 
liste de l’ONU2, ont recours aux enfants soldats, et bon nombre de réfugiés fuyant ces pays 
sont des enfants. Il est probable que beaucoup d’enfants réfugiés qui arrivent au Canada et 
dans d’autres pays occidentaux sont d’anciens enfants soldats.  

Cependant, nous manquons de données fiables concernant le nombre et les 
expériences des enfants-soldats immigrants du fait des menaces qui pèsent sur eux s’ils 
parlent. Whitman et Liebenberg (2015) affirment qu’« un nombre important de lois et de 
politiques en matière d’immigration semblent contredire [le Protocole facultatif concernant 
l’implication d’enfants dans les conflits armés], rendant les anciens enfants soldats 
vulnérables à la menace de poursuites et d’expulsion. »3 Les anciens enfants soldats sont 
également souvent stigmatisés du fait de la violence qu’ils ont contribué à perpétrer.  

La menace des mesures juridiques et de la stigmatisation limite la possibilité pour les 
anciens enfants soldats de parler de leurs expériences et ainsi d’avoir accès aux services et au 
soutien spécifiques à leurs besoins. Il est possible que la perspective de poursuites ou 
d’expulsion soit un facteur important influençant directement le processus d’intégration des 
anciens enfants soldats au Canada. Ces informations, qui ne sont probablement pas 
divulguées durant les processus d’évaluation et d’admission de peur des poursuites, peuvent 
avoir une incidence sur la capacité des prestataires de services et des éducateurs d’apporter 
leur soutien aux anciens enfants soldats.  

Au cours de cette présentation, nous explorerons les complexités des révélations pour 
les anciens enfants soldats dans le contexte canadien et nous ferons des recommandations de 
changements dans les politiques susceptibles d’améliorer notre compréhension du nombre 
et des expériences des anciens enfants soldats au Canada et de créer un changement positif 
dans le processus d’intégration de ces enfants. 
 
Introduction  

 
Depuis 2016, 54 groupes armés et 7 armées nationales répartis sur 14 pays en Asie, en 

Afrique et en Amérique du Sud ont été signalés par les Nations Unies dans le cadre du 
recrutement et l’utilisation d’enfants soldats4. Dans les rapports des Nations-Unies et dans 
notre communication, la définition d’un enfant soldat est celle des « Principes de Paris », 
document fondateur qui donne les orientations de la réponse de la communauté 
internationale à l’utilisation des enfants soldats :  

 
Toute personne âgée de moins de 18 ans qui est, ou qui a été recrutée par 
une force ou un groupe armé, quel que soit la fonction qu’elle y exerce. Il 

                                                           
1 UNHCR, “Figures at a glance”, consulté le 10 novembre 2017, http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html.  
2 Le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies, A/72/361-S/2017/821, “Children and Armed 
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peu s’agir, notamment mais pas exclusivement, d’enfants, filles ou garçons, 
utilisé comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou à 
des fins sexuelles.5  

 
La plupart des enfants soldats ne correspondent pas à la vision stéréotypique de 

l’enfant (le plus souvent un garçon) portant une arme. Beaucoup de ces enfants sont utilisés 
dans des postes de soutien (cuisiniers, espions, porteurs, etc.) et la façon dont ils sont utilisés 
varie beaucoup suivant les différents groupes et forces armés dépendamment d’une variété 
de facteurs6. De façon similaire, le recrutement des enfants et des jeunes dans la violence 
entre essentiellement dans trois catégories : le recrutement forcé, contraint ou volontaire. 
Les types de recrutement employés varient suivant le groupe qui utilise l’enfant, ses objectifs, 
et le contexte politique, social et économique dans lequel ils opèrent. Dans le cas d’un 
engagement volontaire, il est important de reconnaitre le fait que, quoique l’enfant ait une 
certaine latitude et le contrôle sur ses actions, les choix qui s’offrent à lui sont fortement 
limités par le contexte.7  
 
 
Les anciens enfants soldats qui immigrent au Canada 

 
La littérature existante sur la jeunesse affectée par la guerre au Canada porte d’abord 

sur les réfugiés qui ont fui la persécution et la violence, et non sur ceux qui ont également 
participé à la violence. Par conséquent, nous connaissance comparativement peu de choses 
sur les expériences et les défis spécifiques des anciens enfants soldats au Canada.  

Le Canada reçoit de nombreuses demandes d’asile de pays où les enfants soldats 
utilisés aujourd’hui ou l’ont été dans un passé récent. Par exemple, en 2017, parmi les 47,425 
demandes d’asile reçues par le gouvernement canadien, 20 388 demandes provenaient de 
pays où les enfants soldats sont utilisés en ce moment selon les Nations Unies, ou bien l’ont 
été à un moment ou à un autre depuis 2005. En 2017, 7459 réfugiés de ces mêmes pays ont 
reçu le statut de réfugié sur les 13 559 personnes qui l’ont reçu cette même année.8  

Quoique la grande majorité de ces réfugiés et des autres immigrants au Canada n’ont 
jamais été soldats, enfants ou à l’âge adulte, il y a beaucoup d’anciens enfants soldats qui 
émigrent au Canada.9 Un certain nombre d’anciens enfants soldats qui sont devenus 
résidents au Canada sont devenus des personnalités publiques et des défenseurs bien connus 
comme Emmanuel Jal du Soudan du sud et Michel Chikwanine de la République 
démocratique du Congo. D’autres anciens enfants soldats ont immigré au Canada mais n’ont 
pas été ouverts sur leurs expériences que ce soit par peur des conséquences légales, de la 
stigmatisation, ou parce qu’ils croient que les Canadiens ne pourront pas les comprendre ou 
ne voudront pas les entendre.10  

 
Les impacts psychosociaux du recrutement des enfants soldats  

 
La majorité des gens qui habitent dans des zones de conflit tendent à être exposées à 

une variété d’événements traumatisants, et dans certains contextes, les enfants soldats 
peuvent être exposés à une souffrance psychologique encore plus grande. Une grande partie 
de la recherche liée à la jeunesse réfugiée exposée aux facteurs de stress traumatique et à la 

                                                           
5 UNICEF, “The Paris Principles”, 2.1, février 2017, 
https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/ParisPrinciples_FR.pdf  
6 Bernd Berber and Christopher Blattman, “The Logic of Child Soldiering and Coercion,” International 
Organization 67 (2013): 65-104, p. 66-68. 
7 Mark Drumbl, Reimagining Child Soldiers in International Law and Policy, Oxford: Oxford University Press, 
2012, p. 61-101. 
8 Immigration and Refugee Board of Canada, “Refugee Protection Claims (New System) by Country of Alleged 
Persecution – 2017,” accessed March 20, 2018, http://www.irb-
cisr.gc.ca/Eng/RefClaDem/stats/Pages/RPDStat2017.aspx. 
9 Whitman and Liebenberg, “Barriers to resilience processes,” p. 158. 
10 Whitman and Liebenberg, “Barriers to resilience processes,” p. 161-166. 
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violence s’est focalisée sur les événements traumatiques en relation à leurs expériences 
prémigratoires, migratoires et post-migratoires.11 Bien que l’exposition à la violence soit une 
composante clé identifiée dans leur expérience prémigratoire, peu de ces recherches font la 
distinction entre les conséquences de l’exposition à la violence et celles de la participation à 
la violence.  

Dans les conflits tels que celui en Ouganda du nord et dans les pays limitrophes avec 
l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), un groupe très connu pour utiliser des enfants 
soldats dans la perpétuation du conflit, les enfants ont été exposés et ont perpétrés des actes 
violents incluant violences sexuelles, torture et cannibalisme. Une des études sur les enfants 
dans cette zone a montré que 8,4% des enfants qui n’avaient jamais été recrutés/contraints à 
rejoindre le groupe armé souffraient de troubles de stress post-traumatique (TSPT); 33% de 
ceux qui ont été, à un moment donné, contraints à servir comme enfants soldats et 48% de 
ceux qui ont été contraints pour une période supérieure à un mois souffraient de TSPT.12 Des 
études similaires en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC) et en Sierra 
Leone, ont montré des taux élevés d’exposition à des expériences traumatiques et de 
symptômes de TSPT parmi les enfants qui ont été recrutés.13  

Les enfants soldats ne sont bien évidemment pas les seuls enfants qui souffrent de 
traumatismes psychologiques dans les conflits armés. La plupart des enfants dans les zones 
de guerre seront les témoins à un moment ou à un autre de violences, seront blessés, 
déplacés, attaqués ou se sentiront menacés. Par exemple, une étude de Save the Children de 
2017 en Syrie a montré que la plupart des enfants syriens font face à des problèmes de santé 
mentale dus au conflit, avec des risques potentiellement élevés de stress toxiques du fait des 
années d’exposition à la guerre.14 Les faits montrent cependant que les perpétrateurs de 
violence sont plus à risques de contracter des TSPT par rapport à d’autres formes de 
traumatismes.15  

Il est important de noter que quoiqu’une bonne partie de la recherche sur les impacts 
du traumatisme sur les enfants soldats porte spécifiquement sur les troubles de stress post-
traumatique (TSPT), il existe une multitude d’autres impacts qu’un traumatisme complexe 
peut avoir sur les enfants et sur la jeunesse au-delà du TSPT, incluant le deuil, la dépression, 
une mauvaise estime de soi, des troubles alimentaires, du stress, de l’anxiété et des troubles 
du comportement, ainsi que des impacts sur la santé physique qu’ils soient 
cardiovasculaires, sexuels ou immunologiques.16  

La violence perpétrée par les enfants soldats eux-mêmes, par les forces et les groupes 
armés dont ils font partie et les violences sexuelles dont ils/elles – garçons et filles – sont 
victimes lorsqu’ils sont recrutés contribue à l’hostilité et à la stigmatisation de leurs 
communautés qui rendent leur réhabilitation et leur réintégration difficile.17 Si les anciens 
enfants soldats qui sont arrivés au Canada peuvent faire face à une stigmatisation moindre 
dans la mesure où ils ne sont plus en contact direct avec les communautés affectées durant 
les conflits armés, ils font face à des défis plus grands en entrant dans une nouvelle société 
nordique dans laquelle les conceptions concernant le rôle de l’individu et les responsabilités 
familiales et communautaires sont différentes, une société qui n’a pas vécu l’expérience de la 
violence de la guerre.18  

                                                           
11 Pieloch, Kerrie A., Mary Beth McCullough, and Amy K. Marks, “Resilience of Children with Refugee Statuses: A 
Research Review,” Canadian Psychology 57:4 (2016): 330-339, doi:10.1037/cap0000073, p. 332. 
12 Elisabeth Schauer and Thomas Elbert, “The Psychological Impact of Child Soldiering,” in Trauma 
Rehabilitation After War and Conflict, edited by Erin Martz, 311-360, New York: Springer Verlag, 2010, p. 322. 
13 Schauer and Elbert, “The Psychological Impact,” p. 322-323. 
14 Alun McDonald, Invisible Wounds: The impact of six years of war on the mental health of Syria’s children, 
London: Save the Children, 2017. 
15 Schauer and Elbert, “The Psychological Impact,” p. 328. 
16 Marshall, E. Anne, Kathryn Butler, Tricia Roche, Jessica Cumming, and Joelle T. Taknint, “Refugee Youth: A 
Review of Mental Health Counselling Issues and Practices,” Canadian Psychology 57:4 (2016): 308-319, 
doi:10.1037/cap0000068; Pieloch, et al., “Resilience of Children with Refugee Statuses: A Research Review,” 
332-334. 
17 Schauer and Elbert, “The Psychological Impact,” p. 343-347. 
18 Whitman and Liebenberg, “Barriers to resilience processes,” p. 158-159. 



Les recherches suggèrent que les mineurs non accompagnés courent un risque plus 
grand au niveau de la santé mentale que les jeunes qui demandent l’asile avec leurs parents 
ou des membres de leur famille.19 En raison des défis liés à la réintégration et à la 
stigmatisation dans leurs propres communautés, l’intégration au Canada, lorsque le statut de 
réfugié leur est accordé, est souvent une démarche qu’ils font seuls sans le soutien de la 
famille élargie ou de la communauté.  

Parmi les professionnels de la santé mentale, les appels à s’écarter des approches 
pathologiques traditionnelles sur la santé mentale se font plus nombreux du fait de la nature 
complexe du traumatisme souvent associé à l’emphase mise sur les symptômes, les 
expériences négatives et le diagnostic des troubles. Le souhait est de s’orienter vers des 
modèles de santé mentale plus centrés sur des interventions axées sur les forces, les 
systèmes et les avoirs. Ces nouvelles orientations révèlent le besoin d’une compréhension 
culturellement appropriée de la santé mentale, des forces et des ressources au-delà des 
définitions occidentales du bien-être psychosocial.20  

Les écarts actuels dans ce domaine sont particulièrement soulignés par la recherche 
qui a montré comment le Canada aide la jeunesse immigrante et réfugiée qui a vécu la guerre 
et donne des indications sur les défis auxquels les anciens enfants soldats au Canada font 
face. Blanchet-Cohen et Denoy ont montré que la jeunesse affectée par la guerre avait des 
difficultés au Québec du fait d’une trop grande emphase sur une assistance spécialisée en 
santé mentale qui ne suivait pas une approche holistique impliquant les familles, les 
communautés, et les jeunes sur ce qui était le mieux pour eux.21 Kanu a montré que les 
enfants réfugiés d’Afrique qui avaient vécu la guerre et qui s’étaient installés au Manitoba 
faisait face à des barrières scolaires, économiques et psychologiques auxquels tous les 
programmes d’aide aux réfugiés n’étaient pas en mesure de répondre adéquatement. Ces 
programmes manquaient d’approches éprouvées spécifiquement pour des populations de 
réfugiés affectés par la guerre, menant à leur isolement et à leur exclusion.22 Parmi tous les 
besoins pressants liés à la réinstallation et à l’intégration, les soins en santé mentale ne 
constituent peut-être pas une priorité pour d’anciens enfants soldats qui essaient de parer à 
d’autres besoins essentiels. Il est donc vital que les prestataires de service travaillent d’une 
manière qui reconnaisse la confluence entre le bien-être et une santé mentale positive d’un 
côté et la satisfaction des besoins primaires de l’autre.23  

Du fait que les concepts de forces et de ressources peuvent varier selon les cultures, il 
est important  que ceux qui dispensent le soutien en santé mentale soient conscients de ces 
variations et qu’ils considèrent la perspective de leur client dans l’évaluation de leurs propres 
forces et ressources.24 Un tel changement demanderait une exploration plus profonde de la 
résilience et des forces de la jeunesse affectée par la guerre, au sein de laquelle nombreux 
sont ceux qui démontrent un développement positif et qui amènent avec eux des ressources 
psychosociales considérables pour leur installation au Canada.25 Certains chercheurs 
affirment que cette emphase sur le développement positif des jeunes et de croissance 
posttraumatique réorienterait le discours sur les services en santé mentale d’une conception 
fondée sur le déficit à une conception qui met l’emphase sur le changement positif à la suite 
d’un traumatisme.26  

Pour finir, les anciens enfants soldats qui émigrent au Canada ne sont pas tous des 
enfants quand ils arrivent. Il est important de se rappeler que les démarches pour 

                                                           
19 Marshall, et al., “Refugee Youth: A Review,” 311. 
20 Marshall, et al., “Refugee Youth: A Review,” 313-314. 
21 Natasha Blanchet-Cohen and Myriam Denov, “War-Affected Children's Approach to Resettlement: 
Implications for Child and Family Services," Annals of Anthropological Practice 39:2 (2015): 120-133. 
doi:10.1111/napa.12075. 
22 Yatta Kanu, "Educational needs and barriers for African refugee students in Manitoba," Canadian Journal of 
Education 31:4 (2008): 915. 
23 Pieloch, et al., “Resilience of Children with Refugee Statuses,” 333-336. 
24 Marshall, et al., “Refugee Youth: A Review,” 314-315. 
25 Marshall, et al., “Refugee Youth: A Review,” 314. 
26 Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G., “Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence,” 
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l’immigration et pour les demandes d’asile ne sont ni linéaires ni rapides et beaucoup 
d’anciens enfants soldats habitent dans des camps de personnes déplacés internes, dans des 
camps de réfugiés et /ou traversent de nombreuses frontières avant de poser le pied sur le sol 
canadien.27 Beaucoup d’entre eux peuvent avoir émigré après avoir atteint l’âge adulte, et 
d’autres peuvent avoir continué à servir dans les groupes et les forces armées après avoir 
atteint 18 ans. Ainsi, les programmes ciblés sur les jeunes affectés par la guerre peuvent 
négliger l’apport d’un soutien adéquat aux adultes  qui ont vécu des expériences similaires 
lorsqu’ils étaient plus jeunes. 

 
Les lois d’immigration canadiennes et les politiques adaptées aux anciens 
enfants soldats 

 
La structure actuelle de la loi et des politiques sur l’immigration canadienne relative 

aux anciens enfants soldats crée des barrières légales susceptibles d’empêcher ceux-ci de 
parler de leur expérience ou de chercher du soutien par peur d’être poursuivis ou déportés.  

Le statut de réfugié au Canada et ailleurs dans le monde est défini par la Convention 
de 1951 relative au statut de réfugié, par le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés et 
par leur mise en application dans la loi canadienne sous le nom de Loi sur l’immigration et 
la protection des réfugiés28 et du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés.29 Des provisions sur les enfants réfugiés existent également dans la Convention 
relative aux droits de l’enfant.  

Dans la loi canadienne, le statut de réfugié peut être accordé soit à une personne 
admissible à cette protection selon la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 (réfugié au 
sens de la Convention), soit à une personne dont on considère qu’elle a besoin de protection 
sur la base d’une menace de torture, de mort, ou de traitements cruels ou inhabituels dans 
son pays d’origine.30 Au sens de cette Convention,  et selon la loi canadienne, un réfugié est 
une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou bien où elle a sa 
résidence si elle est apatride et qui, « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa 
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de 
ses opinions politiques ».31 On peut avancer de façon convaincante que le fait d’être recruté 
comme enfant soldat, particulièrement si l’enfant a moins de 15 ans au moment du 
recrutement ou si c’est un recrutement forcé, est un exemple de persécution d’un groupe 
social.32  

Le statut de réfugié ne peut pas être accordé à des personnes pour qui « on a de 
sérieuses raisons de penser qu'ils ont commis des crimes contre la paix, des crimes de guerre 
ou des crimes contre l'humanité, tels que définis par les instruments internationaux élaborés 
pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ».33 Dans la convention, les « raisons 
sérieuses » ne sont pas spécifiquement définies, et cette limite n’a pas été clarifiée depuis, ce 
qui donne aux autorités d’immigration une certaine latitude pour en faire l’interprétation 
suivant leur propre intérêt.34  

Une personne, qu’elle soit demandeur d’asile ou qu’elle voyage pour d’autres raisons, 
peu se voir refuser l’entrée au Canada sur la base de considérations sécuritaires, incluant 
« travailler ou inciter au renversement d’un gouvernement par la force »35, « se livrer au 
terrorisme »36, ou « être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de 

                                                           
27 U.N. High Commissioner for Refugees. Global trends: Forced displacement in 2014. Geneva: UNHCR, 2014. 
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28 Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27. 
29 Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227. 
30 Immigration and Refugee Protection Act, 96-97. 
31 Immigration and Refugee Protection Act, 96. 
32 Matthew Happold, “Excluding Children from Refugee Status: Child Soldiers and Article 1F of the Refugee 
Convention,” Immigration & Nationality Law Review 24 (2003): 255-300, p. 263-267. 
33 Convention on the Status of Refugees, art. 1(F). 
34 Jenny Poon, “Representing Child Soldiers Seeking Asylum,” Canadian International Lawyer 12:1 (2018): 41-
47. 
35 Immigration and Refugee Protection Act, 34(1)(b). 
36 Immigration and Refugee Protection Act, 34(1)(c). 
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croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’acte visé aux alinéas (a) [espionnage contre le 
Canada], (b) [subversion par la force], (b.1) [subversion par la force d’un gouvernement 
démocratique] ou (c) [terrorisme]. »37 

Une telle personne peut se voir également refuser l’entrée sur le territoire au motif 
« d’actes criminels graves »38, que cette infraction ait eu lieu sur le territoire ou à l’extérieur 
du Canada. Cette section contient des exceptions aux infractions dans la Loi sur les jeunes 
contrevenants et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents mais ces 
exceptions semblent ne s’appliquer qu’aux infractions commises au Canada.39  

Dans le droit international ainsi que dans les lois intérieures canadiennes, la question 
des paramètres à considérer pour déterminer si un ancien enfant soldat, qui pourrait avoir 
commis des crimes internationaux graves, devrait obtenir le droit d’asile reste ouverte. L’âge 
minimum de la responsabilité pénale et les approches à la justice des mineurs varie selon les 
pays, et beaucoup d’enfants commettent ces crimes sous la contrainte. Si ces questions 
doivent être soulevées au cours du processus d’immigration et de demande d’asile, le 
principe directeur de l’intérêt supérieur de l’enfant selon la Convention des droits de l’enfant 
devrait être appliqué40 ce qui implique que les enfants doivent être pris en considération 
quand des décisions qui les affectent sont prises et que leur intérêt supérieur doit être le 
premier souci, particulièrement au niveau des décisions prises sur les budgets, les politiques 
et la loi.41  

Lorsqu’une personne fait une demande d’asile au Canada, celle-ci doit répondre 
véridiquement à toutes les questions qui leur sont posées par l’officiel qui révise leur 
demande.42  

Par conséquent, les anciens enfants soldats qui demandent une protection de réfugié 
au Canada, ou qui immigrent par d’autres moyens, font face à un dilemme : leur 
participation dans des conflits armés leur barrera certainement leur entrée dans le pays, car 
la plupart des organisations qui utilisent des enfants soldats sont des groupes armés non 
étatiques opposés aux gouvernements, dont certains sont désignés comme des organisations 
terroristes par le gouvernement canadien.43 Si la question leur est posée, le défaut de 
rapporter leur association les mènerait à des problèmes pénaux encore plus grands si cela 
devait être découvert plus tard. Quoique des exceptions soient faites pour des infractions 
commises au stade de l’enfance au Canada, il semble qu’il n’existe pas de recours pour les 
anciens enfants soldats. Quoiqu’il y ait une exception s’ils peuvent prouver au gouvernement 
qu’ils sont suffisamment réhabilités, celle-ci s’applique seulement aux actes criminels graves, 
et non pas pour l’inadmissibilité pour des raisons sécuritaires.44  

Le Canada n’est pas le seul pays à faire face à ces problèmes. Un certain nombre de 
spécialistes du droit ont écrit à d’anciens enfants soldats demandeurs d’asile aux États-Unis 
mais une analyse comparable dans la loi canadienne n’a pas pu être identifiée.45 S’il existe 
des similarités entre les deux pays, les États-Unis n’ont pas ratifié la Convention sur les 
droits de l’enfant et donnent peut-être une priorité à la sécurité nationale dans leur approche 
politique et légale.  
 

                                                           
37 Immigration and Refugee Protection Act, 34(1)(f). 
38 Immigration and Refugee Protection Act, 36. 
39 Immigration and Refugee Protection Act, 36(3)(e). 
40 Happold, “Excluding Children from Refugee Status,” p. 270-286. 
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42 Immigration and Refugee Protection Act, 100(1.1) 
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Recommandations 
 
Du fait des difficultés rencontrées par les anciens enfants soldats au Canada pour 

trouver du soutien dans leur culture, discuter de leurs expériences traumatiques avec des 
travailleurs sociaux, des éducateurs, et des professionnels de la santé, et du fait de la peur de 
compromettre leur statut au Canada du fait de leurs expériences précédentes comme enfants 
soldats, le gouvernement canadien devrait changer ses lois et règlements d’immigration pour 
faciliter leur réhabilitation et leur intégration. Les anciens enfants soldats, les pays d’où ils 
viennent et la société canadienne seraient mieux servis par une politique d’immigration qui 
promeuve la réhabilitation et le soutien nécessaire pour que les anciens enfants soldats 
puissent vivre une intégration réussie et saine dans la société canadienne. 
 
Ces changements importants devraient inclure :  

1) Élever et clarifier la limite pour laquelle la participation comme enfant soldat 
empêcherait leur entrée au Canada, en portant une attention suffisante à l’âge 
auquel ces enfants sont devenus enfants soldats, au rôle qu’ils occupaient dans les 
groupes ou les forces armées, et à leur degré de liberté de refuser d’obéir à des 
ordres illégaux.  

2) Dans les communications avec les réfugiés et les immigrants au Canada, le 
gouvernement devrait que ces critères sont bien compris et que le fait d’avoir été 
un enfant soldat ne les disqualifient pas.  

3) Il faudrait recueillir des données sur le nombre d’anciens enfants soldats dont 
l’entrée au Canada est refusée du fait de leur participation antérieure à titre 
d’enfants soldats dans les conflits armés et la violence.  

 
Les éducateurs, les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé qui travaillent 

avec les réfugiés et les immigrants devraient également être informés et comprendre ces 
critères, de façon à pouvoir permettre à ces anciens enfants soldats avec lesquels ils 
travaillent de pouvoir parler de leurs expériences de soldats sans peur que leurs témoignages 
compromettent leur statut au Canada.  

L’existence de directives claires des organismes professionnels de réglementation sur 
la façon de gérer ces révélations d’anciens enfants soldats aideraient les prestataires de 
services réglementés (les travailleurs sociaux, les psychologues, les médecins, les infirmières, 
etc.) à comprendre l’équilibre entre les responsabilités légales potentielles liées au devoir 
d’alerter et leurs obligations professionnelles liées à la confidentialité et à agir dans le 
meilleur intérêt de leurs clients (en particulier si elles sont en conflit).   

Bien que la plupart des organismes professionnels de réglementation aient 
clairement défini les politiques obligatoires en matière de déclaration incluant le devoir de 
prévenir et de renseigner (de façon à prévenir le danger imminent aux personnes et/ou au 
public), l’évaluation de la menace imminente ou du danger pour le public que représente un 
individu (et la mesure avec laquelle leurs actions antérieures peuvent influencer cette 
évaluation) repose en grande partie sur le jugement clinique du praticien. Ainsi, les 
révélations d’un ancien enfant soldat pourrait être interprété comme un risque de danger 
imminent pour le public par un professionnel qui ne serait pas familiarisés avec les 
complexités et les subtilités du conflit et de la violence.  

De plus, certains organismes professionnels de réglementation ont l’obligation de 
déclaration pour les cas d’actes criminels commis par les enfants de moins de 12 ans. L’ordre 
des médecins et chirurgiens de l’Ontario par exemple, obligent les médecins à déclarer toute 
occurrence d’un « enfant âgé de moins de douze ans qui a tué ou gravement blessé une autre 
personne […]”.46 Il y a un manque de clarté au regard du contexte et de la criminalité au 
Canada et en dehors du Canada qui peut décourager les révélations, particulièrement pour 
les parents cherchant du soutien pour leurs enfants. Régler cette question pour permettre 

                                                           
46 College of Physicians and Surgeons of Ontario, CPSO Policy Statement: Mandatory Reporting, Policy #3-05, 
accessed April 5, 2019, http://ocfp.on.ca/docs/collaborative-mental-health-care-network/cpso-policy-statement-
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aux prestataires de service d’avoir confiance dans leur capacité à apporter du soutien aux 
anciens enfants soldats tout en s’assurant de respecter leurs responsabilités légales et 
professionnelles est essentiel pour soutenir les révélations des anciens enfants soldats et leur 
apporter le soutien nécessaire et l’accès aux services à la communauté. Une exploration plus 
profonde de ces questions, en relation avec les réglementations professionnelles, devrait être 
entreprise en consultation avec ces organismes pour identifier des améliorations possibles.  

Par ailleurs, la mise en place, par les praticiens qui apportent des services directs de 
soutien en santé mentale, de stratégies pour explorer et traiter la santé mentale et le 
traumatisme à la suite de la participation à la violence et non plus seulement de l’exposition 
à la violence, afin de mieux comprendre la nature du conflit et de la violence, permettrait 
d’assurer aux anciens enfants soldats des services de soutien pertinents dans le contexte et 
culturellement appropriés. Ces services auraient pour objectif de favoriser une bonne santé 
mentale, leur bien-être et leur intégration sociale.  

Enfin, des informations plus complètes sur le nombre d’anciens enfants soldats et 
leurs expériences au Canada permettraient d’améliorer les services accessibles aux réfugiés 
et aux immigrants dans leur adaptation à la vie au Canada.  
 
Conclusion 

 
Les anciens enfants soldats font face à des expériences traumatiques significatives 

durant leur service dans des groupes et des forces armées en tant que perpétrateurs, témoins 
ou victimes de violences. Beaucoup d’anciens enfants soldats migrent vers les pays du nord 
comme le Canada en tant qu’immigrants ou réfugiés. Le régime actuel du droit de 
l’immigration et de la protection des réfugiés au Canada et le droit international des réfugiés 
fondé sur la Convention des réfugiés n’apporte pas une protection adéquate aux anciens 
enfants soldats en tant que personnes vulnérables qui ont aussi perpétré des violences. 
Tiraillés entre la menace légale potentielle, la nécessité de satisfaire leurs besoins primaires, 
et les barrières culturelles, les anciens enfants soldats ne bénéficient pas ou n’ont pas 
forcément accès dans les pays du nord aux services de soutien dont ils ont besoin pour vivre 
bien et réussir au Canada. Une meilleure connaissance de la réalité des anciens enfants 
soldats, des changements dans les politiques et le droit de l’immigration et dans les pratiques 
des professionnels qui offrent des services aux immigrants et aux jeunes sont nécessaires 
pour assurer que tous les réfugiés et les immigrants au Canada aient accès aux services dont 
ils ont besoin pour s’épanouir dans leur pays d’adoption.  
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