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R EVUE D ROITS ET L IBERTÉS
Deux fois par année depuis 40 ans, la Ligue des droits et libertés (LDL) publie la revue Droits
et libertés en collaboration avec la Fondation Léo-Cormier. Cette publication, qui comporte
environ 52 pages, se veut un outil d’éducation et de sensibilisation et cherche à susciter une
réflexion sur différents enjeux de droits. Les auteurs et autrices proviennent de divers
milieux (universitaire, communautaire, CEGEP, institutionnel, etc.) et collaborent à la revue
sur une base militante. Deux versions sont publiées : imprimée et PDF qui sont disponibles
sur adhésion à la LDL, sur abonnement, sur commande, à l’achat unitaire durant des
événements et chez quelques librairies indépendantes. Tous les textes sont mis en ligne,
trois mois après la publication de la version imprimée. La majorité des anciens numéros de
la revue peuvent être consultés à Droits et libertés.

D OSSIER SPÉCIAL

P ERSPECTIVES SUR LES DROITS DES

ENFANTS

Le travail de la LDL repose l’interdépendance des droits humains.
Avec ce dossier consacré aux droits des enfants, la LDL vise en premier lieu à souligner que les enfants sont
détenteurs de droits comme toute personne. La revue vise à exposer des violations de droits humains auxquelles
ils et elles sont confronté-e-s puis présenter certaines stratégies assurant la prise en compte et le respect de
leurs droits.
Pour entamer cette réflexion, le numéro mettra en lumière la Convention relative aux droits de l’enfance, ratifiée
par le Canada en 1991 et les recommandations du Comité, examinera le rapport de la Commission Laurent, etc.
En deuxième partie, des enjeux qui empêchent la pleine réalisation des droits des enfant seront présentés.
Finalement, des pistes porteuses pour l’exercice des droits des enfants comme la participation citoyenne,
l’intérêt supérieur de l’enfant, la non-discrimination et le droit à la vie seront présentées en conclusion de ce
dossier.
Un concours de dessins pour illustrer la revue a été lancé auprès des enfants âgés de 5 à 17 ans. Pour en savoir
plus, consultez la page Web : https://liguedesdroits.ca/concours_2021/
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H ORS DOSSIER
Quatre chroniques sont publiées dans la revue : Ailleurs dans le monde, Un monde sous surveillance, Un monde
de lecture et Le monde de Québec en plus d’articles sur des enjeux sur lesquels la LDL travaille.

P UBLICS CIBLES
Publics ponctuels : Les enfants, les parents et les grands-parents, les milieux d’enseignement, les organisations
du milieu, les institutions publiques concernées.
Publics réguliers : les membres et militant-e-s de la LDL, les militant-e-s et travailleurs et travailleuses des
organisations ONG/syndicats, le milieu de la défense des droits, les mouvements sociaux, des journalistes, des
politicien-ne-s.

P UBLICITÉ
Tarifs et formats
•
•
•
•

½ page (intérieur) 6,5 L / 4,5 H
Bandeau horizontal ¼ page 7,5 L / 2,5 H
Insertion d’un dépliant ou d’un encart
Carte d’affaire

450 $
225 $
300 $
150 $

Les tarifs sont valides à compter du 1er septembre 2021.
Les PDF en haute résolution, en noir et blanc, doivent être envoyés d’ici le 12 novembre 2021.

À PROPOS DE LA L IGUE DES DROITS ET LIBERTÉS
Fondée en 1963, la Ligue des droits et libertés (LDL) est un organisme sans but lucratif, indépendant et non
partisan, qui vise à faire connaître, à défendre et à promouvoir l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance
des droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l’Homme. La Ligue des droits et libertés est
affiliée à la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH).

C ONTACT
Karina Toupin
Courriel : info@liguedesdroits.ca
Tél. : 514 849-7717, poste 3221
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