
Fermer la fenêtre 

Richard Tremblay reçoit le Prix de l’Académie des Sciences morales et 
politique de France 

18 novembre 2008 
Richard E. Tremblay, professeur aux départements de pédiatrie, psychiatrie, et psychologie de l’Université de 
Montréal et chercheur au CHU Sainte-Justine, a reçu hier à Paris, sous la coupole de l’Institut de France, le 
prestigieux Prix René-Joseph Laufer de l’Académie des Sciences morales et politiques de France, 
une des cinq Académies de l’Institut de France. M. Tremblay a reçu cet honneur pour son livre « Prévenir la 
violence dès la petite enfance », publié récemment par les éditions Odile Jacob. Le prix René-Joseph Laufer 
est remis aux deux ans pour un livre qui contribue à la prévention de problèmes sociaux. 
 
« Je suis très heureux d’avoir reçu cette distinction de l’Académie, car 
l’objectif de ce livre était de sensibiliser le public et les responsables de 
politiques publiques des pays francophones de  l’importance d’agir dès la 
petite enfance pour prévenir la violence. C'est dans les premières 
années de vie que les interventions sont le plus efficaces, tant pour 
prévenir les problèmes de santé physique que ceux de santé mentale et 
d'adaptation sociale », a déclaré M. Tremblay. 
 
Dans son livre, M. Tremblay montre, chiffre à l’appui, que la violence 
apparaît dès la tendre enfance et qu’elle peut s’installer si l’on 
n’intervient pas. 
 
Ce prix suit de près la remise d’une autre grande distinction 
internationale. Le 4 novembre  à Santiago, Chili, la Présidente du Chili 
Michèle Bachelet a conféré à M. Tremblay le titre de Grand Officier de 
l’Ordre du mérite Gabriela Mistral pour sa contribution au 
développement de politiques à la petite enfance et à la diffusion des 
connaissances sur la petite enfance.

Membre de la Société royale du Canada, M. Tremblay dirige le Centre 
d’excellence pour le développement des jeunes enfants (CEDJE), le Centre du savoir pour l’apprentissage 
chez les jeunes enfants (CSAJE) et le Groupe de recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant 
(GRIP) à l’Université de Montréal. À une époque où les pays civilisés sont toujours aux prises avec des 
problèmes de violence physique, particulièrement chez les jeunes, le professeur Tremblay a consacré sa 
carrière à la compréhension du développement de ces comportements violents et à l’expérimentation de 
programmes éducatifs pouvant favoriser le développement moral et social.  
 
Renseignements :          
Gabrielle Collu 
Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants 
514 844-7338  
514 943-6557  
collug@videotron.ca 
 
Julie Gazaille 
Université de Montréal  
514 343-6796  
j.cordeau-gazaille@umontreal.ca 
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