
 

Landon Pearson Centre for the Study of Childhood and Children’s Rights 

2021 Student Essay Prizes  

in Honour of Francine and Gerison Lansdown   

The Landon Pearson Centre for the Study of Childhood and Children’s Rights announces the 2021 

Student Essay Prizes in Honour of Francine and Gerison Lansdown for an Undergraduate and a 

Graduate Student essay related to the theme Children’s Rights and Mental Health ($500 per award)   

( French follows ) 

The Landon Pearson Centre invites undergraduate and graduate students in children’s rights or a related 

discipline to submit an essay for consideration related to the theme of children’s rights and mental health. 

Given the incidence of self-reported mental illness among children globally that appears to be rising 

significantly, we are interested in essays that consider what implications can be drawn from this evidence in 

view of respect for children’s rights.    

 

Essay prize winners will be invited to present their work at the Child Rights Academic Network Conference 

in Ottawa, Ontario (February 2022). The prize-winning essays will also be invited to submit for review to 

the Canadian Journal of Children’s Rights, undergraduate and graduate student sections of the Journal; the 

issue is released annually on November 20th.  

The new student essay prizes in 2021 are named in honour of Francine Lansdown and international 

children’s rights advocate Gerison Lansdown. The goal of the awards is to encourage research into mental 

health using a children’s rights informed lens.   

 

Eligibility 

-Applicants must be registered full-time in an undergraduate or graduate program at a Canadian university 

or have graduated from such a program less than one year ago. One essay per applicant.  

-Award winners must agree to briefly present their essays (live or virtually) at the Child Rights Academic 

Network Conference 2022 conference in Ottawa, Ontario in early February, 2022.  

Judging criteria 

-Papers that explicitly address the question posed above to critically engage with mental health and   

children’s rights   

-Papers that use a children’s rights lens with references to relevant literature 

-Papers that go beyond description and show evidence of originality 

 

Application: 

-Complete papers should be sent to the Landon Pearson Centre Director Virginia Caputo 

(virginia_caputo@carleton.ca ) for consideration by our selection panel by December 31, 2021. 

-Must not exceed 3,000 words (plus end notes, references and 100-word abstract), APA format, double-

spaced. 

-Can be submitted in either English or French 

-Must include a cover page (name, department and name of university at which the candidate is registered 

and their current year in the program) 
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Les bourses D’études 2021  

en l'honneur de Francine et Gerison Lansdown 
 

Le Centre Landon Pearson pour l'étude des droits des enfants annonce les bourses d’études 202.  Ces bourses 

honorent Francine et Gerison Lansdown pour un essai de premier cycle et un étudiant diplômé lié au thème 

Droits de l'enfant et santé mentale ($500 par prix). 

 

 

Le Centre Landon Pearson invite les étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs en droits des enfants 

ou dans une discipline connexe à soumettre un essai sur le thème des droits des enfants et de la santé 

mentale. Étant donné l’incidence des maladies mentales auto-déclarées chez les enfants dans le monde, qui 

semble augmenter de manière significative, nous nous intéressons aux essais qui examinent les implications 

qui peuvent être tirées de ces données au regard du respect des droits des enfants. 

 

Les lauréats des prix de dissertation seront invités à présenter leurs travaux à la Conférence du Réseau 

universitaire des droits des enfants à Ottawa, Ontario (Février 2022). Les essais primés seront également 

invités à soumettre pour examen à la Revue Canadienne Des Droits des Enfants, aux sections étudiantes de 

premier cycle et des cycles supérieurs de la Revue; le numéro est publié chaque année le 20 Novembre. 

 

Les nouveaux prix de rédaction des étudiants en 2021 sont nommés en l'honneur de Francine Lansdown et 

de la défenseure internationale des droits des enfants Gerison Lansdown. L’objectif de ces prix est 

d’encourager la recherche sur la santé mentale en utilisant une optique tenant compte des droits des enfants. 

 

Admissibilité : 

-Les candidats doivent être inscrits à temps plein dans un programme de premier cycle ou des cycles 

supérieurs d'une université canadienne ou avoir obtenu leur diplôme d'un tel programme il y a moins d'un an. 

-Les lauréats doivent accepter de présenter leurs dissertations (en direct ou virtuellement) à la conférence 

2022 du Child Rights Academic Network Conference à Ottawa, Ontario, Février 2022. 

 

Critère de Jugement : 

-Papiers qui abordent explicitement la question posée ci-dessus pour s'engager de manière critique dans la 

santé mentale et les droits des enfants 

-Papiers utilisant le prisme des droits des enfants avec des références à la littérature pertinente 

-Papiers qui vont au-delà de la description et font preuve d'originalité 

 

Application: 

-Les articles complets doivent être envoyés à Virginia Caputo, directrice du Landon Pearson Center 

(virginia_caputo@carleton.ca) pour examen par notre comité de sélection d'ici le 31 Décembre 2021. 

-Ne doit pas dépasser 10 pages à double interligne, APA, (environ 3000 mots) (plus les notes de fin et le 

résumé de 100 mots) 

-Peut être soumis en Anglais ou en Français 

-Doit inclure la page de garde (nom, département et nom de l'université à laquelle le candidat est inscrit et 

l'année en cours dans le programme 
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