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05/05/2015
INTERNATIONAL
Journée inaugurale de la
Seconde Rencontre du CAPJJ

OIJJ
Le  matin  du  5  mai,  à  Phuket
(Thaïlande),  la  Seconde
Rencontre  du  Conseil  Asie
Pacifique  pour  la  Justice
Juvénile  (CAPJJ)  a  été
officiellement  inaugurée.  La
rencontre a  lieu du 5 au 8 mai
sous  le  titre « Vers une  justice
adaptée  à  l’enfant  dans  la
région  AsiePacifique  :
Alternatives  à  la  privation  de
liberté  et  stratégies  de  justice
juvénile réparatrice ».     [+]

06/05/2015
INTERNATIONAL
Deuxième jour de la Rencontre
du CAPJJ

OIJJ
Tandis  que  le  premier  jour  a
été  centré  sur  les  stratégies
pour aborder le problème de la
violence  envers  les  enfants,  le
deuxième  jour  de  cette
Seconde Rencontre du Conseil
AsiePacifique  de  Justice
Juvénile  a  été  dédié  à  une
approche  plus  orientée  vers  la
pratique,  abordant  les
politiques  de  diversion  et
alternatives.   [+]

07/05/2015
INTERNATIONAL
Troisième jour de la Rencontre
du CAPJJ

OIJJ
Le  troisième  jour  de  cette
Seconde Rencontre du Conseil
AsiePacifique  de  Justice
Juvénile  s'est  focalisé  sur  la
justice  réparatrice  et  les
bonnes pratiques qui favorisent
sa  mise  en  place,  puis  la
dernière  séance  de
construction de  capacités a eu
lieu  avant  la  réunion  sur  les
politiques du lendemain.  [+]

21/05/2015
INTERNATIONAL
Quatrième jour de la
Rencontre du CAPJJ

OIJJ
Le quatrième et dernier jour de
cette  Seconde  Rencontre  du
CAPJJ  a  été  organisé  comme
un  événement  orienté  vers  les
politiques,  au  cours  duquel  les
participants  ont  engagé  une
discussion sous forme de table
ronde  sur  les  futurs  projets  et
les  activités  du  Conseil  Asie
Pacifique  de  Justice  Juvénile.
[+]

 

03/06/2015
INTERNATIONAL
Journée internationale des enfants
victimes innocentes de l’agression

OIJJ
Le  4  juin,  l’ONU  célèbre  la  journée
internationale  des  enfants  victimes
innocentes  de  l’agression.  La  33ème
édition de cet événement est l’occasion de
constater  que  les  violences  physiques,
psychologiques  et  émotionnelles,  dans
toutes leurs formes, subies par les enfants
à travers le monde, demeurent sources de
vives  préoccupations.  Cette  année,
l’objectif  des  célébrations  est  de  prendre
conscience  de  la  souffrance  endurée  par
ces enfants et d’insister sur la nécessité de
protéger leurs droits.  [+]

01/06/2015
INTERNATIONAL
15ème anniversaire des Protocoles
concernant la vente, pornographie et
prostitution des enfants, et leur
implication dans les conflits armés

OIJJ
Le  25  mai  dernier,  le  HautCommissariat
des Nations Unies aux droits de l’Homme a
célébré  le  15ème  anniversaire  de
l’adoption  des  Protocoles  facultatifs  à  la
Convention  relative  aux  droits  de  l’enfant
(CDE) : le Protocole facultatif concernant la
vente d’enfants, la prostitution des enfants
et  la  pornographie  mettant  en  scène  des
enfants  (OPSC),  et  le  Protocole  facultatif
concernant  l'implication d'enfants dans  les
conflits armés (OPAC).  [+]

22/05/2015
INTERNATIONAL
La libération des enfants soldats et leur
réintégration difficile

OIJJ
Le  14  mai,  plus  de  300  enfants,  dont
plusieurs âgés de moins de 12 ans, ont été
libérés  des  groupes  armés  dans  la
République Centrafricaine,  à  la  suite  d’un
accord facilité par l’UNICEF le 5 mai, dans
lequel les dirigeants des groupes armés de
la République Centrafricaine ont décidé de
libérer tous les enfants associés aux forces
armées  et  de  cesser  immédiatement  tout
nouveau  recrutement  d’enfants.  Il  s’agit
d’une grande victoire contre l’utilisation des
enfants  dans  les  conflits  armés,  car  cela
pourrait  affecter  jusqu’à  10000  enfants
actuellement associés aux factions armées
du pays, selon l’UNICEF.  [+]

 

 

 

SLOVéNIE

L'objectif du dossier législatif est de mettre à disposition des utilisateurs de l'OIJJ l'ensemble de la législation nationale
concernant le mineur : les lois en vigueur, les lois de réforme partielle ainsi que d'autres lois sur la protection des droits de
l'enfant.    [+]

 

FRANCE

Julie ZerlauthDisic, Coordinnatrice du programme 'Ville amie des
enfants', UNICEF France
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Julie  ZerlauthDisic
coordonne  le  programme
'Ville  amie  des  enfants'  de
l’UNICEF  France.  Elle  se

charge notamment d’établir et de développer
les  relations  entre  les  autorités  locales
impliquées dans le programme. Elle a joué un
rôle dans la création du projet de consultation

nationale de  l’UNICEF en 2013 « Écoutons ce que  les enfants ont à
nous  dire  »,  une  enquête  sur  l’intégration  sociale  des  jeunes,  par  la
voix des jeunes. Ville amie des enfants est une initiative de l’UNICEF
international qui relie les villes entre elles par leur engagement envers
l’amélioration  du  bienêtre  des  jeunes.  Le  programme  est  basé  sur
l’action et exige des villes candidates au programme de présenter une
proposition  détaillée  de  plans  et  de  projets  avec  comme  objectif
l’amélioration  de  la  situation  des  jeunes  sur  leur  territoire,  en  se
focalisant  principalement  sur  l’innovation  en  matière  de  sécurité,  de
santé, d’éducation et de consultation avec les jeunes. Le programme a
débuté en France en 2002 avec 12 participants et compte aujourd’hui
240 acteurs. Le programme permet aux participants de bénéficier d’un
réseau  de  communication,  de  formations  et  d’une  conférence
annuelle,  et  ce,  dans  le  but  d’encourager  l’échange  dynamique  de
bonnes pratiques, d’idées et de projets.   [+]

Selon  les  objectifs  de  l'Observatoire
International  de  Justice  Juvénile,
nous  souhaitons  offrir  la  possibilité
aux chercheurs et docteurs d'accéder
à notre plateforme de communication
internationale.

Si vous souhaitez publier votre thèse
ou  travaux  de  recherche  concernant
la  justice  juvénile  et  la  situation  des
mineurs en conflit avec la loi, veuillez
cliquer sur le lien suivant.  [+]

   
Juvenile Justice Priorities in the Asia
Pacific Region

Issues such as the situation of children in
conflict with the law, child victims and
witnesses of crime have become an increasing
concern for most countries in the AsiaPacific
region. Significant reform initiatives are
currently underway in many ...

PARTICIPER AU FORUM 

Cet  espace  vous  propose  les  dernières
offres  d'emploi  et  de  stages
d'organisations impliquées dans la justice
juvénile ; notre objectif est de permettre la
rencontre  de  professionnels  et
d'organismes  agissant  dans  des
domaines communs.

N´hésitez  pas  à  publier  vos  offres
d'emploi  et  de  stage,  pour  cela,  veuillez
cliquer sur  le  lien suivant et complétez  le
formulaire.

   
   

 

Texas Juvenile Justice Reformers: ‘Raise the Age’
Will Rise Again
ÉtatsUnis

Le travail des enfants défie les lois à Oran
Algérie

Niños defienden sus derechos
Uruguay

Law to protect travelling kids
Afrique du Sud

Outreau : la justice face à la parole des enfants
victimes
France

Corpacci inauguró las Jornadas por los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes
Argentine

Child marriage in India finally meets its match as
young brides turn to courts
Inde

Protection/Enfants: 284.000 prises en charge
France

Inicia revisión de Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
Mexique

 

Beyond Youth Custody
Europe

 

Towards nonviolent schools: prohibiting all
corporal punishment. Global report 2015
International

Ganginvolved young people: custody and beyond
RoyaumeUni

Towards nonviolent schools: prohibiting all
corporal punishment. Global report 2015
International

Caring for Youth with Mental Health Needs in the
Juvenile Justice System: Improving Knowledge and
Skills
ÉtatsUnis

‘No Prison for Children’: Social Media awareness
campaign on Juvenile Justice (Report: 24th Nov 
12th Dec 2014)
Asie

 

Les droits des victimes de la traite des êtres
humains dans l’Union européenne
Publications

Bridging Two Worlds: Youth Involved in the Child
Welfare and Juvenile Justice Systems, A Policy
Guide for Improving Outcomes
Publications

The Crossover Youth Practice Model (CYPM)  An
Abbreviated Guide
Publications

 

 

International Congress on “Children
and the law”
Portugal

Youth and the Internet: Fighting
Radicalization and Extremism
France

Justicia Adaptada a las Niñas, Niños y
Adolescentes
Argentine

Training Programme: Justice Sector
Reform: Applying Human Rights Based
Approaches
Irlande

Improving Young People’s Mental
Health in Europe: Transforming Lives,
Strengthening Prevention
Belgique

Criminology and Criminal Justice in a
Changing World: Contributions from
Asia
Chine

 

ASEAN Commission on the Promotion and
Protection of the Rights of Women and Children

Bangladesh legal Aid and Service Trust
Bangladesh

 

Observatoire International de Justice Juvénile (OIJJ). Fondation Belge d'utilité Publique.
Siège: Rue Mercelis, nº 50. 1050. Bruxelles. Belgique.
Téléphone: 00 32 262 988 90. Fax: 00 32 262 988 99. oijj@oijj.org
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