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02/07/2015
EUROPE
L’OIJJ publie « Recherche et sélection des
pratiques les plus efficaces en matière de
justice juvénile réparatrice en Europe:
Portraits des 28 Etats membres de l´Union
européenne »

OIJJ
Conjointement avec  son Conseil Européen
de  Justice  Juvénile  (CEJJ),  l’OIJJ  vient  de
publier  le  premier  volume  de  sa  «
Recherche européenne de Justice Juvénile
Réparatrice  ».    Ce  volume,  intitulé  «
Recherche  et  sélection  des  pratiques  les
plus efficaces en matière de justice juvénile
réparatrice  en  Europe:  Portraits  des  28
Etats  membres  de  l´Union  européenne
» (publié en anglais) analyse les différentes
pratiques de justice réparatrice existantes à
travers  l’Union  Européenne.  Il  sert  de
fondement  aux  meilleures  pratiques
recommandées  dans  le  Volume  II,  le  «
Modèle  européen  de  justice  juvénile
réparatrice pour les enfants et les jeunes »,
qui paraîtra prochainement.  [+]

19/06/2015
AMéRIQUE LATINE
Analyse des pratiques internationales en
matière de prévention de la violence
juvénile et adaptation au contexte
colombien

OIJJ
Dans le domaine de la sécurité publique, le
programme  EUROsociAL  a  publié  une
étude regroupant les modèles transférables
de sept pratiques internationales en matière
de prévention de la délinquance juvénile («
Vetas  de  transferencia  de  7  prácticas
internacionales  en  prevención  de  la
delincuencia  juvenil:  análisis  de
adaptabilidad  al  contexto  colombiano  »).
Cette  étude  identifie  parmi  les  pratiques
sélectionnées les « sources » qui pourraient
fournir des éléments précieux pour enrichir
l’expérience  colombienne  et  analyse  leur
capacité  d’adaptation  au  contexte  de  ce
pays.  [+]

11/06/2015
AMéRIQUE LATINE
L'OIJJ accompagne le Ministère de
l'Intérieur et d'autres autorités
uruguayennes dans la mise en oeuvre d'un
Protocole de Justive Restaurative

OIJJ
Le  "Troisième  Séminaire  de  Justice
Restaurative",  organisé  par  l'OIJJ  et mené
par  les  experts  Theo  Gavrielides  et  Pablo
Galain,  avec  le  support,  entre  autres,  de
Juges Pénaux, de Défenseurs des Droits et
de  Procureurs  du  Ministère  Public,  s'est
tenu  à  Montevideo  les  13  et  14  mai.
L'objectif était de favoriser l'émergence des
compétences nécessaires à la création d'un
guide  de  mise  en  place  du  Protocole  de
Justice  Restaurative,  et  de  cette  façon
contribuer à la diminution des délits grâce à
l'augmentation  de  l'efficacité  de  la  force
policière  et  la  réinsertion  sociale,  via
l'utilisation de pratiques restauratives.   [+]

 

26/06/2015
EUROPE
Le rapport de la FRA sur une justice
adaptée aux enfants compare les
perspectives de professionnels de 10 Etats
de l'UE

OIJJ
Chaque  année,  parmi  les  95  millions
d’enfants que  compte  l’Union européenne
(selon  une  estimation  de  l’Eurostat),  près
de 2 500 000 seraient impliqués dans des
procédures  judiciaires.  Dans  ce  cadre,  le
programme  européen  pour  les  droits  de
l’enfant  2011  de  la  commission
européenne  insiste  sur  la  nécessité  de
créer  des  systèmes  de  justices  plus
adaptés aux enfants, et ceci dans  l’intérêt
supérieur  de  l’enfant.  Cela  permettrait  de
garantir  leur  protection  et  d’améliorer  leur
participation  lors de poursuites  judiciaires.
C’est à  la suite de cet appel que l’Agence
des  droits  fondamentaux  de  l’Union
européenne  (FRA)  a  publié  « Une  justice
adaptée  aux  enfants    Points  de  vue  et
expériences  de  professionnels  sur  la
participation  des  enfants  aux  procédures
civiles  et  procédures  judiciaires  pénales
dans  10  Etats  membres  de  l'Union
européenne ».  [+]

22/06/2015
ASIE
Campagne « No Prison for Children »
pour qu’en Inde les enfants de 16 et 17
ans ne soient pas jugés comme des adultes

OIJJ
La campagne « No Prison for Children » a
été  lancée pour s’opposer au projet de  loi
que  le  gouvernement  indien  envisage  de
faire  adopter  et,  en  particulier,  aux
dispositions  qui  permettraient  de  juger  et
d’emprisonner les enfants de 16 et 17 ans
comme  des  adultes.  À  l’origine  de  cette
campagne  se  trouve  ProChild,  un  réseau
d’associations  et  de  personnes  œuvrant
pour la protection des droits de l’enfant en
Inde.  [+]

16/06/2015
AFRIQUE
Journée internationale de l'enfant
africain

OIJJ
Chaque année le 16 juin le monde célèbre
la  Journée  internationale  de  l'enfant
africain,  évènement  créé  pour
commémorer les victimes du massacre de
Soweto en 1976. Le thème cette année est
"25  ans  après  l'adoption  de  la  charte  de
l'enfant africain: intensifier nos efforts pour
mettre  fin  au  mariage  des  enfants  en
Afrique".  [+]
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CHYPRE

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

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  bien
être 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.   [+]

INTERNATIONAL
 

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.  [+]

   
Survey: alternatives to detention for
children

Please find below a link to a short survey to
measure your interest in and views on a short
online course on alternatives to detention for
children being developed by the Child Law
Clinic at the School of Law, University College
Cork, in ...

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.

   
   

 

In Tight Decision, Brazil's Chamber of Deputies
Rejects Reduction in the Age of Criminal
Responsibility
Brésil

"J'appelle, j'appelle pas" : le désarroi des familles
face à la radicalisation d'un proche
France

Recomendaciones para evitar que los niños sean
víctimas de abuso sexual
Colombie

Reports: Juvenile justice system fails native youth
ÉtatsUnis

Efforts concertés pour lutter contre la violence faite
aux enfants
Indonésie

Son necesarios 2.300 millones de dólares para
escolarizar a niños de países en guerra, calcula la
UNESCO
Nations Unies

Chibok girls 'forced to join Nigeria's Boko Haram'
Nigéria

La médiation sociale, nouvel outil contre la violence
scolaire ?
France

 

Childfriendly justice – Perspectives and
experiences of professionals on children’s
participation in civil and criminal judicial
proceedings in 10 EU Member States
Union Européenne

Children's Equitable Access to Justice. Central and
Eastern Europe and Central Asia
International

Rapport alternatif 2015 de l’UNICEF France et de
ses partenaires dans le cadre de l’audition de la
France par le Comité des droits de l’enfant des
Nations Unies
France

Stepping Up: Strengthening Police, Youth, and
Community Relationships
ÉtatsUnis

Report of the UK Children’s Commissioners: UN
Committee on the Rights of the Child Examination
of the Fifth Periodic Report of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland
RoyaumeUni

 

Research and Selection of the Most Effective
Juvenile Restorative Justice Practices in Europe:
Snapshots from 28 EU Member States

 

 

Crime, Justice and Social Democracy
International Conference 2015
Australie

Midwest Juvenile Defender Center
Summit & Training
ÉtatsUnis

XVIth IAIP Conference. New
developments in Investigative
Psychology
RoyaumeUni

2015 Juvenile Justice Youth Summit
'The Time is Now: Creating Change
with Young Emerging Leaders'
ÉtatsUnis

 

Radicalisation Awareness Network

Centro de Investigación para la Prevención de la
Violencia (CIPREVI)

The International Association of Chiefs of Police
(IACP)

Girls Not Brides
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Ministerio de la Mujer lanza campaña 'La calle no
es su lugar'
Pérou

 

Status offense issues
Amerique du Nord

Publications

Vetas de transferencia de 7 prácticas internacionales
en prevención de la delincuencia juvenil: análisis de
adaptabilidad al contexto colombiano
Publications

Handbook for monitoring and evaluation of child
labour in agriculture. Measuring the impacts of
agricultural and food security programmes on child
labour in familybased agriculture
Publications
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