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24/07/2015
ASIE
L’OIJJ rejoint l’appel international pour
empêcher l’exécution de deux jeunes
saoudiens

OIJJ
L’OIJJ s’est allié à cinq autres organisation
de  défense  des  droits  de  l’Homme  afin
d’exhorter  l’Arabie  Saoudite  d’annuler  les
exécutions  de  Ali  Mohammed  alNimr  et
Dawood  Hussain  alMarhoon,  imposées
pour  des  crimes  commis  en  tant  que
juvéniles.  La  déclaration  conjointe
condamnant  cette  peine,  est  adressée  au
Ministre  de  la  Justice,  Dr.  Waleed
Mohammad Al Samaani. Elle a été rédigée
par  le Child Rights  International Network –
CRIN  (Réseau  international  des  droits  de
l’enfant),  et  signée  par  l’OIJJ  accompagné
par  l’Organisation  européosaoudienne  de
défense  des  droits  de  l’Homme,    Défense
des  Enfants  International  (DEI),
l’Association  Internationale  des  Magistrats
de la Jeunesse et de la Famille (AIMJF) et
la  Fédération  Internationale  Terre  des
Hommes.  [+]

17/07/2015
INTERNATIONAL
Francisco Legaz, président de l’OIJJ,
aborde la radicalisation des jeunes lors de
la conférence de l’UNESCO sur « Les
jeunes et l’Internet »

OIJJ
Les 16 et 17 juin dernier à Paris, s’est tenu
la conférence de l’UNESCO « Les jeunes et
l’Internet:  Combattre  la  radicalisation  et
l’extrémisme  »  (“Youth  and  the  Internet:
Fighting  Radicalization  and  Extremism”),
lors de laquelle l’organisation a exposé son
cadre  d’action  détaillé  à  cet  égard  :  «
Engager la jeunesse pour construire la paix
».  Le  docteur  Francisco  Legaz  Cervantes,
président  de  l’OIJJ  et  intervenant  lors  de
cette  conférence,  insista  sur  la  nécessité
d’allouer  des  ressources  pour  une
prévention  et  une  intervention  anticipée,
afin  d’éloigner  les  jeunes  de  ce
phénomène.  [+]

10/07/2015
EUROPE
Discussion sur les politiques pour «
Donner la priorité à une justice accessible
à tous les enfants à travers et pardelà
l’Europe »

OIJJ
Le  3  juin,  l’Observatoire  International  de
Justice  Juvénile  (OIJJ)  a  participé  à
l’événement  «  Donner  la  priorité  à  une
justice  accessible  à  tous  les  enfants  à
travers  et  pardelà  l’Europe.  Ce  que  nous
savons  et  ce  qui  peut  être  fait  »,  qui  s’est
tenu  à  Bruxelles  et  a  été  organisé  par
l’Agence  des  droits  fondamentaux  de
l’Union Européenne (FRA) et  l’UNICEF, en
partenariat avec  l’Intergroupe sur  les droits
de l’enfant du Parlement Européen.  [+]

 

28/07/2015
AMERIQUE DU NORD
Le rapport « First, Do No Harm » offre
des bonnes pratiques lors de l’arrestation
d’un parent en présence des enfants

OIJJ
L’arrestation  d’un  parent  peut  être  un
événement  traumatisant  pour  la  plupart
des enfants qui en sont  les témoins. Il est
de  ceux  qui  peuvent,  plus  tard,  entraîner
une série de problèmes comportementaux
s’ils  ne  sont  pas  gérés  correctement.  Le
rapport « First, Do No Harm » (« D’abord,
Ne  Pas  Nuire  »),  dont  les  auteurs  sont
l’OJP  Diagnostic  Center  (Centre  de
diagnostique du Bureau pour programmes
judiciaires) et Lisa H. Thurau, fondatrice de
Strategies  for  Youth  (Strategies  pour  la
jeunesse),  examine  ce  problème  aux
EtatsUnis et fournit une série de mesures
envisageables  pouvant  limiter  le  potentiel
préjudice causé.  [+]

27/07/2015
INTERNATIONAL
Une banque de ressources recommandée
pour la recherche sur la prévention de la
violence

OIJJ
Au  vue de  la  campagne mondiale  pour  la
prévention  de  la  violence,  il  nous  semble
important  de  mettre  en  évidence  un
élément  clé  de  cette  initiative,  un  site
internet  appelé  «  Violence  prevention  »
créé  par  l’université  John  Moores  de
Liverpool  en  association  avec
l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé.  Il
s’agit  d’un  outil  très  utile  qui  fournit  des
ressources  aux  responsables  politiques,
aux professionnels et autres personnes qui
s’attachent  à  combattre  et  prévenir  la
violence.  [+]

15/07/2015
INTERNATIONAL
La rapporteuse spéciale Gabriela Knaul
expose en détails la négligence des
systèmes pénaux à l’égard des droits de
l’enfant

OIJJ
Dans  son  rapport  annuel  au  Comité  des
Droits  de  l’Homme  de  l’ONU,  Gabriela
Knaul,  la  rapporteuse  spéciale  de  l’ONU
sur l’indépendance des juges et avocats, a
enquêté sur la façon dont les systèmes de
justice  du  monde  entier  abandonnent  les
enfants.  Elle  constate  que  les  enfants  en
conflit  avec  la  loi  sont  parmi  les  plus
vulnérables  à  des  pratiques  abusives  en
violation  de  la  Convention  relative  aux
droits de l’enfant (CDE).  [+]
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  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.    [+]

 

BANGLADESH

Muhammad Imman Ali, Juge de la Cour
Suprême du Bangladesh

L’Honorable  juge Muhammad
Imman  Ali  a  été  promu  juge
de  la  Cour  Suprême  du
Bangladesh,  Section  de  la

Haute  Cour  en  février  2001,  et  Section  des
appels en  février 2011. Avant cela,  il a été Procureur général adjoint
du Bangladesh de septembre 1998 à février 2001. Son livre, « Vers un
Mode  d’Administration  de  la  Justice  adapté  aux  Enfants  du
Bangladesh » (édité en anglais) a été publié par l’UNICEF en 2010. Il
a également consacré un chapitre à  la nouvelle  loi de 2013 pour  les
enfants dans le livre « Justice pour les Enfants du Bangladesh » (édité
en  anglais)  de  Najrana  Imaan,  publié  par  l’organisation    Save  the
Children .   [+]

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.

   
   

 

Why Is Texas Still Sending 17YearOlds to Adult
Prisons?
ÉtatsUnis

Les enfants de Daech, une génération perdue?
Syrie

Más de 10,000 niños viven en las calles de
Honduras
Honduras

Juvenile offender at imminent risk as Iran continues
execution spree
Iran

Enfants, jeunes et développement, après 2015
Maroc

El País presenta reportaje sobre niños en cárceles
Bolivie

Are IS recruitment tactics more subtle than we
think?
RoyaumeUni

Enquête/ Traites des jeunes filles en Côte d’Ivoire :
au cœur d’un crime sournois, aux multiples visages
Côte d'Ivoire

En Brasil mueren asesinados 28 niños y
adolescentes cada día, dice Unicef
Brésil

 

Violence prevention
International

 

Harmful Connections: Examining the relationship
between violence against women and violence
against children in the South Pacific
Asie

Building an economic case for a childfriendly
justice
Europe

The Third International SelfReport Study of
Delinquency among Juveniles in Switzerland and in
Indonesia
International

A Profile of Potentially Vulnerable Gang
Associated Girls and Women
RoyaumeUni

Rapport de la Rapporteuse spéciale sur
l’indépendance des juges et des avocats, Gabriela
Knaul
International

 

Countering Radicalisation and Violent Extremism
Among Youth to Prevent Terrorism
Publications

Recomendaciones: Medios digitales y derechos del
niño
Publications

 

 

ICJJ 2015: 17th International
Conference on Juvenile Justice
Canada

Workshop: Forensic Evaluation and
Juvenile Justice
ÉtatsUnis

La Conférence mondiale de Nairobi sur
le travail des enfants
Kenya

The 38th National Child Welfare,
Juvenile, and Family Law Conference
ÉtatsUnis

 

Strategies for Youth
ÉtatsUnis

Question de Justice
France

Radicalisation Awareness Network

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

Youth Build
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