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21/08/2015
ASIE
Nouveau site internet du Conseil Asie
Pacifique de Justice Juvénile

OIJJ
Le  nouveau  site  internet  du  Conseil  Asie
Pacifique de Justice Juvénile (CAPJJ), sera
l’outil  essentiel  permettant  de  se  tenir
informé  sur  la  composition  et  les  activités
du  Conseil.  Il  servira  également  de
plateforme  afin  que  les  membres  puissent
collaborer  entre  eux.  Ce  site  internet,
englobant  une  présentation  des  activités,
des  membres  ainsi  que  les  détails  des
réunions  du  Conseil,  a  été  conçu  pour
faciliter  l’échange  de  connaissances
pertinentes  entre  ses  membres  et  les
parties  prenantes  de  la  région  concernée.
[+]

14/08/2015
ASIE
7ème Conférence Annuelle de
l’Association de Criminologie d’Asie

OIJJ
La  7ème  Conférence  Annuelle  de
l’Association  de  Criminologie  d’Asie,  «  la
criminologie  et  la  justice  pénale  dans  un
monde  en  évolution:  les  contributions
depuis  l’Asie »  s’est  déroulée  les 25 et  26
juin  à  Hong  Kong,  en  Chine.  Lors  de  cet
événement,  des  thèmes  cruciaux  ont  été
abordés,  parmi  lesquels,  la  criminalité
juvénile,  la  prévention  du  crime,  les
sanctions  ainsi  que  les  politiques  pénales.
[+]

13/08/2015
AFRIQUE
Célébration et lancement de la journée
internationale de la justice pour les
prisonniers au Kenya

OIJJ
Pour  la  première  fois  aujourd’hui,  a  été
célébrée  la  journée  internationale  de  la
justice  pour  les  prisonniers,  au  Kenya  et
dans  l’Afrique  toute  entière.  La  célébration
ainsi  que  le  lancement,  ont  eu  lieu  à  la
maison d’arrêt de Nairobi (Nairobi Remand
and  Allocation  Prison)  accueillant  des
prisonniers  en  instance  de  jugement.  Le
thème de cette célébration était “Rendre les
prisonniers à euxmême, leur famille et à la
communauté”  (Restoring  Prisoners  to
Themselves,  Their  Families  and  the
Community).  La  réinsertion  sociale  des
prisonniers au sein de  leur communauté et
de  leur  famille  est  une  des  priorités  du
gouvernement  kenyan,  ainsi  qu’un  des
domaines  d’intervention  cruciaux  du  projet
«  Stop  aux  Violations  des  Droits  de
l’Homme au  sein des  centres de détention
au  Kenya  »  (Stop Human Rights  Violation
within  detention  facilities  in  Kenya),  projet
auquel l’OIJJ prend part.  [+]

 

21/08/2015
ASIE
« Une mesure de dernier recours ? La
situation actuelle de la justice juvénile
dans les États membres de l’ANSEA »

OIJJ
L’Institut  Raoul  Wallenberg  (RWI  en
anglais)  a  rendu public  le  premier  rapport
détaillé  basé  sur  des  études  à  la  fois
qualitatives  et  quantitatives  sur  la  justice
juvénile  dans  les  États  membres  de
l’ANSEA. Ce  rapport  intitulé « A Measure
of  Last  Resort?  The  Current  Status  of
Juvenile Justice in ASEAN Member States
»  (« Une mesure de dernier  recours ? La
situation  actuelle  de  la  justice  juvénile
dans les États membres de l’ANSEA »), a
été  présenté  en  avril  dans  le  cadre  du
« 13ème Congrès des Nations Unies pour
la  prévention  du  crime  et  la  justice
pénale » à Doha.  [+]

14/08/2015
AMERIQUE DU NORD
« Toward Equity » : améliorer le
traitement de la jeunesse LGBT dans les
systèmes de justice juvénile

OIJJ
Le Equity  Project    (Projet  Équité)  a  lancé
un nouveau service de  formation en  ligne
visant  à  permettre  une  meilleure
compréhension  des  problèmes  rencontrés
par  les  lesbiennes,  gays,  bisexuels  et
transgenres (LGBT) au sein du système de
justice  juvénile  aux  EtatsUnis.  Le  Projet
Équité  définit  «  Toward  Equity  »  («  Vers
une  plus  grande  équité  »)  comme  le
premier  programme  complet,  interactif
consacré  aux  jeunes  LGBT,  propre  au
système de justice juvénile. Il est basé sur
les  recommandations du rapport « Hidden
Injustice » (« Injustice Cachée »).  [+]

07/08/2015
AMéRIQUE LATINE
Les causes des taux élevés de mariages
infantiles au Brésil analysées dans un
nouveau rapport

OIJJ
Lorsqu’il  s’agit  d’aborder  la  question  du
mariage  infantile,  on  se  concentre
d’ordinaire  sur  les  zones  à  risques  telles
que  l’Afrique  subsaharienne  et  l’Asie  du
sud.  Cependant,  un  nouveau  rapport  de
Promundo  intitulé  «  She  goes  with  me  in
my boat » (« Elle me rejoint à bord de mon
bateau »), met en lumière la présence très
réelle  de  cette  pratique  en  Amérique
Latine, et en particulier au Brésil.  [+]

 

 
GUATEMALA

L'objectif du dossier législatif est de mettre à disposition des utilisateurs de l'OIJJ l'ensemble de la législation nationale
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  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.

   
   

 

Legal body backs move to stop under12s getting
criminal records
RoyaumeUni

Autoridades de Justicia se reúnen con delegación
colombiana
Colombie

Les enfants, premières victimes parmi les migrants
Europe

Metropolitan Police using socialmedia savvy young
Muslims to stop online radicalisation
RoyaumeUni

PJ impulsa modelo de resocialización para prevenir
delincuencia juvenil
Pérou

Pour une nouvelle feuille de route de lutte contre le
recrutement des enfants soldats
République Démocratique du Congo (Zaïre)

Cluster of “Raise the Age” Reforms Could Signal
LongTerm Trend
ÉtatsUnis

Cifras de reclumamiento de menores en Colombia
Colombie

Le témoignage de deux enfantssoldats de Daesh
Syrie

 

Building trust in law enforcement through service:
Giving back and fostering confidence through
outreach, education and prevention programs
Amerique du Nord

 

Mentoring in Juvenile Treatment Drug Courts:
Strategies and Tips from OnSite Technical
Assistance Visits and a Focus Group Report
ÉtatsUnis

Policies, practices and data on unaccompanied
minors in the EU Member States and Norway
Union Européenne

A Measure of Last Resort? The Current Status of
Juvenile Justice in ASEAN Member States
Asie

“She goes with me in my boat”: Child and
Adolescent Marriage in Brazil
Brésil

 

APA Handbook of Psychology and Juvenile Justice
Publications

Adolescencia y transgresión: La experiencia del
Equipo de Atención en Salud Mental al Menor
(EAM)
Publications

Juvenile Incarceration, Human Capital, and Future
Crime: Evidence from Randomly Assigned Judges
Publications

Toward Equity
Publications

 

 

The rights of the child in practice:
exploring a multidisciplinary approach
to childfriendly justice in European
law
Lituanie

7th Milestones in a Global Campaign
for Violence Prevention Meeting
Suisse

Restorative Visitation and Professional
Development
Belgique

Jornada de capacitación: Violencia en
las Escuelas
Argentine

14th International Society for the
Prevention of Child Abuse and Neglect
(ISPCAN) European Regional
Conference on Child Abuse and
Neglect
Roumanie

 

John Jay Research & Evaluation Center
ÉtatsUnis

The Geneva Centre for Security Policy
Suisse

Hedayah
Émirats Arabes Unis
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