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02/10/2015
EUROPE
Seconde réunion du comité de pilotage du
projet REVIJ

OIJJ
La  seconde  réunion  du  comité  de  pilotage
du projet REVIJ ‘Reparation to the victim in
the  European  Juvenile  Justice  Systems:
Comparative  analysis  and  transfer  of  best
practices’  JUST/2013/JPEN/AG/4513
(Réparation aux victimes dans les systèmes
de  justice  juvénile  en  Europe  :  Analyse
comparative  et  transfert  des  meilleures
pratiques),  coordonné  par  Fundación
Diagrama  (Espagne),    s’est  tenue  en
France à Rennes  le 23 septembre dernier.
Les  participants  ont  été  accueillis  par  le
partenaire  du  projet  Association  Diagrama
(France). Mme Adélaïde Vanhove, Chargée
d'Affaires Européennes à l’OIJJ, a participé
à cette réunion.  [+]

18/09/2015
AMéRIQUE LATINE
Visite d'une délégation chilienne en
Espagne et en Irlande afin de partager
leurs expériences en réinsertion
d'adolescents en conflit avec la loi

OIJJ
Dans le cadre du Programme EUROsociAL
II,  financé  par  l'Union  Européenne,
l'Observatoire  International  de  Justice
Juvénile  (OIJJ)  fournit  une  assistance
technique  à  des  institutions  publiques
d'Amérique  Latine.  Une  nouvelle  activité  a
été initiée en 2015: l'Accompagnement à la
Modernisation  des  Politiques  Publiques
destinées  aux Adolescents  en Conflit  avec
la  Loi,  dont  l'objectif  est  d'améliorer  et  de
moderniser  les  systèmes  de  Justice
Juvénile en Amérique Latine.  [+]

11/09/2015
EUROPE
L’OIJJ aborde la justice juvénile
réparatrice et les alternatives à la privation
de liberté lors de l’Eurocrim 2015

OIJJ
La  conférence  annuelle  de  la  Société
Européenne  de  Criminologie  (ECS  en
anglais),  Eurocrim,  a  célébré  sa  15ème
édition  du  2  au  5  septembre  à  Oporto,
Portugal.  Lors  de  cette  édition,  plus  de
1400  experts  de  différents  domaines
scientifiques  qui  étudient  le  crime  et  la
sécurité  se  sont  réunis  afin  d’aborder  le
phénomène  de  la  criminalité  sous  toutes
ses facettes. La justice juvénile fut une des
facettes mise en avant, dont  la  session  fut
dirigée  par  M.  Cédric  Foussard,  directeur
des Affaires Internationales de l’OIJJ.  [+]

 

28/09/2015
AMERIQUE DU NORD
Une association américaine de juges des
enfants demande la fin de la contention
physique systématique des jeunes
prévenus

OIJJ
Le National Council of Juvenile and Family
Court  Judges  ou  NCJFCJ  (Conseil
national  des  juges  des  enfants  et  des
juges aux affaires familiales) a demandé la
fin de la soumission routinière d’enfants au
port  de  menottes  et/ou  d’entraves  aux
ÉtatsUnis.  [+]

18/09/2015
EUROPE
Écosse : un ordre professionnel soutient
un amendement pour une augmentation
de l’âge de la responsabilité pénale

OIJJ
La  Law  Society  of  Scotland,  ordre  des
conseillers  juridiques  du  pays,  a  apporté
son  soutien  à  un  amendement  à  la
‘Criminal  Justice  (Scotland) Bill’  (projet  de
loi sur la justice pénale), qui élèverait à 12
ans l’âge de la responsabilité pénale.  [+]

11/09/2015
EUROPE
Lignes directrices émises par le
gouvernement britannique pour lutter
contre la radicalisation

OIJJ
En vertu de la loi relative à la sécurité et à
la lutte antiterroriste de 2015, les écoles et
établissements  associés  à  la  justice
juvénile  (parmi  d’autres  organes
compétents)  en  Angleterre,  au  Pays  de
Galles ainsi qu’en Écosse, ont  l’obligation,
dans  l’exercice  de  leurs  fonctions,  de
prendre  dûment  en  considération  la
nécessité  d’empêcher  les  jeunes    de  se
laisser entraîner dans l’extrémisme violent.
[+]

 

 

 

GRENADE

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.    [+]

 

ÉTATSUNIS

Jeffrey Butts, directeur du Research and Evaluation Center du John
INTERNATIONAL
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Jay College of Criminal Justice

Jeffrey A. Butts  (Ph.D., Université
du  Michigan)  est  le  directeur  du
Research  and  Evaluation  Center
du  John  Jay  College  of  Criminal

Justice  de  l’Université  de  la  Ville  de  NewYork
(CUNY). Il est également attaché d’enseignement
à  l’école  doctorale  du  Graduate  Center  de  la

CUNY. Auparavant,  il  a  été  chargé  de  recherche  au Chapin Hall  de
l’Université  de  Chicago,  directeur  du  Program  on  Youth  Justice  de
l’Urban  Institute  de Washington  et  attaché  titulaire  de  recherche  au
National  Center  for  Juvenile  Justice  de  Pittsburgh.  Jeffrey  Butts  a
dirigé  des  projets  de  recherche  collectivement  chiffrés  à  plus  de  17
millions de dollars (15,04 millions d’euros) et travaillé avec des acteurs
politiques  et  judiciaires  de  28  États.  Il  a  publié  deux  livres,  des
douzaines  de  monographies  et  de  rapports  pour  des  agences
gouvernementales et des  fondations, ainsi que des articles dans des
revues universitaires et à comité de lecture. Il a commencé sa carrière
judiciaire  en  tant  que  conseiller  en  toxicomanie  et  en  alcoolisme
auprès  du  tribunal  pour  enfants  d’Eugene,  dans  l’Oregon.
(http://jeffreybutts.net, en anglais)  [+]

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.

   
   

 

On World Day against Death Penalty, UN says
practice deters neither drug crimes nor abuse
International

Buscan medidas de reinserción para menores
infractores
Mexique

La PJJ dévoile ses missions
France

UK police get 8 ‘radicalization’ referrals a day
RoyaumeUni

Departamental de Educación vigilará centros con
denuncias de ‘bullying’
Honduras

Unicef Maroc : Campagne contre la violence sur les
enfants
Maroc

 

EULAC Foundation’s digital library
International

 

Report on the situation of fundamental rights in the
European Union (20132014)
Union Européenne

Les chiffresclés de la Justice  Édition 2015
France

Preventing youth violence: an overview of the
evidence
International

La Prevention de la criminalite liee aux drogues
Canada

 

Políticas Penales y de Seguridad dirigidas hacia
Adolescentes y Jóvenes
Publications

Probation  Histoires, normes, pratiques
Publications

Aide aux adolescents difficiles
Publications

 

 

HighLevel Panel Discussion:
Safeguarding the rights of girls in the
criminal justice system
ÉtatsUnis

Congreso EuroLatinoamericano de
Investigación en Justicia Juvenil
Espagne

10th ISPCAN Asia Pacific Regional
Conference "Investing in Children:
Every Child Counts"
Malaisie

19th IIRP World Conference.
Restorative Works: Share. Teach.
Engage.
ÉtatsUnis

 

Seconde Rencontre du Conseil Nord
américain de Justice Juvénile (CNAJJ)
Canada

 

“Hope For Children” UNCRC Policy Center
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