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10/11/2015
INTERNATIONAL
La ministre de la Justice et de la Paix du
Costa Rica et le président de l’OIJJ signent
une Convention de coopération
interinstitutionnelle pour la modernisation
du système de justice juvénile dans le pays

OIJJ
Le  20  octobre  dernier,  la  ministre  de  la
Justice et de la Paix du Costa Rica, Cecilia
Sánchez  Romero,  et  le  président  de
l’Observatoire  International  de  Justice
Juvénile,  Francisco  Legaz  Cervantes,  ont
signé  à  Madrid  une  Convention  de
coopération  entre  leurs  institutions
respectives,  au  cours  d’une  réunion  à
laquelle  ont  également  pris  part  le  vice
ministre  de  la  Paix  du  Costa  Rica,  Víctor
Barrantes,  ainsi  que  la  secrétaire  générale
et  le  programme  manager  de  l’OIJJ,
Cristina Goñi  et Juan Víctor Véliz.    [+]

05/11/2015
INTERNATIONAL
1ère journée de la Seconde Rencontre du
CNAJJ : Justice juvénile restaurative et
alternatives à la privation de liberté en
Amérique du Nord

OIJJ
La  première  journée  de  la  Seconde
Rencontre  du  Conseil  Nordaméricain  de
Justice  Juvénile  a  été  consacré  au  thème
des bonnes pratiques en matière de justice
juvénile,  ainsi  qu’aux  alternatives  à  la
privation  de  liberté  pour  les  enfants  en
conflit avec la loi en Amérique du Nord.  [+]

04/11/2015
INTERNATIONAL
Un séminaire sur la justice juvénile
restaurative organisé dans l'Illinois en
amont de la Seconde Rencontre du CNAJJ

OIJJ
Préalablement à  la Seconde Rencontre du
Conseil Nordaméricain de Justice Juvénile
(CNAJJ),  la  Juvenile  Justice  Initiative
(Initiative  pour  la  justice  juvénile,  JJI)  et
l’organisation  Illinois  Balanced  and
Restorative  Justice  (Justice  équilibrée  et
restaurative  dans  l’Illinois,  IBARJ)  ont
organisé le 3 novembre dernier une séance
de discussion intitulée « Justice restaurative
:  l’approche  nordirlandaise  »  à  Chicago
(Illinois, ÉtatsUnis).  [+]

 

09/11/2015
INTERNATIONAL
Présentation d’une nouvelle étude sur la
protection des droits des filles dans le
système de justice pénale par Marta
Santos Pais, Représentante spéciale du
Secrétaire général

OIJJ
Une réunion d’experts sur la protection des
droits des filles dans le système de justice
pénale  s’est  tenue  à  New  York,  au  siège
de  l’ONU,  le  16  octobre  dernier.  Cette
discussion  visait  principalement  à
promouvoir  des  stratégies  destinées  à
renforcer  la  protection  des  filles  contre
toutes  les  formes  de  violence  dans  le
système  de  justice  pénale,  garantir  leur
accès  à  la  justice  et  prévenir  la  privation
de  liberté. Une nouvelle étude portant sur
ces thématiques, réalisée par le bureau de
la  Représentante  spéciale  du  Secrétaire
général chargée de la violence à l’encontre
des  enfants,  Marta  Santos  Pais,  a  été
dévoilée  à  cette  occasion.  Cristina  Goñi,
secrétaire générale de l’OIJJ et associée à
l’étude en qualité d’experte, s’est exprimée
pendant la réunion.  [+]

30/10/2015
AMERIQUE DU NORD
Nouveau guide de la fondation Annie E.
Casey pour une meilleure protection des
jeunes LGBT dans le système de justice
juvénile américain

OIJJ
La fondation Annie E. Casey a récemment
publié  un  guide  intitulé  «  Lesbian,  Gay,
Bisexual  and  Transgender  Youth  in  the
Juvenile  Justice  System  »  («  Les  jeunes
lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres
dans  le système de  justice  juvénile »). Ce
guide  comporte  des  recommandations
pour  l’élaboration  et  la mise  en œuvre  de
politiques et de dispositifs visant à protéger
les jeunes LGBT, à améliorer leur santé et
à  interdire  la  discrimination,  ainsi  qu’à
assurer l’application des normes juridiques
et  déontologiques  réglementant  leur
détention.  [+]

28/10/2015
AMERIQUE DU NORD
Octobre déclaré « mois national de
sensibilisation à la justice juvénile » aux
ÉtatsUnis

OIJJ
Le  président  américain,  Barack  Obama
déclarait  le  mois  d’octobre  «  National
Youth Justice Awareness Month » (« mois
national  de  sensibilisation  à  la  justice
juvénile  »)  aux  EtatsUnis  dans  un
communiqué du 30 septembre dernier. Il y
soulignait  l’importance  des  efforts  menés
en  matière  de  prévention  pour  éviter
l’entrée  des  jeunes  dans  le  système
judiciaire.  [+]
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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.    [+]

 

ÉTATSUNIS

Jeffrey Butts, directeur du Research and
Evaluation Center du John 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)  [+]

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.

   

   
 

Un jeune Libérien remporte le Prix international de
la Paix des enfants
Libéria

Help us, CSJP youth urges private sector
Jamaïque

Gobierno busca medidas alternativas a la privación
de libertad para menores infractores
Uruguay

Jihad : «Quand votre enfant bascule, vous vous
retrouvez tout seul»
France

Gov.’s Juvenile Justice Proposals Win High Praise
ÉtatsUnis

Dirigentes de la región debaten sobre violencia
Panama

ONU: un enfant apatride naît toutes les 10 minutes,
un problème croissant
International

NSW to spend $47m to fight radicalisation in
schools
Australie

MEP llama a denunciar el ‘bullying’ con nueva guía
Costa Rica

 

 

Safeguarding the rights of girls in the criminal
justice system  Preventing violence, stigmatization
and deprivation of liberty
International

Les chiffresclés de la Justice  Édition 2015
France

Mapa da Violência: Mortes Matadas por Arma de
Fogo
Brésil

Juvenile Court Statistics 2013
ÉtatsUnis

Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing
the Peace: A Global Study on the Implementation of
United Nations Security Council resolution 1325
International

 

Le parcours judiciaire de l’enfant victime
Publications

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Youth in
the Juvenile Justice System
Publications

Jeunesse irrégulière  Moralisation, correction et
tutelle judiciaire au XIXe siècle
Publications

 

 

Law, Justice and Development Week
2015
ÉtatsUnis

Conference of local authorities on the
prevention of radicalisation leading to
violent extremism: Towards an alliance
of European cities against violent
extremism
Danemark

Sources and Methods in Criminology
and Criminal Justice: A National Socio
Legal Training Day
RoyaumeUni

Eighth session of the Forum on
Minority Issues on "Minorities in the
Criminal Justice System”
Suisse

Youth Justice Convention
RoyaumeUni

African Girl's Summit
Niger

 

Ecole Nationale de Protection Judiciare de la
Jeunesse
France

http://www.oijj.org/fr/agenda/events/general/law-justice-and-development-week-2015
http://www.oijj.org/fr/links
http://www.oijj.org/fr/docs/rapport/les-chiffres-cles-de-la-justice-edition-2015
http://www.oijj.org/fr/docs/investigations
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/un-jeune-liberien-remporte-le-prix-international-de-la-paix-des-enfants
http://www.oijj.org/fr/interviews/jeffrey-butts-directeur-du-research-and-evaluation-center-du-john-jay-college-of-criminal
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/help-us-csjp-youth-urges-private-sector
http://www.oijj.org/fr/agenda/eventos
http://www.oijj.org/fr/organizations/bolsa-de-empleo-y-practicas
http://www.oijj.org/fr/agenda/events/formation/conference-of-local-authorities-on-the-prevention-of-radicalisation-leading-
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/dirigentes-de-la-region-debaten-sobre-violencia
http://www.oijj.org/fr/organizations/offres-demploi-et-de-stage
http://www.oijj.org/fr/agenda/events/formation/sources-and-methods-in-criminology-and-criminal-justice-a-national-socio-leg
http://www.oijj.org/fr/agenda/events/general/youth-justice-convention-0
http://www.oijj.org/fr/sala-prensa/news
http://www.oijj.org/fr/docs/rapport/mapa-da-violencia-mortes-matadas-por-arma-de-fogo
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/onu-un-enfant-apatride-nait-toutes-les-10-minutes-un-probleme-croissant
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/jihad-quand-votre-enfant-bascule-vous-vous-retrouvez-tout-seul
http://www.oijj.org/fr/agenda/events/general/eighth-session-of-the-forum-on-minority-issues-on-minorities-in-the-criminal-j
http://www.oijj.org/fr/forum-oijj
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/nsw-to-spend-47m-to-fight-radicalisation-in-schools
http://www.oijj.org/fr/agenda/eventos
http://www.oijj.org/fr/docs/publications/jeunesse-irreguliere-moralisation-correction-et-tutelle-judiciaire-au-xixe-siecle
http://www.oijj.org/fr/organizations
http://www.oijj.org/fr/docs/rapport/preventing-conflict-transforming-justice-securing-the-peace-a-global-study-on-the-imple
http://www.oijj.org/fr/countries/Canada
http://www.oijj.org/fr/docs/rapport/juvenile-court-statistics-2013
http://www.oijj.org/fr/docs/rapport/safeguarding-the-rights-of-girls-in-the-criminal-justice-system-preventing-violence-sti
http://www.oijj.org/fr/docs/general
http://www.oijj.org/fr/interviews/jeffrey-butts-directeur-du-research-and-evaluation-center-du-john-jay-college-of-criminal
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/mep-llama-a-denunciar-el-bullying-con-nueva-guia-3
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/gobierno-busca-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad-para-menores
http://www.oijj.org/fr/docs/investigations
http://www.oijj.org/fr/docs/publications/lesbian-gay-bisexual-and-transgender-youth-in-the-juvenile-justice-system
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/gov-s-juvenile-justice-proposals-win-high-praise
http://www.oijj.org/fr/docs/publications/le-parcours-judiciaire-de-l-enfant-victime
http://www.oijj.org/fr/organizations/universites/ecole-nationale-de-protection-judiciare-de-la-jeunesse
http://www.oijj.org/fr/agenda/events/general/african-girls-summit
http://www.oijj.org/fr/sala-prensa/interviews


National Drug Court Resource Centre (NDCRC)
Amerique du Nord
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