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30/11/2015
AMéRIQUE LATINE
Visite d’une délégation colombienne au
Chili, en Irlande du Nord et en Espagne
pour un échange d’expériences sur les
institutions de sécurité citoyenne

OIJJ
Dans  le  cadre  du  programme EUROsocial
II,  l’Observatoire  International  de  Justice
Juvénile  (OIJJ)  fournit  une  assistance
technique  à  la  délégation  colombienne  de
Sécurité citoyenne du Département national
de  la  planification  (DNP).  Dans  cette
capacité,  l’OIJJ  a  coordonné  pour  la
délégation une série de visites d’étude dans
diverses  institutions  chiliennes,  irlandaises
du nord et espagnoles compétentes dans le
domaine de  la  sécurité et de  la prévention
de  la  violence,  en  août  et  en  octobre
dernier.  Ultérieurement  et  dans  le
prolongement  de  ces  visites,  un  rapport
sera consacré à  l’analyse des expériences
fructueuses  de  création  de  structures
institutionnelles  de  sécurité  en  contexte
postconflictuel.  [+]

27/11/2015
EUROPE
Première réunion pour le projet «
Améliorer les systèmes de justice juvénile
en Europe » dirigé par l’OIJJ

OIJJ
La première  réunion du comité de pilotage
du  projet  «  Améliorer  les  systèmes  de
justice  juvénile  en  Europe  :  former  les
professionnels  »  («  Improving  Juvenile
Justice  Systems  in  Europe:  Training  for
Professionals  »)  s’est  tenue  à  Bruxelles
(Belgique)  les  7  et  8  octobre  derniers.
L’Observatoire  International  de  Justice
Juvénile  se  trouve  à  la  tête  du  projet,
cofinancé  par  le  programme  «  Droits
fondamentaux  et  citoyenneté  »  de  l’Union
européenne. Au cours de la rencontre, des
experts de la justice juvénile ont discuté du
champ du projet et des outils de  formation
associés.  [+]

20/11/2015
AMéRIQUE LATINE
Présentation de la Politique publique de
justice juvénile restaurative du Costa Rica
et élaboration du guide opérationnel pour
son application

OIJJ
Le 30 septembre dernier, le ministère de la
Justice et de la Paix et le Pouvoir judiciaire
du  Costa  Rica  ont  présenté  officiellement
devant  la  Cour  suprême  de  Justice  la
nouvelle  Politique  publique  de  justice
juvénile  du  pays.  Cet  événement  s’inscrit
dans  le cadre du programme EUROsociAL
II,  financé par  l’Union européenne, qui vise
à promouvoir l’échange d’expériences et de
bonnes  pratiques  entre  l’Europe  et
l’Amérique  latine  en  matière  de  politiques
publiques.  Partenaire  opérationnel  du
projet,  l’Observatoire  International  de
Justice Juvénile est  l’un des coauteurs de
ce  document  d’orientation,  élaboré  de
manière participative en  collaboration avec
diverses institutions costaricaines.   [+]

 

27/11/2015
EUROPE
L’Irlande interdit les châtiments corporels
sur les enfants

OIJJ
L’Irlande  est  devenue  le  47e  pays  du
monde  et  le  20e  État membre  de  l’Union
européenne  à  introduire  une  interdiction
totale  des  châtiments  corporels  sur  les
enfants,  y  compris  en  milieu  familial.  Le
mercredi  11  novembre  dernier,  le
parlement  a  adopté  une  loi  en  ce  sens,
abolissant  ainsi  la  notion  juridique  de  «
châtiment  raisonnable  »  précédemment
inscrite dans le droit irlandais et interdisant
de fait aux parents de punir physiquement
leurs fils et leurs filles.   [+]

20/11/2015
INTERNATIONAL
Journée internationale des droits de
l’enfant 2015

OIJJ
Aujourd’hui  20  novembre,  on  célèbre  la
Journée  internationale  des  droits  de
l’enfant.  En  ce  jour,  nous  reconnaissons
l’importance  de  la  protection  et  de  la
promotion  des  droits  et  du  bienêtre  des
enfants.  Cette  journée  marque
l’anniversaire  de  la  Convention
internationale  des  droits  de  l’enfant,
adoptée à cette date en 1989, ainsi que de
la  Déclaration  des  droits  de  l’enfant,
adoptée en 1959.  [+]

13/11/2015
EUROPE
La France dit « Non au harcèlement
scolaire »

OIJJ
En France,  près  de  700 000 enfants  sont
affectés chaque année par  le harcèlement
scolaire.  Afin  de  lutter  contre  ce
phénomène et  de  sensibiliser  le  public,  la
ministre  de  l’Éducation,  Najat  Vallaud
Belkacem,  a  déclaré  le  5  novembre  2015
première  journée  nationale  contre  le
harcèlement.  [+]

 

 

 

PARAGUAY

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.    [+]
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INDE

Enakshi Ganguly Thukral, Codirectrice d'HAQ:
Centre for Child Rights

Enakshi Ganguly Thukral  est  une
militante des droits de l'homme et
défenseur  des  droits  de  l'enfant,
chercheur  et  formateur  pour  les

trois dernières décennies,  travaillant sur un  large
éventail  de  thématiques  sociojuridiques  telles

que  les déplacements provoqués par  le  développement,  les  femmes
dans  le  secteur  non  formel,  la  santé  reproductive,  le  trafic  d'enfants,
les  lois  et  politiques  qui  gouvernent  les  femmes  et  les  enfants,
l'éducation, la violence contre les enfants et la justice juvénile. Depuis
la cofondation de HAQ : Centre pour  les droits de  l'enfant, en 1998,
elle a travaillé principalement sur les droits de l'enfant. Travaillant sur
les enfants et la gouvernance, ainsi que la protection de l'enfant, HAQ
est  activement  engagé  dans  le  suivi  des  performances  du
gouvernement,  l'éducation  publique  et  la  défense  des  droits  de
l'enfant. Il s'agit d'une ressource et d'un soutien de base qui fournit de
l'information,  un  service  d'assistance,  une  aide  juridique,  un  litige
stratégique, un centre de formation pour tous ceux qui travaillent avec
les enfants ou sur des thématiques proches, ainsi que pour les enfants
euxmêmes.  C'est  une  des  organisations  qui  a  intervenu  à  la  court
suprême  de  l'Inde  contre  la  demande  d'abaissement  de  l'âge  de  la
minorité.  [+]

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.

   
   

 

3 California Reforms Support Youth Record
Sealing, Reentry
ÉtatsUnis

Comment Molenbeek lutte contre la radicalisation
de ses jeunes
Belgique

Cuba combate en las escuelas el bullying
homofóbico
Cuba

Tasmania program wins national acclaim for
breaking cycle of youth offending
Australie

Rapport: Augmentation du nombre d’agressions
sexuelles sur mineurs en 2015
Maroc

Ricardo Bucio pide armonizar Ley General de
Niños
Mexique

 

Non au harcèlement scolaire
Europe

 

Statistics on Race and the Criminal Justice System
2014
RoyaumeUni

Criminal Justice in Germany  Facts and Figures
Allemagne

Gender Injustice: SystemLevel Juvenile Justice
Reforms for Girls
ÉtatsUnis

For every child, a fair chance: The promise of
equity
International

Guardianship systems for children deprived of
parental care in the European Union  with a
particular focus on their role in responding to child
trafficking
Union Européenne

 

Youth Crime and Justice  2nd Edition
Publications

Guía de policía comunitaria
Publications

 

 

Missing Children Seminar for Chief
Executive Officers (CEO)
ÉtatsUnis

Seminar: “Retos del Sistema de
Protección de los Derechos
Fundamentales de Niños, Niñas y
Adolescentes, en la Provincia Monte
Plata. Perspectivas”
République dominicaine

2015 SCA & JMHCP National
Conferences
ÉtatsUnis

Congrès annuel de Parole d'Enfants
France

 

Connecticut Juvenile Justice Alliance
ÉtatsUnis

Equitas
Canada

The Institute of Penal Reform
Moldavie
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