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Le bulletin électronique de l'OIJJ, est un service créé par
l'Observatoire pour ses utilisateurs et collaborateurs, pour
le recevoir mensuellement à votre adresse email il vous
suffit de vous inscrire comme user o collaborateur.

 

 
 
 
 

29/01/2016
EUROPE
Conférence du projet J.O.D.A. au
Parlement Européen dans le cadre de la
nouvelle directive européenne sur les
garanties procédurales pour les enfants

OIJJ
Le 27 janvier 2016, les partenaires du projet
J.O.D.A.  (Juvenile  Offenders  Detention
Alternatives  in  Europe)  ont  participé  à  la
Conférence  finale  du  projet  au  Parlement
Europé [+]

22/01/2016
AMéRIQUE LATINE
L’OIJJ accompagne le gouvernement
mexicain dans l’élaboration d’un avant
projet de loi nationale sur la justice pour
mineurs

OIJJ
Le trimestre dernier, l’OIJJ a présenté dans
la  capitale  du  Mexique  une  série  de
mesures  préventives  et  de  mécanismes
alternatifs de règlement des différends dans
le cadre de l’élaboration d [+]

15/01/2016
INTERNATIONAL
Réunion entre la Représentante spéciale
contre les violences faites aux enfants et
des représentants de la société civile et des
instituts de recherche au sujet de l’étude
mondiale sur les enfants privés de liberté

OIJJ
L’Assemblée  générale  des  Nations  Unies,
dans  sa  résolution  69/157,  a  invité  le
Secrétaire général à commander une étude
mondiale  [+]

 

29/01/2016
AFRIQUE
Rapport des Nations Unies : Les filles
dans les groupes armés en République
démocratique du Congo

OIJJ
En  Novembre  2015,  la  Mission  de
l’Organisation  des  Nations  Unies  en
République  démocratique  du  Congo
(MONUSCO)  a  publié  son  deuxième
rapport  sur  les  enfants  en  lien  avec  les
groupes armés, intitulé  [+]

22/01/2016
INTERNATIONAL
Plan d’action du Secrétaire général des
Nations Unies pour prévenir l’extrémisme
violent

OIJJ
Le  16  janvier  2016,  Ban  Kimoon,  le
Secrétaire  général  des  Nations  Unies,  a
présenté devant l’Assemblée générale son
[+]

15/01/2016
AMéRIQUE LATINE
Le Pérou interdit toute forme de
châtiments corporels infligés aux enfants

OIJJ
Le jeudi 10 décembre 2015, le Congrès du
Pérou a adopté une nouvelle loi qui interdit
toute  forme  de  châtiments  corporels.  Le
Pérou devient ainsi le 48e pays du monde
et le 9e pays d’Amérique latine &agra [+]

 

 

 

ARGENTINE

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.    [+]

 

Entretiens avec des professionnels reconnus œuvrant pour le progrès de
la justice juvénile et des droits des enfants et jeunes adultes.

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.  [+]
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Imprimer bulletin

Recevoir notre bulletin
dans une autre langue

Se désabonner
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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.

   
   

 

Restorative juvenile justice is on the radar in the
Cape Verde Islands
CapVert (îles)

Remise en question des programmes contre
l’intimidation
Canada

Trabajo infantil y abuso sexual: la nueva tragedia de
los niños sirios refugiados en Turquía
Turquie

Child soldier numbers seen rising amid Daesh
recruitment
Philippines

Détention: le nombre de mineurs placés continue de
reculer
Suisse

Gobierno redobla esfuerzos contra pornografía
infantil
Colombie

Supreme Court: Life sentences on juveniles open for
later reviews
ÉtatsUnis

Prévention contre l'enrôlement par des groupes
armés d'enfantssoldats
République Centrafricaine

90% de víctimas de violencia sexual son niños
Nicaragua

 

Educate Against Hate
Europe

 

Invisible Survivors: Girls in Armed Groups in the
Democratic Republic of Congo From 2009 to 2015
République Démocratique du Congo (Zaïre)

A shared sentence: children of imprisoned parents
in Uganda
Ouganda

Plan d’action pour la prévention de l’extrémisme
violent
International

National Children's Commissioner: Children's
Rights Report 2015
Australie

 

Género en las Políticas de Seguridad: La
integración de la perspectiva de género en las
instituciones policiales de América Latina y El
Caribe
Publications

Guía Operativa para la implementación del proceso
de Institucionalización del Modelo Regional de
Política Integral para la Prevención de la Violencia
y el Delito
Publications

Guía Operativa para la implementación del proceso
de Focalización del Modelo Regional de Política
Integral para la Prevención de la Violencia y el
Delito
Publications

The Handbook of Juvenile Delinquency and
Juvenile Justice
Publications

 

 

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

2016 AtRisk Youth National Forum
ÉtatsUnis

Children's Rights Behind Bars
Belgique

National Conference on Bullying &
Child Victimization
ÉtatsUnis

Improving Conditions Related to
Detention
France

 

No Bully System
ÉtatsUnis

INSAF
Maroc

World's Children’s Prize Foundation
Suède

International Centre for Criminal Law Reform and
Criminal Justice Policy
Canada
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