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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.

 

 
 
 
 

14/03/2016
ASIE
Le nouveau rapport du CAPJJ s'attaque
aux priorités de la justice juvénile dans la
région AsiePacique

OIJJ
L'Observatoire  International  de  Justice
Juvénile (OIJJ) est fier de vous présenter le
rapport  :  ‘Addressing  Juvenile  Justice
Priorities  in  the  AsiaPacific  Region’
(‘Répondre aux défis de la justice [+]

10/03/2016
EUROPE
Deuxième réunion des partenaires du
projet MIPREDET sur la détention
provisoire des enfants

OIJJ
Les  3  et  4  février  dernier,  la  deuxième
réunion des partenaires du projet européen
‘MIPREDET  – Analysis  of  procedures  and
conditions  of  minor’s  pretrial  detention’
(‘MIPREDET  Analyse des procédures [+]

05/02/2016
EUROPE
Réunion de formation à Bruxelles des
partenaires du projet ‘Vers l'amélioration
des systèmes de justice juvénile en Europe’

OIJJ
Du  25  au  27  janvier  2016,  des
représentants  des  organisations  liées  à  la
justice  juvénile  en  Europe  se  sont
rencontrés à Bruxelles lors d'une réunion de
formation organisée par l'Observatoire In [+]

 

31/03/2016
ASIE
Justice juvénile en Iran : l’ONU dresse
un tableau alarmant

OIJJ
Dans  son  dernier  rapport,  publié  en mars
2016, M. Ahmed Shaheed,  le  Rapporteur
spécial  de  l’ONU  sur  l'évolution  de  la
situation  des  droits  de  l'homme  dans  la
République islamique d'Iran [+]

18/03/2016
EUROPE
Nouveau rapport sur les enfants migrants
non accompagnés portés disparus en
Europe

OIJJ
Un nouveau rapport vient d'être publié sur
la  situation  des  enfants  migrants  non
accompagnés  en  Europe  et  en  particulier
celle des enfants portés disparus.  [+]

26/02/2016
INTERNATIONAL
Nouveau rapport mondial du CRIN sur
l'accès des enfants à la justice

OIJJ
Le  Child  Rights  International  Network
(CRIN)  a  récemment  publié  son  premier
rapport mondial  sur  l'accès  des  enfants  à
la  justice.  À  travers  cette  étude
approfondie, le CRIN souhaite  [+]

 

 

 

POLOGNE

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.  [+]

 

   

 

 

Nous contacter
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dans une autre langue
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Survey: Child Participation in Training
Seminars for Adults

Children's experience can be very valuable for
adults during training sessions on childfriendly
justice, but the risks of their participation are
high. Therefore, safeguards and appropriate
methods have to be put in place. Please click
here ...

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.

   
   

 

What is the best way to rehabilitate young
offenders?
Espagne

Mineurs en conflit avec la loi: BoboDioulasso a
désormais un centre de rééducation et d’insertion
professionnelle
Burkina Faso

Aprueban ley que prohíbe el castigo físico contra
niños
Paraguay

Calls to change Queensland's youth justice laws
sending 17yearolds to adult prisons
Australie

Protection des mineurs: les juges pas assez formés
pour recueillir le témoignage des enfants
France

Sexting y grooming provocan depresión y suicidio:
Unicef
International

States Consider Legislation to Raise the Age for
Juvenile Court Into Young Adulthood
ÉtatsUnis

Délais «inacceptables» dans les centres jeunesse
Canada

El asilo, una protección difícil de obtener para los
niños migrantes en México
Mexique

 

Juvenile Justice Resource Guide  National Center
for State Courts
Amerique du Nord

 

Addressing Juvenile Justice Priorities in the Asia
Pacific Region
Asie

Youth justice annual statistics: 2014 to 2015
RoyaumeUni

Childhood under siege: Living and dying in
besieged areas of Syria
Syrie

Report of the SecretaryGeneral on children and
armed conflict in the Central African Republic
République Centrafricaine

 

Structure Matters: Predicting Juvenile Justice
System Behavior
Publications

Jeunesses de Rue
Publications

Les causes du crime. Examen des théories
explicatives de la délinquance, du passage à l'acte et
de la criminalité
Publications

Georgia Child Welfare and Juvenile Justice: Policy,
Practice and Procedure 2016
Publications

 

 

Expert panel on safeguarding
unaccompanied children from going
missing
Belgique

2016 CJJ Annual Conference Council
of SAGs’ Meeting and Hill Day
ÉtatsUnis

2016 EuroPris Conference:
Radicalization and Violent Extremism 
Mentoring, Religious Care, Inter
Agency Cooperation
Espagne

Elearning Course 'Child Safeguarding'
ÉtatsUnis

 

Missing Children Europe
Belgique

EuroPris  European Organisation of Prison and
Correctional Services
PaysBas

Alliance for Children's Rights
ÉtatsUnis

 

Observatoire International de Justice Juvénile (OIJJ). Fondation Belge d'utilité Publique.
Siège: Rue Mercelis, nº 50. 1050. Bruxelles. Belgique.
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