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09/08/2016
EUROPE
Le Réseau Social Européen

travaille sur la réhabilitation et

l’intégration des jeunes en conflit

avec la loi

OIJJ
L'OIJJ a participé à l'atelier « Young
offenders in Europe: Active inclusion and
rehabilitation » organisé par la Réseau
Social Européen (ESN) le 11 et 12 juillet à
Athènes, Grèce. L’atelier a rassemblé plus
de 30 professionnels des services sociaux
de différents niveaux de gouvernement,
ainsi que des universitaires… [+]

14/07/2016
INTERNATIONAL
L’OIJJ et la REDIM participent au

4ème séminaire sur les Droits de

l’Homme des Organisations de la

Société Civile Mexique-Union

Européenne

OIJJ
L’Observatoire International de Justice
Juvénile (OIJJ) et le Réseau pour les Droits
de l’Enfance au Mexique (connu comme
REDIM sous son acronyme espagnol) –
Membre du Conseil Nord-Américain de
Justice Juvénile – ont participé le 20 juin
dernier à la 4ème édition du Séminaire sur
les Droits de l’Homme des Organisations…
[+]

08/07/2016
EUROPE
Rapport de Fair Trials

International sur les politiques de

détention préventive dans l’UE

OIJJ
L’OIJJ a assisté à un événement organisé
par Fair Trials International le 26 mai au
Parlement Européen pour le lancement de
leur nouveau rapport ‘A Measure of Last
Resort? The practice of pre-trial detention
decision-making in the EU’, qui révèle dans
quelle mesure la détention préventive est
utilisée dans l’UE… [+]

 

12/08/2016
ASIE
Iran: Exécution d’un adolescent

en dépit du droit international

OIJJ
Pourtant partie à la Convention relative
aux droits de l’enfant, le 18 juillet dernier
l’Iran a exécuté par pendaison un
adolescent reconnu du viol d’un autre
adolescent. Cette exécution par pendaison
montre une nouvelle fois le rejet des
normes internationales des Nations Unies
par ce pays. Amnesty International, qui est
régulièrement à l’origine… [+]

03/08/2016
INTERNATIONAL
L’Organisation Mondiale de la

Santé lance sept stratégies pour

mettre un terme à la violence

contre les enfants

OIJJ
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et ses partenaires ont lancé le 12
Juillet 7 stratégies liées pour réduire la
violence à l’encontre des enfants. Toutes
ces approches ont été testées et ont donné
des résultats concrets. En les réunissant,
l’OMS espère une baisse spectaculaire
des cas de violence… [+]

21/07/2016
EUROPE
Le Conseil de l'Union européenne

aborde la violence contre les

enfants dans son rapport annuel

sur les droits de l'homme et la

démocratie

OIJJ
En Juin, le Conseil de l'Union européenne
a publié son «Rapport annuel sur les droits
de l'homme et la démocratie dans le
monde en 2015» mettant en évidence les
principaux défis qui se posent à la fois aux
niveaux européen et mondial. Le rapport
fournit des explications sur les approches
de l'UE aux conflits, les questions relatives
aux… [+]

 

 

 

ANDORRE

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.   [+]

 

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
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Entretiens avec des professionnels reconnus œuvrant pour le progrès de

la justice juvénile et des droits des enfants et jeunes adultes.

concernant la justice juvénile et la
situation des mineurs en conflit avec

la loi, veuillez cliquer sur le lien suivant. [+]

  
Survey: Child Participation in

Training Seminars for Adults

Children's experience can be very valuable for
adults during training sessions on child-friendly
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.

  
  

 

Journée internationale de la jeunesse :

déclaration du gouvernement lue par le

ministre de la promotion de la jeunesse, de

l’emploi des jeunes et du service civique

Côte d'Ivoire

Juvenile Justice Act: NGOs to weigh in on state

draft

Inde

Nivel de violencia en jóvenes uruguayos,

similar al de Zúrich

Uruguay

Crise des migrants : qui se préoccupe de ces

milliers d'enfants bloqués à l'aéroport de

Rome... ou qui en disparaissent ?

Italie

The Nauru files: cache of 2,000 leaked reports

reveal scale of abuse of children in Australian

offshore detention

Australie

Urgen a legislar contra acoso en redes sociales

Mexique

Projet d'attentat: que risque la mineure de 16

ans mise en examen?

France

Data-Sharing Efforts Aim to Improve Child

Welfare, Juvenile Justice Outcomes

États-Unis

Israel aprueba ley que permite encarcelar a

menores de 14 por "terrorismo"

Israël

 

Homelessness and Juvenile Justice

Amerique du Nord

 

Co-Offending Among Adolescents in Violent

Victimizations, 2004–13

États-Unis

Rapport de l’enquête portant sur les enfants en

conflits avec la loi en vue d’une justice juvénile

restauratrice, mené dans la ville de Goma et

territoire de Nyiragongo

République Démocratique du Congo (Zaïre)

Extreme measures: Abuses against Children

Detained as National Security Threats

International

Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la vente

d’enfants, la prostitution des enfants et la

pornographie mettant en scène des enfants

International

The prosecution of youth as adults: a county-

level analysis of prosecutorial direct file in

California and its disparate impact on youth of

color

États-Unis

 

La violence des jeunes : punir ou éduquer ?

Publications

WWSF Call to Action Prevention Kit

Publications

Les mineurs non accompagnés

Publications

 

 

Preventing Gun Violence:

Understanding Law Enforcement

Response and Improving Multi-

disciplinary Partnerships for Peace

États-Unis

III Seminario, 'Diálogos sobre

Infancia y Adolescencia; Avances y

Desafíos del Sistema de Justicia

Juvenil'

Chili

21st International Summit on

Violence, Abuse & Trauma Across

the Lifespan

États-Unis

Summer School 'Critical

Interdisciplinary Course on

Children's Rights'

Belgique

Juvenile Probation Reform

Academy

États-Unis

Seminario 'Derechos de la infancia,

seguridad ciudadana y penas no

privativas de libertad'

Uruguay

 

KONPAL Child Abuse Prevention Society

Pakistan

Youth Net and Counselling

Malawi

 

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