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26/09/2016
INTERNATIONAL
Présentation de l’Observation

Générale No. 19 sur la

budgétisation publique pour la

réalisation des droits de l’enfant

OIJJ
Le 22 septembre dernier a eu lieu la
présentation officielle à Genève de
l’Observation Générale No. 19 du Comité
des droits de l’enfant des Nations Unies sur
la budgétisation publique pour la réalisation
des droits de l’enfant. L’événement, qui
s’est tenu en parallèle de la 73éme
session… [+]

12/09/2016
AMéRIQUE LATINE
Des experts examinent des

mesures non privatives de liberté

pour les enfants lors du Séminaire

International des Nations Unies à

Montevideo

OIJJ
Le 30 aout dernier, l’OIJJ a participé à
Montevideo (Uruguay) à un séminaire
international sur les droits de l’enfant, la
sécurité citoyenne et les peines non-
privatives de liberté d’un point de vue socio-
juridique et communicationnel, organisé par
l’UNICEF en collaboration avec le bureau
de la Représentante spéciale… [+]

06/09/2016
EUROPE
L’OIJJ aborde la justice juvénile

pour les jeunes adultes

délinquants au séminaire de

l’Organisation européenne de la

probation

OIJJ
L’Organisation européenne de la
probation (CEP) a organisé le séminaire
international « Working with young adult
offenders » sur le traitement de la justice
des jeunes adultes délinquants (âge entre
16 et 25 ans) à Lillestrøm, en Norvége, du
31 août au 1er septembre. L’OIJJ,
représenté… [+]

 

10/10/2016
AMERIQUE DU NORD
Barack Obama proclame Octobre

comme le mois national de

sensibilisation à la justice

juvénile aux Etats-Unis

OIJJ
Barack Obama, le Président des Etats-
Unis, a proclamé dans une déclaration du
30 septembre qu’Octobre serait le
‘National Youth Justice Awareness Month’.
Lors de cette annonce, Obama a souligné
les inégalités rencontrées au sein du
système judiciaires pour les jeunes aux
Etats-Unis, ainsi que l’importance de
l’adoption… [+]

19/09/2016
OCéANIE
Le Queensland va retirer les

jeunes de 17 ans des prisons pour

adultes

OIJJ
Annastacia Palaszczuk, Première Ministre
du Queensland (Australie), a annoncé le 7
septembre que les jeunes de 17 ans seront
retirés des prisons pour adultes d’ici un an.
Suite à cette annonce, le gouvernement de
Mme Palaszczuk a affirmé qu’il
présenterait un projet de loi au parlement
dans les prochains jours afin que la
mesure entre en vigueur. [+]

16/09/2016
AMERIQUE DU NORD
Deux rapports s’intéressent au

traitement des filles et des jeunes

LGBTQ dans le système judiciaire

des États-Unis

OIJJ
Deux rapports publiés récemment
cherchent à examiner le traitement des
filles et des jeunes LGBTQ dans le
système judiciaire des États-Unis. Les
rapports étudient les problèmes particuliers
rencontrés par ces groupes dans le but de
fournir des données et des
recommandations afin de sensibiliser et
promouvoir des solutions adaptées. [+]

 

 

 

ESTONIE

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.   [+]

 

AUTRICHE
Sabine Mandl, chercheuse à l'Institut

Ludwig Boltzmann

Sabine Mandl est chercheuse à
l’Institut des Droits de l’Homme
Ludwig Boltzmann (BIM), à
Vienne, et travaille dans le

domaine des droits des enfants et des femmes

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.
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avec une attention particulière sur « l’accès à la justice » et « la
violence ». Elle a étudié les sciences politiques, le journalisme et les
sciences de communication et est titulaire d’un Certificat de formation
pour l’éducation des adultes. Au BIM, elle est responsable du projet
financé par l’UE « Vers l'amélioration des systèmes de justice juvénile
en Europe : formation des professionnels », qui est mené par l’OIJJ
(Observatoire International de Justice Juvénile). [+]

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.

  
  

 

Dans le nord-est du Nigeria, plus de 10 000

garçons manquent à l’appel

Nigéria

New law lets young adult offenders serve time

in juvenile detention

États-Unis

Chile reconoce la muerte de 865 menores a

cargo del Estado

Chili

Toulouse: 75 mineurs isolés contestent en

justice leur prise en charge par le département

France

To Help Rehabilitate Juveniles, Texas Keeping

Them Closer to Home

États-Unis

Nuevo instituto gobernará centros de

internamiento de menores

Honduras

Plus de droits pour les enfants et les animaux

Luxembourg

Gambia: Protecting Children - 'Children and

the Law'

Gambie

Los niños soldado de las FARC comienzan una

nueva vida tras el acuerdo de paz

Colombie

 

High Time to End Violence Against Children

International

 

Child Online Protection in India

Inde

“No Life for a Child” A Roadmap to End

Immigration Detention of Children and Family

Separation

Canada

Debtors' Prison for Kids? The High Cost of

Fines and Fees in the Juvenile Justice System

États-Unis

Uprooted: The growing crisis for refugee and

migrant children

International

Educational Exclusion: Drop Out, Push Out,

and the School-to-Prison Pipeline among

LGBTQ Youth

États-Unis

 

Early onset of delinquency and the trajectory of

alcohol impaired driving among young males

Publications

Implication du mineur dans le trafic de

cannabis : des postures et des outils pour

améliorer le travail éducatif

Publications

Éduquer sous contrainte-Une sociologie de la

justice des mineurs

Publications

Mediation, mentoring and peer-support to

reduce youth violence: A systematic review

Publications

 

 

Congreso internacional: El interés

superior del niño en la

jurisprudencia internacional,

comparada y española

Espagne

International Corrections and

Prison Association 18th Annual

Conference

Roumanie

Center for Juvenile Justice Reform

Certificate Program: "Reducing

Racial and Ethnic Disparities in

Juvenile Justice"

États-Unis

86th International Refugee Law

Course

Italie

Seminar "The Impact of Detention

on Prisoners: Impact Assessment of

Detention, Juvenile Justice in

Relation to Detention, the Transfer

of Prisoners"

Espagne

 

Scope Foundation

Ouganda

Centre for Youth & Criminal Justice

Royaume-Uni
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