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28/03/2017
EUROPE
Première rencontre du comité

directeur concernant le projet «

Implémenter la justice

restaurative pour les enfants

victimes »

OIJJ
La première réunion du comité directeur
concernant le projet « Implémenter la
justice restaurative pour les enfants
victimes » s’est tenue le 20 mars à
Bruxelles, au siège de l’OIJJ. Ce projet,
dirigé par l’Observatoire International de
Justice Juvénile, vise à développer… [+]

15/03/2017
INTERNATIONAL
Participation de l’OIJJ à la

réunion d’experts de l’UNODC sur

l’enseignement supérieur pour la

justice

OIJJ
Le 7 et 8 mars, l’OIJJ a participé à une
réunion d’experts sur l’enseignement
supérieur dans le cadre de l’initiative «
Éducation pour la justice » (E4J) de l’Office
des Nations Unies contre la drogue et le
crime (UNODC). Cette rencontre a eu lieu à
Vienne, dans les bureaux des Nations
Unies.  [+]

10/03/2017
EUROPE
Séminaire d’experts sur

l’implémentation de la directive «

Victimes » dans les États membres

de l’UE

OIJJ
Le 23 février dernier, l’OIJJ a participé à un
séminaire d’experts sur l’implémentation de
la directive « Victimes » (2012/29/UE),
laquelle définit des normes minimales
concernant les droits, le soutien et la
protection des victimes de criminalité. Ce
séminaire, célébré à Bruxelles, a été… [+]

 

29/03/2017
EUROPE
Irlande : Les enfants ne seront

plus envoyés dans des prisons

pour adultes

OIJJ
Le 28 mars 2017, le gouvernement
irlandais a décidé de mettre fin aux peines
de privation de liberté des jeunes qui ont
lieu dans des prisons pour adultes, une
pratique qui, dans le passé, a été critiquée
à plusieurs reprises par divers organismes
internationaux des droits de l’homme.  [+]

23/03/2017
EUROPE
Guide : L'accès à la justice en cas

de violations des droits de

l'enfant au sein des institutions

d'accueil et de protection de

l'enfance

OIJJ
Le 23 mars 2017, le Réseau international
des droits de l’enfant (CRIN, Child Rights
International Network) a publié un guide
intitulé « When the State doesn’t care »
(Quand l’État s’en moque). Ce dernier
expose en détail les outils légaux… [+]

20/03/2017
AMERIQUE DU NORD
Rapport : Augmentation de l’âge

de majorité pénale aux Etats-

Unis

OIJJ
Parmi les 50 états des Etats-Unis, 43 ont
établi l’âge maximum de juridiction juvénile
à 17 ans, desquels sept ont changé leur
législation au cours des dix dernières
années. Cependant, dans les états de
Géorgie, Michigan, Missouri, New York,
Caroline du Nord, Texas et du Wisconsin,
les adolescents de 16 ou 17 ans… [+]

 

 

 

ALBANIE

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.   [+]

 

PAYS-BAS
Département de Droit des Enfants,

Université de Leiden

Personnes interviewées du
Département de Droit des
Enfants, dans le contexte du
projet « Vers l’amélioration des

systèmes de justice juvénile en Europe » : Prof.
Dr. Ton Liefaard (à droite de la photo) –

Professeur Titulaire et titulaire de la chaire des droits de l’enfant
UNICEF à l’Université de Leiden. Dr. Stephanie Rap (au centre de la
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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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photo) – Professeur Assistante. Apollonia Bolscher (à gauche de la
photo) - Chercheure/Enseignante. Le Département de Droit des
Enfants de l’Université de Leiden est un centre de connaissances
dédié à la recherche académique et à l’éducation à la fois pour les
étudiants et pour les professionnels en matière de justice juvénile [+]

  
Survey: Youth Radicalisation

in Europe

Responses will for part of a regional overview
that will serve to assess the current situation of
radicalisation in the 28 EU Member States, with
particular emphasis on radicalisation of children
and young adults. Radicalisation is understood
...

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.

  
  

 

Over 100 organisations call on the Prime

Minister to show national leadership on youth

justice

Australie

Pas de nouvelle "Jungle" à Calais, mais des

jeunes migrants en errance

France

Subsecretario de Justicia y reforma al Sename:

"Saldamos una deuda con los niños del país"

Chili

Daugaard: 'State made great progress in

juvenile justice'

États-Unis

Le mal-vivre carcéral persiste en dépit des

initiatives

Sénégal

Cuando una bicicleta y el arte ayudan a escapar

de las drogas y la violencia en Girón

Amérique Latine

Japan: Anti-Bullying Policy to Protect LGBT

Students

Japon

« Il s'est fait berner ». Radicalisation djihadiste

des jeunes, à Toulouse : le point sur la situation

France

Renuevan la manera de impartir justicia para

menores en Chiapas

Mexique

 

Hay Alternativas - UNICEF Argentina

Amérique Latine

 

Interim Report: Royal Commission into the

Protection and Detention of Children in the

Northern Territory

Australie

Juvenile InJustice: Charging Youth as Adults is

Ineffective, Biased, and Harmful

États-Unis

Death Row’s Children, Pakistan’s Unlawful

Executions of Juvenile Offenders

Pakistan

Human Rights and Deprivation of Liberty in

Kenya: An Analysis of the Human Rights’

Situation and Guidelines for an Internal

Monitoring System

Kenya

Illegal detention of migrant children in

Switzerland: a status report

Suisse

 

A Law Enforcement Official’s Guide to the

OJJDP Comprehensive Gang Model

Publications

How should justice policy treat young

offenders?

Publications

Practice guide for restorative justice services

Publications

La prévention de la récidive dans sa dimension

multipartenariale

Publications

 

 

25th Annual Children's Justice

Conference

États-Unis

Practical Workshop on Evidence

based Policy Making and

Implementation

Afrique du Sud

Webinar To Discuss OJJDP FY 2017

Juvenile Drug Treatment Court

Program Solicitation

États-Unis

Institute for New Juvenile and

Family Court Judges 2017

États-Unis

Submissions deadline: Justice for

Children Award

Suisse

 

Australian Lawyers for Human Rights

Australie

International Association of Young Lawyers

Children Agenda Forum

Kenya

 

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

 Téléphone: 00 32 262 988 90. Fax: 00 32 262 988 99. oijj@oijj.org
 Tous droits réservés

http://www.oijj.org/fr/interviews/departement-de-droit-des-enfants-universite-de-leiden
http://www.oijj.org/fr/forum-oijj
http://www.oijj.org/fr/organizations/bolsa-de-empleo-y-practicas
http://www.oijj.org/fr/organizations/offres-demploi-et-de-stage
http://www.oijj.org/fr/sala-prensa/news
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/over-100-organisations-call-on-the-prime-minister-to-show-national-leadersh
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/pas-de-nouvelle-jungle-a-calais-mais-des-jeunes-migrants-en-errance
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/subsecretario-de-justicia-y-reforma-al-sename-saldamos-una-deuda-con-los-ni
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/daugaard-state-made-great-progress-in-juvenile-justice
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/le-mal-vivre-carceral-persiste-en-depit-des-initiatives
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/cuando-una-bicicleta-y-el-arte-ayudan-a-escapar-de-las-drogas-y-la-violenci
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/japan-anti-bullying-policy-to-protect-lgbt-students
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/il-sest-fait-berner-radicalisation-djihadiste-des-jeunes-a-toulouse-le-poin
http://www.oijj.org/fr/news/nouvelles-generales/renuevan-la-manera-de-impartir-justicia-para-menores-en-chiapas
http://www.oijj.org/fr/links
http://www.oijj.org/fr/links/hay-alternativas-unicef
http://www.oijj.org/fr/docs/general
http://www.oijj.org/fr/docs/rapport/interim-report-royal-commission-into-the-protection-and-detention-of-children-in-the-no
http://www.oijj.org/fr/docs/rapport/juvenile-injustice-charging-youth-as-adults-is-ineffective-biased-and-harmful
http://www.oijj.org/fr/docs/rapport/death-row-s-children-pakistan-s-unlawful-executions-of-juvenile-offenders
http://www.oijj.org/fr/docs/rapport/human-rights-and-deprivation-of-liberty-in-kenya-an-analysis-of-the-human-rights-situat
http://www.oijj.org/fr/docs/rapport/illegal-detention-of-migrant-children-in-switzerland-a-status-report
http://www.oijj.org/fr/docs/publications/a-law-enforcement-official-s-guide-to-the-ojjdp-comprehensive-gang-model
http://www.oijj.org/fr/docs/publications/how-should-justice-policy-treat-young-offenders
http://www.oijj.org/fr/docs/publications/practice-guide-for-restorative-justice-services
http://www.oijj.org/fr/docs/publications/la-prevention-de-la-recidive-dans-sa-dimension-multipartenariale
http://www.oijj.org/fr/agenda/eventos
http://www.oijj.org/fr/agenda/eventos
http://www.oijj.org/fr/agenda/events/general/25th-annual-childrens-justice-conference
http://www.oijj.org/fr/agenda/events/formation/practical-workshop-on-evidence-based-policy-making-and-implementation
http://www.oijj.org/fr/agenda/events/general/webinar-to-discuss-ojjdp-fy-2017-juvenile-drug-treatment-court-program-solicit
http://www.oijj.org/fr/agenda/events/formation/institute-for-new-juvenile-and-family-court-judges-2017
http://www.oijj.org/fr/agenda/events/general/submissions-deadline-justice-for-children-award
http://www.oijj.org/fr/organizations
http://www.oijj.org/fr/organizations/general/australian-lawyers-for-human-rights
http://www.oijj.org/fr/organizations/general/international-association-of-young-lawyers
http://www.oijj.org/fr/organizations/general/children-agenda-forum
mailto:oijj@oijj.org

