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03/10/2017
EUROPE
Projet « Implémenter la justice

restaurative pour les enfants

victimes » : Deuxième visite sur

terrain en Irlande du Nord

OIJJ
Du 26 au 28 septembre 2017, l’OIJJ et
l’Agence de Justice Juvénile d’Irlande du
Nord ont organisé ensemble à Belfast la
deuxième visite d’étude dans le cadre du
projet « Implémenter la justice restaurative
pour les enfants victimes », mené par l’OIJJ
et financé par le programme Daphne de
l’Union… [+]

03/10/2017
EUROPE
Projet « FACT FOR MINORS » :

Forum de discussion sur la santé

mentale des enfants en conflit

avec la loi

OIJJ
Le 27 septembre, dans le cadre du projet «
FACT FOR MINORS – Fostering Alternative
Care for Troubled Minors » (Encourager un
soutien alternatif pour les mineurs en
difficulté), les partenaires de ce projet ont
participé à un forum de discussion en ligne
sur la santé mentale des jeunes
contrevenants, organisé par la fondation de
santé Sant… [+]

14/09/2017
AMéRIQUE LATINE
L’OIJJ lance le site Web du

Conseil Latino-américain de

Justice Juvénile

OIJJ
Le nouveau site Web du Conseil Latino-
américain de Justice Juvénile (CLJJ), qui
vient d’être publié, sera le principal
instrument de communication pour se
maintenir à jour sur les activités du Conseil,
obtenir des informations sur sa structure et
y retrouver une plateforme de collaboration
entre ses membres. Le site Web comprend
une présentation… [+]

 

03/10/2017
AMéRIQUE LATINE
Le sénat brésilien débat sur le

fait de réduire l’âge de majorité

pénale

OIJJ
Le Comité de la Constitution, de la Justice
et de la Citoyenneté (CJJ) du sénat
brésilien a reporté un vote sur le projet
d’amendement de la Constitution 33/2012
qui rabaisserait l’âge de majorité pénale
dans le pays de 18 à 16 ans. [+]

18/09/2017
EUROPE
Un rapport sur le système de

justice britannique souligne le

traitement différentiel que

reçoivent les enfants de minorités

ethniques

OIJJ
Gérée par le membre du parlement David
Lammy, le récemment publiée Rapport
Lammy souligne le traitement différentiel
que reçoivent les personnes issues de
minorités ethniques dans l’ensemble du
système de justice au Royaume-Uni, et M
Lammy précise que le système de justice
juvénile est sa préoccupation principale.…
[+]

01/09/2017
EUROPE
Le nouveau manuel du RAN

aborde les réponses de l’UE au

retour des enfants impliqués

dans des conflits et exposés à la

violence terroriste

OIJJ
Le Centre d’excellence du Réseau de
sensibilisation à la radicalisation (RAN) a
récemment publié un manuel contenant les
recommandations des professionnels pour
les États membres de l’UE, sur la façon de
gérer le retour des combattants terroristes
dans leurs pays d’origine. Le manuel
fournit des informations générales… [+]

 

 

 
SUISSE

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.   [+]

 

AUSTRALIE
Wendy O’Brien, professeur de

criminologie, Université de Deakin

Dr Wendy O’Brien est
criminologue avec une expertise
dans la recherche sur la violence
contre les enfants, les droits de

l’enfant et l’accès des enfants à la justice. Avec

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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une attention soutenue sur les réponses légales et thérapeutiques aux
enfants en conflit avec la loi, la recherche de Wendy comprend à la
fois une expertise académique en matière de droit et de la recherche
sur l’application pratique des politiques publiques – y compris
l’évaluation de la performance du secteur social par rapport aux
enfants. Wendy a fourni des témoignages experts à de nombreuses
revues de la protection des enfants et elle fait régulièrement partie de
comités consultatifs pour des projets sur les abus sexuels des enfants.
Elle est également membre du Conseil Asie-Pacifique de Justice
Juvénile (CAPJJ). [+]

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. [+]

  
Survey: Youth Radicalisation

in Europe

Responses will form 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.

  
  

 

New Laws Protect Children, Youth

États-Unis

40 étudiants incarcérés recouvrent la liberté,

annonce la FESCI

Côte d'Ivoire

Adolescentes infractores serán prioridad para

el PJ

Pérou

UN Women statement: International Day of the

Girl Child, 11 October

International

Le consentement des mineurs en cas de

relation sexuelle en débat

France

30% de menores infractores en Torreón, son

reincidentes

Mexique

UN report reveals shocking levels of grave

violations against children affected by conflicts

International

CEDEAO - Un cadre stratégique adopté contre

la violence faite aux enfants

Afrique

La ONU insta a Uruguay a elevar edad para

contraer matrimonio a los 18 años

Uruguay

 

Global Kids Online

International

 

Rapport sur la prévention de la radicalisation

menant à la violence : Une étude internationale

sur les enjeux de l’intervention et des

intervenants

International

Just Kids: When Misbehaving Is a Crime

États-Unis

Statistique des jugements pénaux des mineurs

et statistique des condamnations pénales de

1999 à 2015

Soudan du Sud

The state of youth justice 2017: An overview of

trends and developments

Royaume-Uni

Justicia Juvenil Restaurativa

Équateur

Access Denied: A National Snapshot of States’

Failure to Protect Children’s Right to Counsel

États-Unis

 

Justicia Juvenil Diferenciada: Hacia una

atención con mayores oportunidades para

adolescentes en conflicto con la ley penal

Publications

70 ans de justice pénale des mineurs

Publications

Dos and Don'ts for Reducing Recidivism

among Young Adults in the Justice System

Publications

 

 

Innovation in Rehabilitation:

Building Better Futures

Royaume-Uni

Seminar 'Migrant children and

young people – Social inclusion and

transition to adulthood'

Suède

International Symposium: 'Young

Runaways and Missing Migrant

Children in Europe: Towards

Improved Cross-Border

Cooperation'

Belgique

The Canadian Youth and Justice

Congress 2017

Canada

National Youth-At-Risk Conference

West

États-Unis

Arts and Juvenile Justice:

Structuring Better Outcomes for

Detained Youth

États-Unis

 

Juvenile Detention Centers and Alternative

Programs

États-Unis

Youth Together for Human Rights Education

Pakistan

Touche pas à mon enfant

Maroc
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