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08/11/2017
EUROPE
Visite des autorités judiciaires de

l’Estonie en Espagne pour se

familiariser avec les institutions

de justice juvénile de la province

de Castellón

OIJJ
Du 23 au 27 octobre 2017, le Bureau du
Procureur pour les mineurs de Castellón de
la Plana (Espagne) a organisé une visite
d’étude pour une délégation d’autorités
judiciaires de l’Estonie pour qu’ils puissent
se familiariser avec les différentes
institutions de justice juvénile dans la
province de Castellón. [+]

31/10/2017
EUROPE
Projet « Renforcer les systèmes de

justice juvénile dans le contexte

de la lutte contre le terrorisme » :

La deuxième visite d’étude a lieu

aux Pays-Bas

OIJJ
La deuxième visite d’étude et le séminaire
national du projet mené par l’OIJJ «
Renforcer les systèmes de justice juvénile
dans le contexte de la lutte contre le
terrorisme : Renforcement des capacités et
enseignement mutuel entre les acteurs » a
eu lieu aux Pays-Bas le 16, 17 et 18
octobre 2017. [+]

20/10/2017
EUROPE
Projet « ProCam »: Réunion de

lancement à Budapest

OIJJ
Le 11 octobre 2017, l’OIJJ a participé à la
première réunion des partenaires du projet
« ProCam - Procedural Rights Observed by
the Camera: Audiovisual Recordings of
Interrogations in the EU » (Droits
procéduraux observés par la caméra :
Enregistrements audiovisuels des
interrogatoires dans l’Union Européenne),
organisé… [+]

 

07/11/2017
AFRIQUE
Un rapport du PNUD examine les

principaux facteurs de

ralliement des jeunes africains

aux groupes extrémistes

OIJJ
Le dénuement et la marginalisation,
entretenus par une gouvernance faible,
sont les principales raisons poussant les
jeunes africains à se tourner vers
l’extrémisme violent, selon une nouvelle
étude détaillée du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) qui
a été présentée à Bruxelles le 23 octobre.
[+]

25/10/2017
AFRIQUE
L’Afrique du Sud réforme la

législation pour interdire le

châtiment corporel des enfants à

la maison

OIJJ
Le 19 octobre, le tribunal régional
supérieur de la province de Gauteng a
décidé que « le châtiment raisonnable » à
la maison n’est pas conforme à la
Constitution sud-africaine. Les parents ne
peuvent donc plus s’en servir comme
défense spéciale légale s’ils se trouvent
accusés d’avoir discipliné… [+]

20/10/2017
AMERIQUE DU NORD
Une étude aux États-Unis expose

les réformes des États pour

limiter le contact des jeunes avec

le système de justice pénale pour

adultes

OIJJ
Le dernier rapport de la Campaign for
Youth Justice (CFYJ) examine les
réussites législatives des États-Unis pour
réduire le nombre de jeunes de moins de
18 ans qui sont poursuivis en justice, jugés
et incarcérés dans le cadre du système de
justice pénale pour adultes. [+]

 

 

 

ÉQUATEUR

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.
[+]

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.

  
  

 

Lawmakers weigh again raising age for juvenile

courts

États-Unis

Día Universal del Niño: Los niños mandan

International

Les mineurs : premières victimes des

agressions sexuelles en Tunisie

Tunisie

UK schools refer 2000 children to anti-terror

body

Royaume-Uni

Protection de la jeunesse: ces travailleurs qui se

dévouent pour les jeunes

Canada

Destacan avances en la justicia penal juvenil

Nicaragua

Govt urged to enact pending legislation on

child rights

Pakistan

Mutilations génitales féminines au Mali : Des

avancées notables et du chemin à parcourir

Mali

Justicia penal juvenil: elaboran tres protocolos

Argentine

 

Improving Outcomes for Youth With

Disabilities in Juvenile Corrections

Amerique du Nord

 

A Familiar Face: Violence in the lives of

children and adolescents

International

Politiques publiques de prévention de la

radicalisation : articulation entre les politiques

nationales, les collectivités territoriales et le

tissu associatif

France

 

Prosecuting and Defending Youth Criminal

Justice Cases: A Practitioner's Handbook

Publications

Agora débats/jeunesses 2017/3 (N° 77) : «

Expériences juvéniles de la pénalité »

Publications

NCJFCJ Technical Assistance Bulletin:

Collecting Data and Sharing Information to

Improve School-Justice Partnerships

Publications

Policy Platform: Creating Meaningful Change

in the Relationship between Law Enforcement

and Youth of Color

Publications

Mineurs à risque et victimes de traite en France

: Enjeux de protection et de représentation

légale

Publications

Technical Assistance Bulletin: Disrupting

School-Justice Pathways for Youth with

Behavioral Health Needs

Publications

 

 

I Congreso Internacional de

Criminología, Procesos de Paz y

Justicia Restaurativa

Espagne

22nd Workshop on Aggression

Chypre

Summit on the Legal Rights of

Street-Connected Children & Youth

Brésil

Jornada de Vulnerabilidad en

contextos de encierro

Argentine

Conference 'Victims between

security, human rights and justice:

Local and global context'

Serbie

 

Children's Law Centre

Irlande

Bureau international des droits des enfants

Canada

Association Regards d'Enfants

France
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