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24/01/2018
EUROPE
La rencontre des mentors

régionaux du projet « AWAY –

Alternative Ways of Addressing

Youth » a lieu en Hongrie

OIJJ
La rencontre des mentors régionaux du
projet « AWAY », organisée par la fondation
Terre des hommes, s’est déroulée sur trois
jours, du 9 au 11 janvier 2018 à Budapest,
en Hongrie. L’événement était présidé par
Szilvia Gyurkó, chercheuse et conceptrice
pédagogique à la fondation Hintalovon,…
[+]

19/01/2018
UNION EUROPéENNE
Projet « FACT FOR MINORS » :

nouveau séminaire disponible en

ligne sur la psychothérapie de

développement pour les

adolescents exhibant un

comportement antisocial

OIJJ
Un nouveau séminaire en ligne a été publié
par le projet « FACT FOR MINORS », dont
l’OIJJ est partenaire. Le séminaire, dirigé
par les psychologues Mauro Di Lorenzo et
Virginia Suigo de l’Institut Minotauro, traite
de la cause la plus courante qui existe pour
référer un enfant ou adolescent à des
spécialistes… [+]

05/01/2018
EUROPE
La deuxième rencontre du comité

directeur pour le projet «

Implémenter la justice

restaurative pour les enfants

victimes » se déroule en Belgique

OIJJ
La deuxième rencontre du comité directeur
concernant le projet dirigé par l’OIJJ «
Implémenter la justice restaurative pour les
enfants victimes », co-financé par le
programme « Droits, égalité et citoyenneté
» de l’Union Européenne, s’est  déroulée le
19 décembre au siège… [+]

 

29/01/2018
INTERNATIONAL
Nouveau manuel de l’ONUDC : le

rôle du système judiciaire

concernant les enfants recrutés

par les groupes terroristes et

extrémistes violents

OIJJ
L’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime (ONUDC) a publié le 26
janvier un nouveau manuel offrant des
lignes directrices aux autorités nationales
en matière de gestion des enfants recrutés
et exploités par les groupes terroristes et
les groupes extrémistes violents, en
insistant notamment sur le rôle du système
judiciaire.  [+]

19/01/2018
EUROPE
La commissaire pour les victimes

en Angleterre et au Pays de

Galles déplore un manque de

ressources dédiées aux victimes

les plus vulnérables lors des

procès

OIJJ
Dans un rapport publié le 17 janvier, la
commissaire pour les victimes en
Angleterre et au Pays de Galles, la
Baronne Newlove of Warrington, a
souligné la pénurie d’experts disponibles
pour aider les victimes de délits les plus
vulnérables, comme les enfants, à
témoigner devant les tribunaux, ce qui
empêche ceux-ci de pouvoir apporter
des… [+]

17/01/2018
AMéRIQUE LATINE
Nouvelle loi au Chili sur des

entretiens filmés pour les enfants

victimes de délits

OIJJ
Le 9 janvier, une cérémonie de
promulgation a été organisée à l’occasion
de la nouvelle loi établissant le Système
d’Entretiens Filmés pour les enfants et
adolescents victimes de délits graves.
Cette loi a pour objectif d’éviter une double
victimisation des enfants durant les
procédures pénales,… [+]

 

 

 

JAMAïQUE

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.   [+]

 

ROYAUME-UNI
Barry Goldson, titulaire de la chaire Charles Booth de

sciences sociales, Université de Liverpool

INTERNATIONAL
 

Selon les objectifs de l'Observatoire International de Justice Juvénile,
nous souhaitons offrir la possibilité aux chercheurs et docteurs
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Le professeur Barry Goldson est
titulaire de la chaire Charles Booth
de sciences sociales de
l’Université de Liverpool au

Royaume-Uni. Il est aussi professeur invité et
chercheur attaché à la faculté de droit de
l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, Sydney,
Australie ; professeur de sciences sociales à
l’Université Hope de Liverpool, Royaume-Uni ;  et

professeur adjoint à l’Ecole de Justice, QUT, Brisbane, Australie.  Il est
président de la Société Britannique de la Criminologie Juvénile/le
Réseau de Justice Juvénile, et co-directeur du groupe de travail sur le
thème de la justice juvénile de la Société Européenne de Criminologie.
[+]

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. [+]

  
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.

  
  

 

Kansas fees on juvenile offenders would widen

an unfair gulf

États-Unis

Journée d’étude sur la violence chez les jeunes

Algérie

Encubrimiento de delitos sexuales en contra de

menores podría ser imprescriptible

Chili

Plea for criminals who were victims of child

sexual abuse to access redress scheme

Australie

Justice juvénile : Le réseau FORCE outille des

acteurs pour la promotion psychosociale de

l’enfant

Burkina Faso

Solo el 17 % de adolescentes infractores tiene

secundaria completa

Pérou

La violencia de los menores, más alarma que

números

Espagne

Kédougou : une formation de formateurs en

justice juvénile

Sénégal

Gobierno de Santos implementa costoso

programa para impedir reclutamiento de

menores

Colombie

 

Youth Impowerment and Innovation Project

Europe

 

Children in a Digital World

International

South Dakota Juvenile Justice Public Safety

Improvement Act (JJPSIA) Annual Report

États-Unis

A Voice for the Voiceless: The Victims’

Commissioner’s Review into the Provision of

Registered Intermediaries for Children and

Vulnerable Victims and Witnesses

Royaume-Uni

Adolescentes infractores en el Perú

Pérou

Mapping minimum age requirements

concerning the rights of the child in the EU

Union Européenne

Insécurité et délinquance en 2017 : premier

bilan statistique

France

Young, marginalised but not radicalised : A

comparative study of positive approaches to

youth radicalisation

International

Alabama Juvenile Justice Task Force Final

Report

États-Unis

 

La privación de libertad de menores y los

estándares internacionales

Publications

Visiting places where children are deprived of

their liberty as a result of immigration

procedures

Publications

 

 

Séminaire du Centre de recherches

Sociologiques sur le Droit et les

Institutions Pénales

France

E-learning course: Child Rights

Situation Analysis

Pays-Bas

National seminar on protection of

children from sexual offences

Inde

 

Conference 'Redesigning Justice:

Promoting civil rights, trust and

fairness'

Royaume-Uni

4è Colloque Jeunes Chercheurs sur

la privation de liberté

France

 

World Congress on Justice for

Children

France

 

Zila Yuva Vikas Sanghthan

Inde

INDAGA - Observatorio Nacional de Política

Criminal

Pérou
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