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09/03/2018
INTERNATIONAL
Le questionnaire de l’Etude

globale sur les enfants privés de

liberté est présenté lors d’une

réunion d’experts à Genève

OIJJ
Une réunion d’experts dans le cadre de
l’Etude globale des Nations Unies sur les
enfants privés de liberté a eu lieu le 8 mars
à Genève. Elle était co-organisée par le
groupe des ONG pour l’Etude globale et par
le Bureau du Haut-Commissariat aux droits
de l’homme (HCDH).  [+]

06/03/2018
EUROPE
Rencontre avec des experts du

CEJJ à Madrid pour le projet «

Renforcer les systèmes de justice

juvénile dans le contexte de la

lutte contre le terrorisme »

OIJJ
Le comité directeur du projet coordonné par
l’OIJJ « Renforcer les systèmes de justice
juvénile dans le contexte de la lutte contre
le terrorisme » a organisé une réunion avec
des experts issus du Conseil Européen de
Justice Juvénile (CEJJ)… [+]

02/03/2018
EUROPE
Le projet « Renforcer les systèmes

de justice juvénile dans le

contexte de la lutte contre le

terrorisme » lance une

communauté de pratiques

OIJJ
Un nouveau site accueillant une
communauté de pratiques a été lancé dans
le cadre du projet « Renforcer les systèmes
de justice juvénile dans le contexte de la
lutte contre le terrorisme », fondé par le
programme Justice de l’Union européenne.
[+]

 

26/02/2018
INTERNATIONAL
Plan International lance un

rapport et un site web en vue de

renforcer les droits des filles

dans la législation internationale

OIJJ
Plan International a lancé le 8 février une
étude approfondie du statut des droits des
filles tels qu’ils sont présents dans la
législation internationale, intitulée « Girls’
Rights are Human Rights ». Cette étude
présente des recommandations pour
protéger et faire avancer ces droits.
L’organisation a également… [+]

26/02/2018
INTERNATIONAL
Un nouveau rapport remet en

cause l’importance de l’idéologie

comme incitation au recrutement

des enfants par des groupes

extrémistes

OIJJ
L’Université des Nations Unies (UNU), un
think tank de l’ONU, a publié le 12 février «
Cradled by Conflict : Child Involvement
with Armed Groups in Contemporary
Conflict », un rapport s’appuyant sur de
nouvelles recherches de terrain à partir de
trois études de cas en zones de conflit. [+]

22/02/2018
EUROPE
Le Comité de l’ONU sur les droits

de l’enfant appelle à une

interdiction de la détention pour

les enfants migrants dans l'Union

européenne

OIJJ
En vue d'une réunion clé des institutions
de l'UE et des États membres sur les
questions relatives à la migration et à
l'asile le 21 février, le Comité de l’ONU sur
les droits de l’enfant (CDE) a exhorté les
pays européens à mettre fin à la détention
des enfants étant dans un contexte… [+]

 

 

 

PORTUGAL

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.   [+]

 

ESPAGNE
Esther Fernández Molina, professeur

de criminologie, Université de Castilla-

La Mancha

Esther Fernández Molina est
professeur de criminologie à
l’Université de Castilla-La Mancha
et coordinatrice du master de

criminologie et délinquance juvénile de cette
université. Elle assume la gestion de l’unité de recherche en

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.

 
Si vous souhaitez publier votre thèse ou travaux de recherche
concernant la justice juvénile et la situation des mineurs en conflit avec
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criminologie de l’Université de Castilla-La Mancha, et en tant que telle,
dirige les recherches sur plusieurs projets à l’échelle européenne,
nationale et régionale. Ses principaux domaines de recherche sont la
justice juvénile, les tendances criminelles et les représentations
collectives du crime ; elle s’est notamment intéressée à l’analyse de la
peur de la criminalité et à l’étude des attitudes collectives face à la
justice pénale et aux sanctions appliquées aux jeunes. De 2013 à
2016, elle a été Présidente de la Société espagnole de recherche en
criminologie et elle poursuit son association avec cette société en
contribuant au développement de cette discipline en Espagne. [+]

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.

  
  

 

UNMISS and Government Break Ground for

South Sudan’s First Juvenile Reformatory

Centre in Juba

Soudan du Sud

Le Conseil des droits de l’homme se penche sur

les violences à l’encontre des enfants au sein

des sociétés et dans le cadre des conflits armes

International

OEA revela informe sobre acceso a internet y

sus peligros entre niños y jóvenes

International

YPG/PKK forced recruitment of children:

Rights reports

Asie

La CAQ propose des mesures pour endiguer la

prostitution juvénile

Canada

Reforma de la justicia penal juvenil lista para

aplicarse en cortes del Callao y Trujillo

Pérou

AP Investigation: US military overlooks sex

abuse among kids

États-Unis

Projet de loi asile-immigration: l'augmentation

de la durée de rétention inquiète le Conseil de

l'Europe

France

México y Canadá compartirán conocimientos

en materia de justicia para adolescentes

Amerique du Nord

 

Child soldier world index

International

 

Youth Confinement: The Whole Pie

États-Unis

Mineurs non accompagnés : le rapport Doineau

France

Strengthening justice system in matters

involving child victims and witnesses in

criminal proceedings in Croatia

Croatie

5 Ways State Juvenile Correctional

Administrators Can Use Data

États-Unis

Justicia Penal para Adolescentes

Mexique

Actuación y Tratamiento Policial con Menores

Víctimas e Infractores

Espagne

Des juges et des enfants

France

 

A Guide to Child-Centred Complaints Handling

Publications

The Pedagogy of Pathologization : Dis/abled

Girls of Color in the School-prison Nexus

Publications

Noncitizen Youth in the Juvenile Justice

System : a guide to juvenile detention reform

Publications

 

 

Conference 'Redesigning Justice:

Promoting civil rights, trust and

fairness'

Royaume-Uni

International Symposium 'Building

a Brighter Future: Promoting,

Protecting and Improving Young

People’s Mental Health in Europe'

Belgique

 

International symposium

‘Deprivation of Liberty of Children

in The Justice System – Towards A

Global Research Agenda’

Pays-Bas

 

16th International Symposium:

Victims and Victimization: Moving

Towards an International

Victimology

Chine

World Congress on Justice for

Children

France

 

Institut National des Hautes Etudes de la

Sécurité et de la Justice

France
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