Congrès Mondial sur la Justice Avec Enfants
15-20 Novembre 2021

Garantir l'accès à la justice à toutes et tous les enfants : vers des systèmes de justice pour enfants non discriminatoires et inclusifs
Le congrès réunira des enfants et des adultes spécialisé·e·s dans différents domaines de la justice - y compris des décisionnaires
politiques, des représentant·e·s de la société civile et des défenseurs et défenseuses des droits enfants et des jeunes. L’objectif
est d’aborder les défis auxquels sont confronté·e·s les enfants en contact avec les systèmes judiciaires.

Nos objectifs
Promouvoir des systèmes judiciaires adaptés aux enfants ;
Encourager les décisionnaires, les législateurs, les représentant·e·s de la société civile
et les défenseurs et défenseuses des droits enfants et des jeunes à faire progresser
les droits de l'enfant ;
Engager et mettre en relation différents acteurs et spécialistes dans le domaine de la
justice pour enfants.

Le Conseil Consultatif des
Enfants et des Jeunes
Le congrès est conçu en
collaboration avec un groupe
de représentant·e·s des enfants
et des jeunes qui ont une
connaissance et une
expérience des systèmes de
justice pour enfants. Ils et elles
viennent de différentes parties
du monde.

Quels sont les
principaux thèmes?
Durant le congrès, des ateliers
seront consacrés au racisme
systémique, à la discrimination
en raison du sexe, d’un parcours
de migration, ou d’un handicap, à
la criminalisation en ligne des
enfants, au système judiciaire
pendant la pandémie ou à la voix
des enfants dans le système
judiciaire.

Souhaitez-vous y
contribuer ?
Vous avez connaissance d’une
problématique dans une région
spécifique ? C’est l’occasion
d’organiser une session pour en
parler pendant le congrès. Vous
pouvez envoyer votre candidature
jusqu'au 25 septembre 2021 sur le
lien suivant:
https://justicewithchildren.org/onlin
e-2021/host-a-session/.

NON à la discrimination
Toutes et tous les enfants et
les jeunes doivent avoir les
mêmes droits dans tous les
systèmes judiciaires, quels
que soient leur origine
ethnique, leurs croyances
religieuses, leur statut socioéconomique, leur orientation
sexuelle, leur genre, leur
handicap, etc.

TOUTES ET TOUS LES ENFANTS
COMPTENT
Le congrès réunira des
représentant·e·s de toutes
les régions du monde afin
d'obtenir des points de vue
diversifiés sur les problèmes
rencontrés par les enfants
et les jeunes dans les
différents systèmes
judiciaires du monde.

Comment
s'inscrire:
Inscrivez-vous sur
https://justicewithchildren.org
/online-2021/registrationonline-2021/ et suivez nos
pages Twitter, Facebook et
Instagram pour être informé·e
des prochaines étapes.
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