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Problématiques

Objectifs

Thèmes 

Dans le cadre du développement des droits de l’enfant, le Congrès abordera 
trois problématiques :

 ➜ La tendance mondiale impliquant la participation des enfants aux 
activités extrémistes violentes et les réponses envisageables ;

 ➜ La nécessité d’identifier davantage de moyens efficaces pour réduire  
la délinquance juvénile et la récidive;

 ➜ Comment améliorer les mécanismes de protection des enfants 
vulnérables et les stratégies de prévention précoce.

Inviter les professionnels et les acteurs internationaux à participer à des 
débats relatifs aux principaux intérêts de l’enfant :

 ➜ Justice juvénile et familiale ;
 ➜ Prévention de la délinquance et de l’extrémisme violent.

 ➜ Efficacité des droits de l’enfant à 
l’échelle mondiale ;

 ➜ Accès des enfants à la justice et 
participation des enfants dans 
le cadre des systèmes de justice 
formelle, hybride et informelle ;

 ➜ Examen de l’utilisation de la déten-
tion des enfants et promotion de 
l’usage de mesures non privatives 
de liberté à l’échelle mondiale ;

 ➜ Approches pratiques visant  
à réduire l’extrémisme violent et  
à répondre de manière effective  
à ce phénomène ;

 ➜ Amélioration de l’interface entre 
la justice juvénile et les systèmes 
de protection des enfants ;

 ➜ Derniers résultats de la recherche 
dans les domaines de la crimino-
logie et des neurosciences.
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