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Enfants privés de liberté et 
justice pénale pour adolescents

5e édition

Un forum d’envergure mondiale pour toute personne intéressée par les droits de l’enfant

Découvrez-en davantage

COURS D’ÉTÉ INTERNATIONAL 
RELATIF AUX DROITS DE L’ENFANT



LE COURS
 Un forum de discussion unique! 

Le Cours d’été international relatif aux droits de l’enfant examinera cet été les enjeux touchant les 
privations de liberté des enfants et le droit des adolescents à un système de justice pénale adapté. 
Il permettra notamment aux participants de réfléchir et de contribuer aux efforts de recherche et 
d’analyse concernant l’étude globale sur les conditions des enfants privés de liberté annoncée en 
décembre 2014 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Le cours traitera aussi des meilleures 
pratiques au monde pour mettre en œuvre le droit des enfants à un système de justice pénale adapté 
à leur niveau de développement. 

À qui ce forum s’adresse-t-il?
 À quiconque œuvre dans le domaine des droits  
de l’enfant

  Aux membres d’associations professionnelles  
de la protection de l’enfant, de l’éducation  
et du développement de la petite enfance

 À quiconque œuvre au sein des organismes  
de services correctionnels pour les jeunes 

 À quiconque participe à l’élaboration des institutions 
et des politiques axées sur la reconnaissance 
juridique et équitable du respect du droit des enfants 
dans le monde

 Aux étudiants intéressés

  Aux chercheurs intéressés

Sujets de réflexion
 Les enfants et les crimes ou les délits : déterminer 
l’intention criminelle et la responsabilité

 Un défi pour la police : lutter contre la délinquance 
des mineurs tout en respectant leurs droits 

 Le droit de l’enfant de ne pas être illégalement 
privé de liberté dans différents contextes

 Est-ce que les procureurs, les avocats de  
la défense et les juges peuvent défendre  
de nouvelles approches en matière de poursuites?

 Et plus encore!

Rendez-vous à Moncton pour un dialogue en profondeur où l’on explorera, apprendra  
et partagera nos connaissances sur les droits des enfants et des jeunes et leur  
bien-être avec des experts qui travaillent à la défense des enfants autour du monde.

Visitez le site www.umoncton.ca/droitsdelenfant pour en savoir davantage au sujet 
du Cours d’été international relatif aux droits de l’enfant. 
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Éditions précédentes 
2015 – La santé mentale des jeunes  
  et des adolescents

2014 – Le droit de l’enfant d’exprimer son opinion

2013 – Le droit à la protection contre toute forme  
  de violence

2012 – Le droit au repos et aux loisirs, au jeu,  
  aux activités récréatives et à la libre  
  participation à la vie artistique et culturelle

 

Coût d’inscription
750 $ (devise canadienne) pour le cours complet1   

Comprends le matériel pédagogique, les pauses 
santé et les repas du midi.

Inscrivez-vous  
dès aujourd’hui!
Pour plus de renseignements ou pour votre 
inscription, visitez notre site Web à l’adresse 
suivante : www.umoncton.ca/droitsdelenfant

Éducation permanente, Université de Moncton 
18, avenue Antonine-Maillet 
Moncton (N.-B.) E1A 3E9 CANADA

Téléphone : (506) 858-4121 
Télécopieur : (506) 858-4489 
Courriel : edperm@umoncton.ca 

1 L’option à la carte est possible. Pour plus de détails,  
  visitez le site www.umoncton.ca/droitsdelenfant.

 10 RAISONS déterminantes 
 de s’inscrire au Cours  
 d’été international relatif   
 aux droits de l’enfant

Réseauter avec divers intervenants sociaux  
de chez nous et de l’étranger

Participer à des plénières conçues pour favoriser 
les échanges interculturels

Collaborer au renforcement des capacités 
nationales de défense des droits de l’enfant  
au sein de l’espace francophone

Acquérir un apprentissage ciblé sur des 
problématiques actuelles

Contribuer au resserrement des liens entre les 
experts et les praticiens des soins aux enfants

Profiter d’un perfectionnement professionnel  
de haute qualité

Accéder à une plateforme d’échange favorable 
au ressourcement réciproque des expertises

Explorer les meilleures pratiques mondiales 
de mise en œuvre du droit des enfants à un 
système de justice pénale adapté à leur niveau 
de développement

Obtenir un certificat de réussite

Découvrir la région du Grand Moncton, plaque 
tournante de la région de l’Atlantique, riche 
en culture et en tradition acadiennes, à trente 
minutes de l’océan Atlantique et de la plage 
Parlee, à Shediac


