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I.

Global Development on Children and Human’s rights

Afghanistan - La sécheresse pousse des Afghans à « vendre » leurs enfants en
mariage, alerte l’ONU
27 novembre 2018 - Au moins 161 enfants ont été « vendus » en quatre mois afin de rembourser une
dette ou acheter de la nourriture, selon l’Unicef.
Le Monde - Article complet

Allemagne - Les réfugiés mineurs aussi sont des enfants
20 novembre 2018- Les jeunes réfugiés viennent d'Afghanistan, de Syrie, de Somalie ou de Guinée. Ils
travaillent dur pour obtenir une nouvelle vie en Allemagne. Seuls, c’est difficile, mais des tuteurs sont là
pour les aider.
Deutsche Welle - Article complet

Australia - Save the Children Youth Ambassadors raise their voices in Canberra
November 25, 2018- Save the Children passionately believes that Australia must do everything in its power
to ensure children’s rights and ideas are recognised and respected.
The Youth Ambassadors will be attending and speaking at a Kids Off Nauru rally on the lawns of Parliament
House on Tuesday, November 27 at 10.30am, joining the thousands of Australians who will not rest until
all the children and their families are evacuated from Nauru and resettled in Australia or another suitable
country that welcomes them.
Save the Children – Full article

Australia - 47,000 kids in care: Australia has low rate of adoption
November 26, 2018-With over 47,000 children in out-of-home care, and one of the lowest adoption rates
in the world - the Australian Parliament’s Social Policy and Legal Affairs Committee has today
recommended that the Commonwealth work with the states and territories to enact a national law for the
adoption of Australian children.
Wauchope Gazette - Full Article

Chine - Des bébés génétiquement modifiés seraient nés en Chine
26 novembre 2018- Un chercheur affirme avoir mené à terme une grossesse gémellaire portant sur des
embryons dont le génome avait été « édité ». Les autorités ont lancé une enquête.
Le Monde - Article complet

France - Enfants en danger : un clip pour "dire que la maltraitance se situe dans
tous les milieux"
20 novembre 2018- Violaine Blain, directrice générale du Groupement d'intérêt public de l'enfance en
danger, détaille sur Europe 1 la campagne de prévention contre les maltraitances aux enfants que le
gouvernement lance mardi soir.
Europe 1 - Interview

France - Agnès Buzyn : "Un enfant meurt tous les cinq jours en France de violences
familiales, c'est intolérable"
23 novembre 2018- Seal-Evan, 9 ans, a été battu à mort le 16 septembre par sa famille qui entendait lui
infliger une "punition" parce qu’il aurait refusé de faire ses devoirs.
Europe 1 - Interview

France - Fichage des enfants et adolescent∙e∙s non accompagné∙e∙s : le
gouvernement français doit renoncer à son projet de décret
23 novembre 2018 - Deux mois après la création d’un fichier national biométrique des mineur⋅e⋅s non
accompagné⋅e⋅s (MNA) par la loi « Asile et Immigration », 10 organisations rendent public le projet de
décret d’application préparé par le Ministère de l’Intérieur.
Médecins sans frontières - Communiqué de presse

Global - Migration, déplacement et éducation : bâtir des ponts, pas des murs
L’édition 2019 du Rapport GEM poursuivra l’évaluation des progrès accomplis en vue de la réalisation de
l’Objectif de développement durable relatif à l’éducation (ODD 4) et des 10 cibles correspondantes, ainsi
que d’autres cibles en rapport avec l’éducation parmi l’ensemble des ODD. Le rapport donnera également
des éléments concrets sur l’ampleur et les caractéristiques des différents types de migrations, ainsi que
sur les distinctions entre les pays en matière de politiques et schémas migratoires pour ce qui est de
l’éducation.
Rapport mondial de suivi sur l'éducation – Unesco - Rapport complet EN

Global - Neanderthal children shivered and suffered in ancient Europe
October 31, 208 - Pity the poor Neanderthal mother: She had to nurse her children through colder winters
and more illnesses than the mothers of most prehistoric modern humans in Europe, according to a new
study of the teeth of two Neanderthal kids who lived 250,000 years ago in France. And both Neanderthal
toddlers suffered from repeated lead exposure—the earliest known evidence of lead poisoning in
members of the human family. The study offers a startlingly intimate view of the lives of ancient children.
Science - Full Article

Global - Europe torn over Islamic State children in Syria
November 1, 2018 - For years, they heard little from daughters who went to join Islamic State. Now dozens
of families across Europe have received messages from those same women, desperate to return home
from detention in Syria.
Channel NewsAsia - Full Article

Global - La CEA va lancer une campagne contre la violence faite aux enfants
16 novembre 2018-La Division des politiques de développement social (SDPD) de la Commission
économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) va co-organiser le lancement d’une campagne
mondiale pour le « Bon traitement des filles, garçons et adolescents handicapés dans le monde ».
APANEWS - Article complet

Global - Future of Europe: What are the views of children and young people?
November 20, 2018- Children and young people are key stakeholders in Europe’s future. Not only because
their future will be determined by today’s decisions, but also because involving them in decision-making
puts into practice the democratic values which underpin the European project, writes Jana Hainsworth.
EURACTIV - Full Article

Global - Les enfants migrants et réfugiés dans le monde pourraient remplir un
demi-million de salles de classe, d’après un rapport de l’Unesco sur l’éducation
20 novembre 2018- Le Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2019 de l'UNESCO, intitulé Migration,
déplacement et éducation : Bâtir des ponts, pas des murs, a été lancé en présence de la Directrice générale
de l'UNESCO, Audrey Azoulay, à Berlin le 20 novembre. Il montre que le nombre d'enfants migrants et
réfugiés en âge d'aller à l'école dans le monde a augmenté de 26% depuis 2000 et pourrait aujourd’hui
remplir un demi-million de salles de classe.
Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) - Article complet

Global - UNICEF World Children's Day: What is the global status of children?
November 20, 2018 - Children have their rights denied every single day. Today is World Children's Day, but
it is no different. The United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) aims to build a
world where every child has the right to basic human needs such as freedom, food, water, shelter and
education. UNICEF works in 190 countries with the primary goal of saving children’s lives and defending
their rights. Unfortunately, due to numerous humanitarian crises, millions of children worldwide live in
complicated conditions.
Euronews - Full Article

Global - La lutte contre le paludisme au point mort
25 novembre 2018 - C'est l'une des premières causes de mortalité au monde. Et pourtant, la lutte contre
le paludisme reste au point mort, vient de reconnaître l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans son
rapport 2018. La baisse du nombre des cas de paludisme s'est arrêtée après plusieurs années de
diminution. En 2017, deux millions de cas supplémentaires ont été enregistrés dans le monde par rapport

à 2016, portant le nombre total des nouveaux cas à 219 millions, et la maladie a causé la mort de 435.000
personnes, dont 61 % d'enfants de moins de 5 ans. Les cas d'infection par le moustique étaient passés par
un creux en 2014, à 214 millions.
Les Echos-Article complet

Japan - Japan's youth suicide rate highest in 30 years
November 6, 2018-More Japanese children and teenagers killed themselves between 2016 and 2017 than
in any year since 1986, according to a new government report.
CNN - Full Article

Ouzbékistan - Des progrès substantiels en matière de travail forcé et de travail
des enfants dans les champs de coton d’Ouzbékistan
22 novembre 2018-Les contrôleurs de l’Organisation internationale du Travail affirment que le recours au
travail forcé a nettement reculé pendant la récolte de coton en Ouzbékistan. Comme les années
précédentes, le travail des enfants ne pose plus de problème.
Organisation internationale du travail (OIT) - Article complet

Russie - Les jeunes Russes projetés de l’enfance à la défense
25 novembre 2018 - Maniement de la kalachnikov, sauts en parachute, chants patriotiques : depuis deux
ans, enfants et ados souvent issus de milieu défavorisé, sont toujours plus nombreux à s’entraîner à la
guerre. Une initiative militariste qui s’inscrit dans un objectif plus large de Moscou : fédérer par les armes
ses ethnies multiples.
Libération - Article complet

South Korea - Children of North Korean Mothers Find More Hardship in the South
November 25, 2018 - More than 32,000 North Koreans have escaped to South Korea since a famine hit
their country in the 1990s, and their harrowing journeys are often made worse by having to spend years
in limbo in China, according to defectors, human rights researchers and South Korean officials.
The New York Times - Full Article

Ukraine/Russie - Sur la mer d’Azov, le port ukrainien de Marioupol craint une
guerre avec la Russie
26 novembre 2018 - A Tchervoné, à quelques kilomètres au sud-ouest de Marioupol, une soixantaine de
personnes renforcent les lignes de défense le long de la mer. Elles sont membres du centre Piligrim, qui
aide les enfants en difficulté. Des enfants aussi ont d’ailleurs été mobilisés : ils nettoient les tranchées, en
creusent de nouvelles et renforcent les protections.
Libération - Article complet

II.

Conferences, courses and events

Conférence - Le régime international des droits de la personne et le droit des
migrants
Dans le cadre du 70e de la signature de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH), la Ville
de Montréal, l’ACNU du grand Montréal et l’Institut d’études internationales de Montréal organisent une
conférence sur le régime international des droits de la personne et le droit des migrant.e.s. Dans les
dernières années, les mouvements migratoires humains ont pris beaucoup d’ampleur à travers le monde
et ce colloque tentera, à travers les discours de nos chercheur.e.s et praticien.ne.s invité.e.s, de mieux
comprendre où nous en sommes rendus 70 ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits
de l’homme, quels sont les droits des migrant.e.s dans le régime international des droits de la personne,
ainsi que le rôle important que jouent les villes dans la promotion des droits de la personne.
Date : 5 décembre 2018 (10h-17h30)
Lieu : Hôtel Westin du Vieux Montréal (270 rue Saint-Antoine O., Montréal)
ACNU et IEM – Plus d’information

Conférence – C’est pour elles aussi !
Au rythme actuel, la parité entre les femmes et les hommes ne sera pas atteinte avant l’année 2186. Estil possible d’accélérer la cadence ? Oui, à en croire de jeunes leaders d’ici et d’ailleurs qui agissent dans
leurs milieux pour que femmes et hommes fassent valoir leurs compétences, leur créativité et leurs talents
à parts égales. En collaboration avec le groupe campus Comité Oxfam UdeM, Oxfam-Québec vous invite à
rencontrer des jeunes leaders – d’origine québécoise et en provenance de pays du Sud – pour connaître
les défis surmontés et les solutions trouvées pour faire progresser l’égalité femme-homme dans leurs
milieux. L'invitée, Émilie Nicolas, est cofondatrice de Québec inclusif, un mouvement qui unit activement
les citoyens en faveur de l’égalité et contre le racisme systémique au Québec.
Date : 6 décembre 2018
Lieu : Université de Montréal (Local B-2285, Jean-Lesage)
Oxfam-Québec – Plus d’information

Conference - « Feminist Struggles in a Changing China », with Wang Zheng
(University of Michigan)
Wang Zheng is professor of Women’s Studies and History and Research Scientist of the Institute for
Research on Women and Gender at the University of Michigan. A long-term academic activist promoting
gender studies in China, she is the founder and co-director of the UM-Fudan Joint Institute for Gender
Studies at Fudan University, Shanghai. She has also authored two books and co-edited nine volumes on
feminism and gender studies in Chinese.
Date : December 13, 2018
Location : Université de Montréal (C-2059, Jean-Brillant)

CERIUM – More information

Réseautage - International Migrant Day with Say Ça!
Say Ça! travaille pour offrir aux jeunes nouveaux venus et réfugiés les bases nécessaires pour faire d'eux
des leaders au sein de leur communauté à Montréal. Au cours des 2.5 dernières années Say Ça ! a soutenu
plus de 24 jeunes à faire la transition difficile de situations précaires vers une vie pleine de nouvelles
opportunités ici au Canada.À l'occasion de la journée internationale des migrants, Say Ça ! lance une
invitation afin de célébrer le succès de nos étudiants et à contempler le potentiel qu'ils représentent pour
la réussite de Montréal, la province du Québec et le Canada.
Date : December 18, 2018
Lieu : Montréal (1610 Saint-Catherine St W, 402)
Say Ça ! – Plus d’information

Forum – Le développement en mouvement
Les progrès en matière de transports, de communications et de technologie ont contribué à une
augmentation spectaculaire des flux de marchandises, de capitaux, de personnes et d’idées à travers le
monde, tout en réduisant le coût de la mobilité. Cependant, tout le monde n’a pas un accès égal aux
avantages que procurent ces mouvements, en particulier les femmes et les réfugié-e-s.
Notre monde de plus en plus globalisé a ouvert de nouveaux horizons aux jeunes, aux chercheuses-eurs,
aux décideur-e-s, aux entrepreneur-e-s et aux investisseur-e-s. Le Forum 2019 examinera comment les
mouvements de jeunes, d’argent et d’idées façonnent notre monde.
Date : 25 au 27 janvier 2019
Lieu : L'Hôtel Delta du centre-ville d'Ottawa (101 Lyon Street N, Ottawa, ON)
Forum International – Plus d’information

Conference – International Conference on Public Policy
Following the success of the previous editions of the Biennial International Conference on Public Policy
(ICPP) (Grenoble 2013 – 900 attendees; Milan 2015 – 1 300 attendees, Singapore 2017 - 1200 attendees)
during which public policy researchers from around the world came together over a period of three days,
the International Public Policy Association is pleased to announce that ICPP4 will be held in Montreal,
Canada. After the final deliberation of the Executive committee, IPPA is rather pleased that the 4th
International Conference on Public Policy will now move to Montréal, Canada, and will be held at
Concordia University.
Date: June 26-28, 2019
Location: Concordia University
International Public Policy Association – More information

III.

Subregional and Country Updates – Americas

Amérique centrale - Informations essentielles sur les caravanes de migrants et de
réfugiés en route pour les États-Unis
16 novembre 2018 - Les groupes de familles, parmi lesquels de nombreux enfants et adolescents, fuyant
la violence, la pauvreté et la persécution qui les menacent en Amérique centrale ne sont pas un
phénomène nouveau. Depuis plusieurs années, des gens quittent le Honduras, le Salvador, le Guatemala
et d’autres pays pour rejoindre les États-Unis.
Amnesty International – Article complet

Canada - La musique pour lancer les journées des droits des enfants
4 novembre 2018 - Les journées des droits de l’enfant ont été lancées, dimanche, au Grand théâtre de
Québec avec une journée consacrée à la culture. Des centaines d’enfants ont pu essayer des instruments
de musique de l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ) et assister au spectacle « La Boîte à joujou ».
Le Soleil – Article complet

Canada - Un nombre croissant d'enfants des États-Unis demandent l'asile
15 novembre 2018 - En 2017, les personnes dont le pays d'origine a été identifié comme étant les ÉtatsUnis constituaient la troisième plus grande cohorte de demandeurs d'asile au Canada. Au total, 2550
demandes d'asile ont été déposées par des citoyens américains en 2017. Des statistiques
gouvernementales partielles montrent que cette tendance s'est maintenue cette année aux points
d'entrée frontaliers et intérieurs, alors que 1215 Américains ont demandé l'asile entre janvier et août.
La Presse – Article complet

Canada- Canadian Children’s Charter: a call to action to respect, protect and fulfill
the rights of children.
November 15th, 2018 - Children’s charters have been created around the world as tools to establish a
national vision for the life that every child deserves, and to engage key stakeholders such as charities,
government, and children themselves to create a plan to achieve that vision
Children First – Article complet

Canada - Le gouvernement du Québec souligne l'apport de tous les acteurs voués
au bien-être des enfants et à leur plein épanouissement
18 novembre 2018 - À l'occasion de la Grande semaine des tout-petits, qui s'amorce aujourd'hui, et de la
Journée mondiale de l'enfance le 20 novembre, le gouvernement du Québec souhaite souligner l'apport
de tous les acteurs qui se consacrent au bien-être et au plein épanouissement des enfants du Québec. Le
ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, tient à saluer notamment la contribution essentielle des
parents, des services de garde éducatifs à l'enfance, des organismes communautaires Famille ainsi que

des centres de pédiatrie sociale en communauté qui s'impliquent au quotidien pour donner aux enfants
les moyens de développer leur plein potentiel.
News Wire – Article complet

Canada - Des jeunes dans la rue pour la Journée mondiale des droits des enfants
20 novembre 2018 - Des enfants de Lévis ont milité dans la rue, mardi, pour la Journée mondiale des droits
des enfants. Des enseignants de l’école Notre-Dame ont décidé de les sensibiliser, pour rappeler que
l’éducation au Québec, c’est acquis, mais pas dans le monde entier.
Le Soleil – Article complet

Canada - Harmful ‘Gender Identity’ Resolution Passed by Ontario Party
November 21th, 2018 - Delegates to a gathering of the governing political party of Canada’s largest
province passed a resolution dismissing gender identity theory as an “unscientific ‘liberal ideology,’” an
ugly contrast to Prime Minister Justin Trudeau’s supportive stance on lesbian, gay, bisexual, and
transgender (LGBT) rights.
Human Rights Watch – Article complet

Etats-Unis - Donald Trump doit renoncer à son projet cruel d’empêcher les
migrants de demander l’asile selon le secrétaire général d’Amnesty International
2 novembre 2018 - Kumi Naidoo, secrétaire général d'Amnesty International, a déclaré : « Demander
l'asile est un droit fondamental de la personne humaine. J'aimerais rappeler au président Donald Trump
que la législation américaine établit très clairement que le lieu ou la manière dont les gens qui cherchent
un refuge entrent dans le pays n'a pas d'importance – ils ont le droit de solliciter l'asile. Ses intentions de
limiter les droits des demandeurs d'asile sont contraires à cette législation et aux obligations
internationales incombant aux États-Unis.
Amnesty International – Article complet

États-Unis - Les États-Unis seraient un autre pays sans droit du sol
2 novembre 2018 - A l'approche des élections de mi-mandat, le 6 novembre, Donald Trump mobilise son
électorat républicain en portant un nouveau coup de boutoir à tradition d'accueil des migrants de son
pays. Le président a confirmé cette semaine son intention de limiter l'accès à la citoyenneté américaine
en revenant sur le principe du droit du sol. Défini dans la Constitution, celui-ci prévoit que tout enfant né
sur le territoire américain peut devenir citoyen des Etats-Unis. Dans un livre publié cette année, Birthright
Citizens, Martha S. Jones, professeure d'histoire à l'université John Hopkins de Baltimore, revient sur les
origines du droit du sol américain.
L’express – Article complet

Mexique - Une naissance au Mexique dans la caravane de migrants vers les ÉtatsUnis
1 novembre 2018 - Une Guatémaltèque participant à la marche de milliers de migrants centraméricains
qui traverse le Mexique vers la frontière américaine a accouché dans le sud du pays, donnant naissance à

« la première petite fille » née dans cette caravane, a annoncé la Commission nationale des droits de
l’homme.
Journal de Montréal – Article complet

United States of America - Millie Bobby Brown named UNICEF’s youngest-ever
Goodwill Ambassador
November 19th, 2018 - Emmy-nominated actress Millie Bobby Brown has been announced as UNICEF’s
newest Goodwill Ambassador. The appointment – marked on World Children’s Day at United Nations
Headquarters and the Empire State Building in New York – makes the 14-year-old UNICEF’s youngest-ever
Goodwill Ambassador.
UNICEF – Article complet

United States of America - US Border Patrol agent acquitted in Mexican teen's
2012 death
November 22th, 2018 - Jury finds Lonnie Swartz, who shot dead 16-year-old Jose Rodriguez, not guilty of
involuntary manslaughter.
Al Jazeera – Article complet

Panama - First Regional Dialogue in Latin American about Children
November 27th, 2018 - From 27 to 29 November, ECLAC and UNICEF are fostering discussion among
representatives of State, civil society, the private sector, academia and adolescents seeking solutions to
the challenges currently facing young people.
UNICEF – Article complet

South America - UNICEF welcomes new protocol to protect uprooted children in
Ecuador
November 6th, 2018 - The Government of Ecuador signed a new protocol for the protection of uprooted
children, including those arriving from Venezuela. Led by the Ministry of Foreign Affairs and Human
Mobility and the Ministry of Economic and Social Inclusion, the ‘Protocol for the assistance of children,
adolescents and their families in contexts of human mobility in Ecuador’ establishes protection
mechanisms for migrant children – both those coming alone or with their families – who have arrived
without official documentation. UNICEF, working alongside with the Government, has advocated for this
Protocol and provided technical assistance.
UNICEF – Article complet

Venezuela: Numbers Highlight Health Crisis
November 15th, 2018 - Venezuela is facing a devastating health crisis whose extent its government
continues to deny
Human Rights Watch – Article complet

