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I. Global Development on Children and Human’s rights  
 

Afrique – Plus de 13 millions d’enfants déracinés par les conflits, la 
pauvreté et le changement climatique 
 

14 février 2019 - À la veille du Sommet de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, l’UNICEF a 

appelé samedi les États africains à jouer un rôle de premier plan dans la protection et 

l’autonomisation des enfants d’Afrique déracinés. 

 

Médiaterre – Article complet 

 

Australie – Les 4 derniers enfants migrants retenus à Nauru bientôt aux 
États-Unis 
 

3 février 2019 - L'Australie a annoncé ce dimanche que les quatre derniers enfants toujours 

placés dans des centres de rétention offshore sur l'île de Nauru allaient être prochainement 

transférés avec leurs familles vers les États-Unis. 

 

RFI – Article complet  

 

Canada – Le nombre d’adoptions internationales toujours en baisse 
 

1 février 2019 - S'il est bien connu que la Chine est le pays d'origine de nombreux petits 

Canadiens adoptés à l'étranger, il y en a maintenant davantage qui viennent des États-Unis. 

Mais globalement, le nombre d'adoptions outre-frontière diminue sans cesse depuis une dizaine 

d'années. 

 

Radio Canada – Article complet 

 

France – La France condamnée à recevoir les enfants des français partis 
combattre en Syrie 
 

24 février 2019 - Une centaine d’enfants serait parmi les survivants des derniers soubresauts de 

Daech. Leurs parents doivent-ils revenir en France ? Les enfants peuvent-ils rejoindre la France 

sans leurs parents ? Les Etats européens concernés par cette question sensible au regard de 

l’ordre public et de leurs opinions sont divisés. Ici encore aucune position commune n’est 

envisagée.  

 

Le Monde Blogs – Article complet 
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Global – UNICEF appeals for $3.9 billion in emergency assistance for 41 
million children affected by conflict or disaster 
 

January 28th, 2019 - Millions of children living in countries affected by conflict and disaster 

lack access to vital child protection services, putting their safety, well-being and futures at 

risk, UNICEF warned today as it appealed for $3.9 billion to support its work for children in 

humanitarian crises. 

 

UNICEF – Full Article 

 

Global – Here’s How UNICEF Helped Millions of Children in 2018 
 

January 29th, 2019 - As the leading United Nations agency for child protection, UNICEF works 

with partners and governments all over the world to provide critical support for millions of girls 

and boys affected by humanitarian crises. Below, some key results achieved by UNICEF in the 

first 10 months of 2018. 

 

Forbes – Full Article 

 

Global – La FIFA, l’UNESCO et le PAM signent un partenariat pour 
améliorer l’accès des enfants à l’éducation 
 

31 janvier 2019 - En marge du Forum économique mondial de Davos, le Président de la 

Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, la Directrice générale de 

l'UNESCO, Audrey Azoulay, et le Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des 

Nations Unies (PAM), David Beasley, ont signé une lettre d'intention en vue de renforcer la 

coopération entre les trois organisations dans le domaine de l'accès des enfants au sport et de 

la promotion des compétences de base. 

 

Agence News Press – Article complet 

 

Global – Seulement un tiers des enfants dans le monde bénéficient d’une 
protection sociale 
 

6 février 2019 - La protection sociale est essentielle pour aider les enfants à sortir de la 

pauvreté et de ses effets dévastateurs. Pourtant la grande majorité des enfants n’ont aucune 

couverture sociale réelle, annoncent l’UNICEF et l’OIT dans un rapport conjoint. 

 

OIT – Article complet 
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Global – L’OMS alerte sur une flambée de rougeole dans le monde 
 

14 février 2019 - L'Organisation mondiale de la santé a alerté jeudi sur une flambée de rougeole 

dans le monde, avec un bond d'environ 50% des cas signalés l'an dernier par rapport à 2017. 

 

TVA Nouvelles – Article complet 

 

Global – UNHCR and UNICEF urge action in Europe to end childhood 
statelessness 
 

February 14th, 2019 - UNHCR, the UN Refugee Agency, and UNICEF, the UN Children’s Agency, 

are calling on States and regional organizations to take urgent action to ensure no child is born, 

or remains, stateless in Europe. While there are no precise figures on the total numbers of 

stateless children, more than half a million people in Europe are estimated to be stateless. 

 

UNICEF – Full Article 

 

Global – At least 1000,000 babies die every year because of conflict 
 

February 15th, 2019 – At least 550,000 babies are thought to have died as a result of armed 

conflict between 2013 and 2017 in the 10 worst crisis-affected countries, according to new 

analysis by Save the Children — an average of well over 100,000 every year. 

 

Save the children – Full article 

 

République centrafricaine – L’accord de paix en République 
centrafricaine donne de l’espoir à des millions d’enfants 
 

18 février 2019 – L’accord de paix signé par le gouvernement de la République centrafricaine 

et les autres parties au conflit est une étape positive vers une paix durable et l’espoir d’un 

avenir meilleur pour les enfants du pays. 

 

UNICEF – Article complet 

 

Russie – Djihadisme : Moscou rapatrie 27 enfants de Russes détenues en 
Irak 
 

10 février 2019 - Moscou a rapatrié dimanche 27 enfants russes dont les mères sont détenues 

en Irak pour leur appartenance présumée au groupe État islamique (EI), selon un porte-parole 

du ministère, cité par l'agence de presse russe TASS. 

mailto:info@ibcr.org
http://www.ibcr.org/
https://www.tvanouvelles.ca/2019/02/14/loms-alerte-sur-une-flambee-de-rougeole-dans-le-monde
https://www.unicef.org/press-releases/unhcr-and-unicef-urge-action-europe-end-childhood-statelessness
https://www.savethechildren.ca/article/at-least-100000-babies-die-every-year-because-of-conflict/
https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/accord-de-paix-en-r%C3%A9publique-centrafricaine


 
 

805, rue Villeray, Montréal (Québec) CANADA   H2R 1J4 
Tel. (514) 932-7656   Telec. (514) 932-9453  info@ibcr.org   www.ibcr.org 

 

 

La Presse – Article complet  

 

Vatican – Pédophilie : le pape déçoit les victimes 
 

24 février - Le pape François a conclu, dimanche 24 février, une inédite « rencontre sur la 

protection des mineurs dans l’Eglise » catholique, en cherchant à trouver 

une « signification » d’ordre théologique aux violences sexuelles sur mineurs au sein de son 

institution. 

 

Le Monde – Article complet 
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II. Conferences, courses and events  
 
Colloque étudiant – Les acteurs des relations internationales : 
légitimité, solidarité et contestation 
 
14 mars 2019 - Cet évènement est le colloque des étudiant.e.s des cycles supérieurs organisé 
par le Centre d'études pour la paix et la sécurité internationale (CEPSI) de l'Université de 
Montréal, en collaboration avec le CIPSS de l'Université McGill et le CEPI-CIPS de l'Université 
d'Ottawa. Le colloque aura lieu le 14 mars 2019 à l'Université de Montréal. La journée sera 
organisée autour de 4 panels portant sur des sujets reliés au thème principal du colloque, "Les 
acteurs des relations internationales : Légitimité, solidarité et contestation". Les 

participant.e.s recevront des commentaires d'un discutant ainsi que du public. La journée 
terminera par l'allocution de Prof. Amitav Acharya et un cocktail.  
 
CEPSI (Université de Montréal) - Billets 

 
Événement – Défi caritatif, Course Banque Scotia 
 

L’IBCR participera, pour une quatrième année consécutive, au Défi caritatif de la Banque Scotia 
qui aura lieu les 27 et 28 avril 2019 au parc Jean Drapeau, à Montréal. Joignez-vous à notre 
équipe pour courir les 5km, 10km, 21km ou la Course des enfants et ainsi amasser des fonds 
pour la protection des droits de l’enfant au Canada et dans le monde! 

 

Date : 27 et 28 avril 2019 

 

Lieu : Parc Jean Drapeau, Montréal 

 

IBCR – Plus d’information 

 

Congrès – Égalité/illégalité : un couple en science politique 
 
22 au 24 mai 2019 – Les inégalités socio-économiques ont été au cœur de la construction des 
théories en science politique dans les années 1970 et 1980 (néo-marxisme, économie politique, 
mais aussi dimension symbolique des rapports de domination). Celles-ci ont eu des 
prolongements très féconds dans plusieurs sous-champs de la discipline. Par exemple, en 
politique comparée plusieurs traditions de recherche se sont inscrites dans cette lignée pour 

proposer une analyse des États-providence, des révolutions et des changements de régimes 
politiques. Pour cette édition 2019 du Congrès annuel de la Société québécoise de science 
politique, nous vous proposons de mettre en relation le couple égalité/illégalité, qui se situe 
au cœur des situations politiques contemporaines, en réfléchissant notamment aux innovations 
théoriques et méthodologiques, nécessaires ou existantes, utiles pour l’appréhender en science 
politique. 
 
Société Québécoise de Science Politique – Billets  
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Cours – Justice internationale et droits des victimes 
 
3 au 8 juin 2019 - L’objectif principal de cette école d'été est d’offrir une formation complète 
sur les droits des victimes. Dans une approche interdisciplinaire, il rassemblera des experts de 
renommée en criminologie, en victimologie, en droit et en philosophie de l’Université de 
Montréal et d’autres universités du Québec, du Canada, des Etats-Unis et de l’Europe, en plus 
d’accueillir des organisations de défense des droits humains, afin de discuter et de réfléchir 
sur les enjeux autour des droits des victimes et de la justice internationale.  
 
CERIUM (Université de Montréal) – Voir cours 
 

Cours – Droits de la personne : Diagnostic international 
 

10 au 15 juin 2019 - Les droits de la personne sont quotidiennement mis au défi de répondre à 
plusieurs évolutions rapides des sociétés nationales et internationales dont certaines peuvent 
apparaître comme de véritables tests d’effectivité dans des contextes tendus. Cette réponse, 
sectorielle, régionale, individuelle ou globale permet de préciser le lien vivant entre les droits 
de la personne et l'état de nos sociétés. Sur une semaine, cette École permettra aux 
participantes et participants d'établir ce nouveau diagnostic périodique sur la situation 
internationale et interne des droits de la personne. 
 
CERIUM (Université de Montréal) – Voir cours  

 
Cours – Le droit à l’éducation pour toutes et tous : enjeux d’inclusion 
et droits des enfants 
 

23 au 28 juin 2019 - Le Cours s'adresse à quiconque possède un intérêt pour les droits de l'enfant 
et les professionnels œuvrant auprès des enfants toutes disciplines confondues. En outre, le 
Cours d'été permet de renforcer les capacités nationales de défense des droits de l'enfant, 
comme l'atteste d'ailleurs, la participation croissante d'acteurs institutionnels tels que les 
défenseurs des enfants et des jeunes, les médiateurs, les barreaux et les corps professionnels 
dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection de l'enfance et autres. Sa 
formule procure ainsi l'occasion de multiplier les échanges. 
 
Université de Moncton – Voir cours 
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III. Subregional and Country Updates – Americas 
 

Argentine – Une césarienne sur une enfant de 11 ans relance le débat 
sur l’avortement 
 
27 février, 2019 – La fillette, violée par le compagnon de sa grand-mère, n’a pas pu avoir accès 
à l’interruption de grossesse qu’elle réclamait et qui est pourtant autorisé par la loi en cas de 
viol. Le Monde - Article complet 
 

Brazil – Brazilian police want to test new tactic in war against child 
trafficking 
 
February 21th, 2019 – As a part of an effort to fight human trafficking, the Brazilian state of Rio 
de Janeiro plans to create an alert system that can be activated whenever a child goes missing, 
a state secretary said on Thursday. 
 

Reuters – Article complet 
 

Canada – La pauvreté recule chez les enfants au Canada 
 
27 février, 2019 – Une étude de Statistique Canada révèle que le nombre de Canadiens qui 
vivent en deçà du seuil de la pauvreté a diminué en 2017 pour s’établir à 3,4 millions de 
personnes ou 9,5% de la population s’établissant à 10,6%. Les données recueillies indiquent que 
ce nombre que de ce nombre 622 000 enfants, soit la proportion la plus basse depuis plus de 10 
ans. 
 
Radio-Canada - Article complet 
 

Canada – Child-care cost ‘astronomical’ in most of Canada, despite 
progress in some provinces 
 
February 07th, 2019 – Released Thursday by the Canadian Center for Policy Alternatives (CCPA), 
the report says the cost of infant care in Toronto is nearly 10 times that of Montreal, where 
Quebec’s universal child-care program has been in place since 1997.  
 
CBC News - Article complet 
 

Canada – Enfants autochtones : Ottawa blâmé pour une septième fois 
 
25 février, 2019 – Le gouvernement fédéral est de nouveau coupable de discrimination basée 
sur la race envers les 165 000 enfants des Premières Nations, selon le Tribunal canadien des 

droits de la personne (TCDP). 
  
Radio-Canada - Article complet 
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Canada – S’adresser aux enfants pour combattre la désinformation sur 
les vaccins 
 
20 février, 2019 – Afin de combattre les fausses croyances au sujet des vaccins, le Centre de 
contrôle des maladies infectieuses de la Colombie-Britannique (BCCDC) s’adresse aux nouvelles 
générations à travers la plateforme d’apprentissage Kids Boost Immunity.  
 
Radio-Canada - Article complet 
 

Chili - Chile puede reducer la obesidad infantile si sigue efectivos 
ejemplos internacionales 
 
28 de febrero 2019- Mejorar el menu en los colegios, elevar el impuesto a las bebidas azucaradas 
y hasta asegurar un sistema de transporte público de calidad pueden tener un gran impacto en 

la salud de los niños. 
 
Economía y negocios - Artículo completo 
 

Colombia- Man jailed for sexual abuse of 276 children 
 
February 14th, 2019 -  A Colombian man who admitted sexually abusing nearly 300children has 
been sentenced to 60  years in prison. 
 
BBC News - Full article 
 

United States – Thousands of migrant children report they were sexually 
assaulted in U.S custody 
 
February 26h, 2019 – Thousands of migrant children who crossed the southern border into the 
U.S have reported they were sexually assaulted while in government custody, according to 
Department of Health and Human Services documents released by Rep. Ted Deutch’s office. 
 

USA Today - Full Article 
 

United States – Despite ban, separating migrant families at the border 
continues in some cases 
 
February 21th, 2019 - The Trump administration has been blocked from systematically breaking 
up migrant families, but hundreds of children crossing the border continue to be separated from 
their parents in a process requiring none of the oversight used to remove children in the United 
States from their homes, according to a USA TODAY review of the system.  
 
USA Today - Full Article 
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United States- TikTok app fined in U.S for illegally gathering children’s 
data 
 
February 28th, 2019 – The fast-growing, Chinese-owned video sharing network TikTok agreed to 
pay a US$57 million fine to U.S authorities to settle charges that it illegally collected 
information from children, officials said on Wednesday. 
 
CTV News - Full article 

 

Uruguay – 8 de cana 10 niños con cancer en Uruguay, vencen a la 
enfermedad 
 
14 de febrero, 2019 – En el marco de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, 
la fundación Pérez Scremini anunció que la tasa de supervivencia en Uruguay es del 80%, en 
comparación con los países desarrollados que es del 85%. 
 
Subrayado - Artículo completo 
 

Venezuela – How the crisis in Venezuela could hurt an entire generation 

of children 
 
February 28th, 2019 – As Colombia takes in thousands of Venezuelans fleeing surreal levels of 
inflation, hunger and political turmoil in their collapsing homeland, former diplomat Caroline 
Kennedy is calling on the U.S to devote more resources to addressing one of the less talked-
about aspect of this crises : children’s education. 
 
CBS News - Full article 
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