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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 
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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. 

 

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 – Children and armed conflict 
 

Global - As a former child soldier, I know that governments are 
overlooking the young girls I fought with in warzones 
 
February 19, 2019 - Though the world is aware that a child soldier isn’t only the boy with the 
AK47, there remains much to be done to protect the girls who fight, are used as military wives 
and sexual slaves. 
 
Independent – Article complet  
 

Global - A Former Child Soldier Tells How UNICEF Aided His Transition 
To Peace 
 
February 12, 2019 - In June 2018, Mohamed Sidibay joined a panel discussion during an event 
dedicated to the protection of education in conflict organized by the Directorate-General for 
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. He was 5 the day a Sierra Leone 
militia attacked his village, killed his family and forced him to join their forces. 
 
Forbes – Article complet  
 

Global - Le terrifiant destin d'un enfant soldat, Tamba, raconté en bande 
dessinée 
 
12 février 2019 - Pour la Journée internationale des enfants soldats, célébrée chaque année le 

12 février, franceinfo Afrique revient sur une bande dessinée publiée en août 2018, "Tamba, 
l'enfant soldat". Ecrite par Marion Achard et mise en images par Yann Dégruel, cette histoire 
raconte la vie d'un jeune Africain kidnappé et enrôlé de force par des groupes armés dans un 
conflit qui le dépasse. 
 
Franceinfo Afrique – Article complet  
 

Global - Nearly 1 in 5 Children Living in Areas Affected by Armed Conflict 
 
February 14, 2019 - More children are living in areas affected by armed conflict and war than 
at any time in more than 20 years, according to a new report published by Save the Children. 

Stop the War on Children: Protecting Children in 21st Century Conflict reveals that 420 million 
children—nearly one in five—were living in conflict-affected areas in 2017, up 30 million from 
the previous year. 
 
Save the Children – Article complet 
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Global – Plus de 100 000 bébés meurent annuellement en raison des 
guerres 
 
14 février 2019 - Plus de 100 000 bébés meurent chaque année des suites d'un conflit armé, 
conclut un rapport de l'ONG Save the Children rendu public vendredi en Allemagne. Selon l'ONG, 
au moins 550 000 nourrissons ont ainsi succombé entre 2013 et 2017 dans les dix pays les plus 
touchés par des guerres, en raison de la faim, du manque d'hygiène ou d'accès aux soins de 
santé, ou encore par refus d'aide.   
 
La Presse – Article complet  
 

Malte - “Children no more than a commodity”; “Many have gone 
missing” 
 

February 22, 2019 - Dr Pisani, director of the Integra Foundation in Malta, spoke of her 
experience working with migrants which started in 2003 with her running the first open centre 
in Malta which she described as “a real jump into the deep end”. What really shocked her was 
that she started working with and meeting unaccompanied minors from day one. 
 
Newsbook – Article complet  
 

Philippines - A look at the new law on protecting children during armed 
conflict 
 
February 20, 2019 - Rights group Save the Children hailed the signing of Republic Act 11188 or 
the Special Protection for Children in Situations of Armed Conflict Act. Lawyer Albert Muyot, 
Save the Children Philippines chief executive officer, stressed that war leaves permanent scars, 

especially on thousands of children living through armed conflict. 
 
PhilStar – Article complet 
 

Soudan du Sud – Itinéraire d’un enfant soldat 
 
11 février 2019 - Dans cet État balbutiant, des milliers de mineurs sont enrôlés dans les forces 
armées gouvernementales et rebelles. Tous sont les victimes invisibles d'un conflit qui leur 
échappe. 
 
Libération – Article complet 
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Soudan du Sud - More than 3,000 children released from armed groups 
in South Sudan since conflict began, but thousands more continue to be 
used 
 
February 12, 2019 - One hundred and nineteen children were released by an armed group in 
South Sudan Tuesday, bringing the total number of those freed since the conflict began to more 
than 3,100. Forty-eight girls were among the group, with the youngest child being 10-years-old. 
 
UNICEF – Article complet  
 

Soudan du Sud - “They told me to stop crying or they would kill me” 
 
February 11, 2019 - For many teenage girls in South Sudan, escaping from armed groups isn’t 
the end of their ordeal. When three armed men forced Mary* and her sister off a narrow road 

in South Sudan, the terrified 12 year-old started sobbing. The men told her to stop crying – or 
they would kill her. 
 
UNICEF – Article complet 
 

Yémen - For Yemen Child Soldiers, a Refuge Mixes Play With Saudi 
Propaganda 
 
February 22, 2019 - The center for the rehabilitation of child soldiers in Marib, Yemen, financed 
by Saudi Arabia, has provided up to six weeks of schooling and play in a comfortable villa for 
more than 200 boys enlisted by armed groups fighting in Yemen. 
 
New York Times – Article complet 

 

Yémen – The youngest victims of Yemen’s war 
 
February, 20, 2019 - Horrifying images of Yemen's starving children have shined a light on the 
brutal reality facing millions of civilians due to famine caused by the ongoing conflict. 
 
Daily Mail – Article complet 
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