Joint Press Release

DCI and OMCT launch the second edition of the Justice for Children Award

Geneva – 16 November 2016. Defence for Children International (DCI) and the World Organization
Against Torture (OMCT)1 are launching today the second edition of the Justice for Children Award,
which encourages research within European universities on the challenges within justice systems
worldwide that slow the realization of children’s rights.
DCI and OMCT see the Justice for Children Award as an opportunity to raise further awareness on the
issue within the academic fora, and enables young scholars to contribute to the improvement of the
situation of girls involved with the justice system.
This year’s edition will be dedicated to the situation of girls involved with the justice system and more
particularly to the various forms of violence that they are exposed to.
“Justice systems often fail to provide girls, either as victims seeking justice or as alleged and/or
convicted offenders, with equal and adequate access to justice, protection, reparation and redress,
rather furthering violence against them”, said Johan Vigne, Project Officer at DCI.
Furthermore, in detention, girls are often held in unsuitable conditions, and are more likely to be
exposed to certain forms of violence, which may include torture and ill-treatment. “Their specific
vulnerabilities frequently mean that they are victimized twice, both because of their age and their
gender,” added Carolina Bárbara, Child Rights Coordinator at OMCT.

About the Justice for Children Award
Applications to the Justice for Children Award are open to Master’s students enrolled in European
Universities (EU, Switzerland and Norway). The deadline for submissions is 30 April 2017.
The winner of the competition will be awarded a monetary prize, will have his/her article published
and will be invited to Geneva to attend a session of one of the United Nations Human Rights
mechanisms and the award ceremony.
All the details, including the concept note, rules and regulation, application form as well as information
on last year’s edition is available at: http://www.defenceforchildren.org/justice-for-children-award/
For more information: award@defenceforchildren.org / +41 (0)22 734 05 58
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DCI and OMCT are members of the core group of the NGO Panel for the upcoming UN Global Study on
Children Deprived of Liberty: https://childrendeprivedofliberty.info/

Communiqué de presse

DEI et l’OMCT lance la seconde édition du Prix Justice pour les Enfants

Genève – 16 Novembre 2016. Défense des Enfants International (DEI) et l’Organisation Mondiale
contre la Torture (OMCT)2 lance aujourd’hui la seconde édition du Prix Justice pour les Enfants, qui
encourage la recherche académique dans les Universités Européennes sur les obstacles qui
compromettent la réalisation des droits de l’enfant dans les systèmes judiciaires à travers le monde.
DEI et l’OMCT sont convaincus que le Prix Justice pour les Enfants offre une excellente opportunité
pour une meilleure sensibilisation à ce problème dans le monde académique, et permet aux étudiants
de contribuer à l’amélioration de la situation des filles dans les systèmes de justice.
Cette seconde édition est dédiée à la situation des filles dans les systèmes de justice, et plus
particulièrement aux diverses formes de violence auxquelles elles font face.
“Les systèmes judiciaires manquent souvent de fournir à ces filles, qu’elles soient des victimes
recherchant justice ou auteures présumées et/ou jugées, un accès égal et adéquat à la justice, à la
protection et à la réparation, et renforcent bien souvent la violence qui les affectent déjà”, a déclaré
Johan Vigne, Chargé de Projets à DEI.
De plus, en détention, les filles sont souvent sujettes à des conditions d’emprisonnement inadaptées et
sont particulièrement vulnérables aux diverses formes de violence, incluant notamment la torture et
d’autres formes de traitements cruels, dégradants et inhumains. « Leur vulnérabilité particulière est
souvent l’écho d’une double victimisation, basée sur leur âge et leur sexe », a ajoutée Carolina Bárbara,
Coordinatrice des Droits de l’Enfant de l’OMCT.
A propos du Prix Justice pour les Enfants
Les candidatures pour le Prix Justice pour les Enfants sont ouvertes aux étudiants de Master des
universités européennes (UE, Suisse et Norvège). La date limite de candidature est le 30 avril 2017.
Le ou la vainqueur(e) de la compétition recevra un prix monétaire, verra son article publié et sera
invité à Genève pour participer à une session d’un des mécanismes onusiens des droits de l’Homme
ainsi qu’à la cérémonie de remise du prix.
Tous les détails, dont la note conceptuelle, le règlement, le formulaire de candidature et les
informations
relatives
à
l’édition
précédente
sont
disponibles
sur :
http://www.defenceforchildren.org/fr/justice-for-children-award/
Pour plus d’informations: award@defenceforchildren.org / +41 (0)22 734 05 58

DEI et l’OMCT sont membres du panel des ONGs pour l’Etude Mondiale sur les Enfants Privés
de Liberté (en savoir plus : https://childrendeprivedofliberty.info/)
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