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l'Observatoire pour ses utilisateurs et collaborateurs,
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vous suffit de vous inscrire comme utilisateur ou
collaborateur.
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en Autriche »
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Les Lignes Directrices sur une
justice adaptée aux enfants ont
été adoptées

Avec une large participation internationale
et réunissant des représentants des
Nations Unies et institutions de l'UE, des
autorités nationales et régionales, et des
experts du domaine universitaire et des
ONGs, s'est tenu la quatrième Conférence
Internationale de l'OIJJ, les 9 et 10
Novembre 2010 OIJJ à Rome (Italie) sous
le titre: « Développement de systèmes de
justice juvénile intégrateurs: Approches et
méthodologies relatives à la santé mentale
et à la consommation de drogues ». [+]

Dans le cadre de l'Année Européenne 2010
de Lutte contre la Pauvreté et l'Exclusion
Sociale et inspiré par la Campagne de
l'OIJJ « Les chemins de l'intégration des
mineurs en conflit avec la loi», la
Conférence «Les jeunes et l'exclusion
sociale en Autriche » a eu lieu à la Maison
de l'Union Européenne et à la Faculté de
Droit de l'Université de Vienne, les 2 et 3
Décembre 2010. [+]

OIJJ
Le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe a adopté les Lignes Directrices
sur une justice adaptée aux enfants, près
de la célébration de la Journée Mondiale
de l'Enfance, Novembre 20. Ce texte vise à
assister les 47 pays membres du Conseil à
adapter leur système de justice aux
besoins spécifiques des enfants afin de
faciliter l'accès des mineurs à la justice
civile, administrative ou pénale. [+]

DANEMARK
L'objectif du dossier législatif est de mettre à disposition des utilisateurs de l'OIJJ l'ensemble de la législation nationale concernant le
mineur : les lois en vigueur, les lois de réforme partielle ainsi que d'autres lois sur la protection des droits de l'enfant. [+]

ITALIE

INTERNATIONAL

Dr. Alessandro Padovani. Directeur.
Istituto Don Calabria. Italie.
Dr. Padovani analyse la situation
actuelle des mineurs en conflit avec la
loi en Italie. Dans le contexte de la
situation socio-économique actuelle, Alessandro
expose l'influence de la crise économique afin de
fournir des ressources suffisantes favorisant l'intégration des jeunes
délinquants.
Enfin, il souligne l'importance d'adopter une approche
pluridisciplinaire permettant une meilleure intervention auprès des
mineurs en conflit avec la loi et la mise en oeuvre de bonnes
pratiques. [+]

Selon les objectifs de l'Observatoire
International de Justice Juvénile,
nous souhaitons offrir la possibilité
aux chercheurs et docteurs d'accéder
à notre plateforme de
communication internationale.
Si vous souhaitez publier votre thèse
ou travaux de recherche concernant
la justice juvénile et la situation des
mineurs en conflit avec la loi, veuillez
cliquer sur le lien suivant. [+]

Les phénomènes de violence et de délinquance
juvénile sont une source de préoccupation
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importante dans la société européenne. Ces
dernières années, une grande partie des pays
européens a souffert de nombreuses scènes
de violence collective. Ceci n'a pas été
considéré comme un problème global, mais
plutôt comme une somme d'épiphénomènes
ponctuels et isolés.
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Cet espace vous propose les dernières
offres d'emploi et de stages
d'organisations impliquées dans la
justice juvénile ; notre objectif est de
permettre la rencontre de professionnels
et d'organismes agissant dans des
domaines communs.

Quelles stratégies de prévention devraient
être adoptées par les gouvernements
européens ? Quelles sont les voies d'action
pouvant permettre de résoudre le problème
dans la pratique ? ...

N´hésitez pas à publier vos offres
d'emploi et de stage, pour cela, veuillez
cliquer sur le lien suivant et complétez le
formulaire.

Violence collective dans les
espaces urbains

PARTICIPER AU FORUM

Graffiti offenders to clean up own work
Australie

Estudio nacional de consumo de sustancias
psicoactivas en adolescentes en conflicto con
la ley en Colombia
Colombie

Approche interdisciplinaire des
droits de l'enfant

Côte d'Ivoire

La criminalité en France. Rapport de
l'Observatoire national de la délinquance et
des réponses pénales 2010

Belgique

La Fiscalía de Menores denuncia a 123 padres
por faltar sus hijos al colegio

France

Côte d'Ivoire : l'ONU s'inquiète des
accusations d'abus contre des enfants

Espagne

Parenting children with mental health issues

Children and Young People in Custody
2009-10. An analysis of the experiences of
15-18-year-olds in prison

États-Unis

Royaume-Uni

Il n'y a plus de quartier de mineurs à la prison

MH GAP. Programme d'action Combler les
lacunes en santé mentale. Élargir l'accès aux
soins pour lutter contre les troubles mentaux,
neurologiques et liés à l'utilisation de
substances psychoactives

France

La "Déclaration de Marrakech" sur l'enfance,
mise en exergue au Caire

Curso Sectores Sociales en Riesgo
de Exclusión "Menores en riesgo de
exclusión"
Espagne

National Conference on Bullying:
Understanding the Problem and
Changing the Culture
États-Unis

Cycle de conférences OJS. Les
approches disciplinaires de la
jeunesse. Quels apports spécifiques
? Quels liens avec l'intervention ?

International

International

Canada

Madagascar : forte hausse de la violence faite
aux enfants

Les drogues et les mineurs : l'évaluation de la
politique criminelle iranienne envers la
justice juvénile

Madagascar

Iran

Full UN report on children's rights in NZ

Breaking the Cycle: Effective Punishment,
Rehabilitation and Sentencing of Offenders

Nouvelle-Zélande

11th European SMES Conference
Sharing & Participating: challenge
for active inclusion promoting.
Dignified Life and Mental Health

Royaume-Uni

Roumanie

Child abuse cases down 50 percent
Philippines

¿Cuántos millones de niños laboran en
Latinoamérica?
Amérique Latine

Informe de diagnóstico de la implementación
de la Ley 20.084. Junio 2007- Marzo 2010

Hamden kids

Prospera en Europa tráfico y explotación de
niños

Littérature Grise | Chili

États-Unis

Europe

Juvenile Justice. The Essentials

Juvenile Justice in Russia. The all Russia
information network

Youth justice report claims restorative justice
would be more effective than courts
Royaume-Uni

Publications | International

Russie

El infierno en la tierra
Multimedia | Sierra Leone

Associação Capixaba de Desenvolvimento e
Inclusão Social.
Brésil

The AID Kenya Foundation
Kenya

Plan International
International
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