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Le bulletin électronique de l'OIJJ, est un service créé par
l'Observatoire pour ses utilisateurs et collaborateurs,
pour le recevoir mensuellement à votre adresse e-mail il
vous suffit de vous inscrire comme utilisateur ou
collaborateur.
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Recevoir notre bulletin
dans une autre langue

Réunion d'experts « L'application d'indicateurs de
la FRA sur les droits de l'enfant: les priorités dans la
collecte de données »

L'Observation générale n º 13 du Comité des droits
de l'enfant

Se désabonner

OIJJ
A l'occasion de la réunion d'experts sur la création d'indicateurs
relatifs aux droits de l'enfant organisée par l'Agence Européenne
des Droits Fondamentaux (FRA ) à Vienne, en février 2011,
l'Observatoire International de Justice Juvénile (OIJJ) a voulu
souligner l'importance des principes fondamentaux et des règles
en faveur d'une meilleur justice juvénile en Europe. [+]

OIJJ
Le Comité des droits de l'enfant (CDE) a publié en Février 2011,
l'Observation générale n º 13 sur l'article 19 droit de l'enfant à la
liberté contre toutes les formes de violence de la Convention
relative aux droits de l'enfant, afin de mettre effectivement fin à
toutes les formes de violence mettant en péril le développement
des enfants ainsi que leur bien-être. L'OIJJ souhaite contribuer à la
diffusion de l'Observation générale n º 13 sur l'article 19 de la
Convention, comme recommandé par la CDE lui-même. [+]

Bulletins précédents

ROUMANIE
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. [+]

SALVADOR

INTERNATIONAL

Mrs. Aída Luz Santos de Escobar.
President of the National Council of
Public Security. El Salvador.
Mrs. Santos de Escobar states that
delinquency in El Salvador has
increased and that the majority of
criminal acts are not committed by young people.
In this way, she asserts that juvenile delinquency has its base in an
exclusionary social system without opportunities in El Salvador.
Finally, our collaborator explains the measures of reinsertion
anticipated for young people in conflict with the law in El Salvador
from a multi-sectorial perspective of the opportunities of global
integration of the minor. [+]

Selon l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS), la violence est définie comme « toute
action ou omission intentionnelle qui, dirigé
vers une personne, ait tendance à causer un
dommage physique, psychologique, sexuel ou
économique ». Selon différentes études et
recherches en cours, la violence des enfants
envers leurs parents s'est fortement
développée ces dernières années. En effet, en
Espagne par exemple, les média ont
commencé à faire écho de ce type de violence,
ces dernières années, de façon à rendre
publique une réalité jusque-là trés peu connue.

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.

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. [+]

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

Dans quelle mesure peut-on attribuer l'origine
du phénomène de la violence envers les
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parents au contexte actuel socio-culturel et
éducatif des jeunes?

Violence envers les parents

PARTICIPER AU FORUM

Restorative Justice program offers young
offenders a clean slate

The state of Latino families in New York 2011
États-Unis

Canada

Ayúdale Ayudándote

Prison staff and harm reduction. A training
Manual

ALERTA: Un adolescente en
conflicto con la ley no es igual a un
adulto delincuente

Espagne

International

Costa Rica

Violence scolaire : les mots pour le dire

Rapport du comité mandaté pour proposer
des principes d'éthique à l'intention des Juges
et Magistrats de la Jeunesse et de la Famille

France

Les éducateurs de la Protection judiciaire de
la jeunesse tirent la sonnette d'alarme
France

Justice des mineurs : l'UNICEF France « dit
non à une réforme expéditive »

International

EU funding and assistance
programmes of relevance to NGOs
from Europe and developing
countries working for children and
youth at risk

Justicia Penal Juvenil. Realidad, Perspectiva
y cambios en el marco de la aplicación del
Código de la Niñez y de la Adolescencia en
Maldonado, Montevideo, Paysandú y Salto

Belgique

Uruguay

Congrès international Santé
Mentale & Justice des Mineurs

France

La ONU advirtió por el creciente uso de
Internet para abusos sexuales

Children Who Use Drugs: The Need for More
Clarity on State Obligations in International
Law

International

International

Atribuyen a crisis aumento de criminalidad
juvenil

Crimen y Violencia en Centroamérica. Un
Desafío para el Desarrollo

Mexique

Amérique Centrale et Caraïbe

Nueve millones de niñ@s cuentan con DNI
gratuito

Juvenile justice in Australia 2008-09.

Belgique

Foster care under the lens Protecting the rights of children in
alternative care
Belgique

International Missing Children's
Day 2011. Celebrating 10 years of
European action for missing
children

Australie

Pérou

Belgique

80 mil niños mueren a causa de la violencia
en Sudamérica
Amérique Latine

Enfants-soldats tchadiens, poussés par la
misère

Unaccompanied Minors in the Migration
Process

Tchad

Littérature Grise | Union Européenne

Menores infractores
Multimedia | Mexique

Avenir Santé France
France

Subgroup on Juvenile Justice
International

International journal on violence and schools
International

The Criminalisation of Youth. Juvenile
Justice in Europe, Turkey and Canada

Vías alternas. Justicia Penal Juvenil

Publications | International

Amérique Latine

Family Planning Association of Bangladesh
Bangladesh

Centre Régional d'Intégration de Charleroi
Belgique
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