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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

Les Droits de l'enfant: approche holistique de la
protection et de la promotion des droits des enfants
travaillant et/ou vivant dans la rue

Deuxième Réunion - Programme DAPHNE IIIL'analyse comparative européenne et le transfert de
compétences sur les recours en matière de santé
mentale pour les jeunes infracteur

Se désabonner

OIJJ
La Seizième session du Conseil des droits de l'homme a conclu
avec l'adoption d'une quarantaine de textes concernant un large
éventail de questions liées aux droits de l'homme et des enfants.
L'OIJJ tiens à souligner et souhait contribuer à la diffusion du
contenu du texte sur les « Droits de l'enfant: approche holistique
de la protection et de la promotion des droits des enfants
travaillant et/ou vivant dans la rue ». [+]

Bulletins précédents

OIJJ
Dans le but de partager les progrès accomplis dans le cadre du
projet européen « L'analyse comparative européenne et le
transfert de compétences sur les recours en matière de santé
mentale pour les jeunes infracteurs (MHYO) » l'OIJJ a tenue une
réunion avec les membres du projet européen MHYO, en Utrecht
(Pays-Bas) les 28 et 29 avril 2011. [+]

BOLIVIE
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. [+]

ESPAGNE

INTERNATIONAL

Dr. María Dolores Serrano Tárraga.
Professor on Criminal Law and
Criminology in the Faculty of Law at
the UNED. Spain.
Dr. María Dolores Serrano Tárraga
describes and tells in an exhaustive
way about the current situation on
child-parent violence in Spain. The family models, national policies
and the minor's disruptive behaviour profile are some of the essential
elements highlighted in the thematic IJJO Interview. [+]

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

Los talibanes niegan que utilicen niños para
atentados suicidas

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

Afghanistan

International

Program Targets Adolescent Female
Offenders

Early Childhood Education and Care Services
in the European Union Countries.
Proceedings of the ChildONEurope Seminar
and integrated review

États-Unis

Justice des mineurs : non à une réforme
dangereuse et expéditive !
France

Le Comité des Ong accorde un statut
Consultatif à 25 ONG dont l'organisation
belge "Observatoire Intermational de Justice
Juvénile"

Global Summit on Ending
Corporal Punishment and
Promoting Positive Discipline

Getting juvenile justice right in New York:
Proven Interventions will cut crime and save
money

États-Unis

États-Unis

International

EU's top diplomat slams Iran for execution of
juveniles

Nicaragua

Iran

Treatment of prisoners to be raised with UN

The rights of the child from theory to reality 5
years. 8 commitments. Strategic Plan
2011-2015. Terre des hommes

Irlande

International

La niñez libia en medio de la crisis

Children's right to participation: a European
perspective

Le Maroc fait de la protection des droits des
enfants un des fondements d'une société
démocratique

Argentine

Union Européenne

Informe Anual 2010: Oficina Técnica Para el
Seguimiento del Sistema Penal de
Adolescente. Ley No. 287: Código de la Niñez
y la Adolescencia

Lybie

III Simposio Internacional sobre
Patologización de la infancia:
"Problemas e intervenciones en la
clínica y en las aulas"

EFSC Anti Violence Project:
Protecting street children from
violence in urban areas of two
European cities. Development of a
sustainable methodology
Italie

IJJO Three Green Papers on Child
friendly Justice
Belgique

Stockholm Criminology
Symposium 2011
Suède

Union Européenne

Reinventing Youth Justice
Royaume-Uni

Pobreza Infantil en América Latina y Caribe
Amérique Latine

Maroc

Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme
sur l'exploitation sexuelle des enfants
Maurice

Mexique : La condition des enfants et
Rapport 2011. La crise cachée : les conflits
adolescents est préoccupante selon un rapport armés et l'éducation
de l'OCDE
Littérature Grise | International

Mexique

Young offender institutions 'must embrace
the big society'
Royaume-Uni

The Harvest -La cosecha-

Hear Our Voice Kenya
Kenya

Facilitación restaurativa en conflictos juveniles
Argentine

Multimedia | Mexique

Punitivity. International Developments
Publications | International

Por los chicos
Argentine

Abaana
Afrique

The Transition to Adulthood
Royaume-Uni
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