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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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L'Observatoire International de Justice
Juvénile en collaboration avec le Bureau du
Haut Commissaire aux droits de l'homme
(HCDH) ont accueilli la Assemblée
annuelle 2011 du Groupe interinstitutions
sur la justice pour mineurs, qui a eu lieu à
Bruxelles, en Belgique, le 5 au 6 avril
2011. [+]

L'Observatoire Européen de Justice
Juvénile, la branche européenne de l'OIJJ
est membre de l'Alliance des ONGs de
l'Année Européenne du Volontariat 2011.
Dans ce contexte, l'Observatoire travaille
actuellement afin d'améliorer les
possibilités de bénévolat et des actions en
faveur des enfants et des jeunes à risque
de l'exclusion sociale ou en conflit avec la
loi. [+]

OIJJ
L'Observatoire International de Justice
Juvénile a eu le plaisir d'accueillir à
Bruxelles, la délégation du Comité
organisateur du IV Congrès mondial sur les
droits des enfants et adolescents, qui se
tiendra du 15 au 19 Octobre 2012, en
Argentine. [+]

ESTONIE
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. [+]
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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. [+]

Les relations établies entre les enfants et les
media ont connues ces dernières années une
évolution majeure. Selon des rapports récents,
les médias ne contribuent pas toujours à
générer une vue complète de la situation des
enfants en conflit avec la loi, et au contraire
pourraient donner, en quelque sorte, une vue
limitée de la complexité de la situation des
jeunes en conflit avec la loi.

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.

Quelle image les médias véhiculent-ils des
jeunes délinquants?
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ENFANTS EN CONFLIT AVEC
LA LOI ET MEDIA

PARTICIPER AU FORUM

Algérie : Quel sort pour les enfants recueillis
légalement ?
Algérie

Children Who Use Drugs: The Need for More
Clarity on State Obligations in International
Law
Les droits de l'enfant et les médias

International

Criminologist says some children are wearing
crimes like a 'badge of honour'
Australie

Belgique

Crimen y Violencia en Centroamérica. Un
Desafío para el Desarrollo
74th Annual Conference. National
Council of Juvenile and Family
Court Judges

Amérique Centrale et Caraïbe

Premier acts on promise to review juvenile
detention

Juvenile justice in Australia 2008-09.

Australie

Australie

Reino Unido estudia medidas para proteger a
los menores de la "sexualización" precoz

Pobreza Infantil en América Latina y Caribe

États-Unis

Amérique Latine

World Drug Report 2011

The 12th ISPCAN European
Regional Conference on Child
Abuse and Neglect

International

Finlande

Council of Europe. Annual Penal Statistics.
Non-custodial sanctions and measures served
in 2009

Annual Conference of the
European Society of Criminology
"Rethinking Crime and
Punishment in Europe"

Espagne

Perros abandonados participan en terapias
con menores en situación de riesgo
Espagne

Délinquance des mineurs : le septième
rapport en sept ans

International

France

Justice des mineurs : "L'enfermement n'est
pas une solution"

Lituanie

Justice des mineurs. Questions Majeures
France

France

Oseront-ils abaisser la majorité pénale à 16
ans?

Association Caméléon / Chameleon
Association Inc.

France

Child Labour Elimination - An International
Obligation
International

Joint report of the Special Rapporteur on the
sale of children, child prostitution and child
pornography and the Special Representative
of the Secretary General on Violence against
Children

Speech therapists have 'key role to play in
reducing youth offending'

Littérature Grise | International

Royaume-Uni

On visit to Ghana, Executive Board members
see development progress and challenges

One in six young offenders are back in jail in a
month

Multimedia | Ghana

Royaume-Uni

Adolescents délinquants et leurs parents.
Bandes et violences en groupe

Mental health care for youth offenders
'lacking'

Publications | International

Philippines

OPTA Association
Pologne

National Juvenile Defender Center
États-Unis

Centro de Estudios de Justicia de las Americas
Amérique Latine

Centro de Dereito da Família / The Family
Law Center
Portugal

Royaume-Uni

Juvenile Justice Information Exchange
États-Unis

Centre for Social Management and
Community Development - CSMCD
Union Européenne
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