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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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L'Agence des droits fondamentaux de
l'Union européenne (FRA ) a publié son
Rapport annuel: Droits fondamentaux:
défis et réalisations en 2010. Le chapitre 4
est consacré aux droits et à la protection
des enfants. Il aborde les questions
concernant la violence envers les enfants,
y compris l'abus et l'exploitation sexuels,
la justice adaptée aux enfants, la situation
des enfants séparés dans un contexte de
migration ou de demande d'asile, tout
comme les questions de disponibilités des
données. [+]

A près plusieurs années de négociations au
niveau international, le Conseil des Droits
de l'Homme des Nations Unies a adopté ce
17 juin 2011 le Protocole Facultatif à la
Convention relative aux Droits de l'Enfant
établissant une procédure de présentation
de communications concernant les
violations des droits des enfants. [+]

Plus de 40% des enfants qui ne sont pas
scolarisés vivent dans des pays touchés
par les conflits. Ce sont quelques-unes des
données analysées par l'UNESCO et
exposées dans la nouvelle édition du «
Rapport Mondial de Suivi sur l'Education
pour tous. La crise cachée : les conflits
armés et l'éducation ». Ainsi, les pays en
situation de conflit souffrent des plus
hauts taux d'inégalités entre les sexes
ainsi que des plus bas niveaux
d'alphabétisation dans le monde
entier. [+]

FINLANDE
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

M. Baptiste Viredaz. Université de
Lausanne. Suisse.
M. Viredaz a étudié le développement de la
justice pour les mineurs en Europe d'un
point de vue académique et juridique ainsi
que les tendances actuelles dans le domaine de la
recherche concernant la délinquance juvénile.
Nous comptons sur la collaboration de M. Baptiste Viredaz et plus
particulièrement sur son travail récent sur la « Loi fédérale régissant
la condition pénale des mineurs » et sur les principes de base qui
assurent la protection des droits des enfants et des
adolescents. [+]

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.
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Quelle image les médias véhiculent-ils des
jeunes délinquants?

ENFANTS EN CONFLIT AVEC
LA LOI ET MEDIA

PARTICIPER AU FORUM

La pobreza afecta más a niños y jóvenes que a
los adultos
Argentine

El debate sobre los derechos y deberes de
niños/as y adolescentes: una mirada desde la
Convención de los Derechos del Niño
16th World Congress of the
International Society for
Criminology

Chili

Délinquance juvénile: les "Samio", solution de
rechange au placement en IPPJ
Belgique

Rapport Mondial de Suivi sur L'EPT. La crise
cachée : les conflits armés et l'éducation

Japon

International

Ciento cincuenta menores se rehabilitan con
trabajos en parques naturales de Valencia
Espagne

La violencia hacia los niños empieza en el
hogar
Guatemala

Le Sénégal et la Suisse coopèrent
International

Uso de las nuevas tecnologías por la infancia
y adolescencia. Informe 2010
Espagne

The 5th Milestones Global
Campaign for Violence and Injury
Prevention and Disability

Prohibiting all corporal punishment in
schools: Global Report 2011

Afrique du Sud

International

Respect of the rights of children
living in institutional care

Youth Violence and Juvenile Justice

Pologne

International

Rally around our children
Jamaïque

Análisis de las Ejecuciones Arbitrarias y/o
Muertes Violentas de niños, niñas y jóvenes en
Honduras Abril - Junio 2011

Recrudescence de la délinquance ,de la
criminalité.

Honduras

Maroc

In the line of fire. Somalia's children under
attack

El baile y la música como forma de alejar a los
jóvenes de la violencia

Somalie

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

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

Mexique

Maladies Mentales, troubles de la
personnalité et placement sous
main de justice

Picking up the Tab for Child Imprisonment
Royaume-Uni

Ministry confirms 132 young offender deaths
in the community

France

À l'école des enfants heureux.enfin presque
Littérature Grise | France

Royaume-Uni

Niños y niñas víctimas de crímenes de guerra

Ogden Police produce rap album to help kids
stay out of trouble

Somalie

Multimedia | États-Unis

The Raoul Wallenberg Institute of Human
Rights and Humanitarian Law

ONU : Mieux protéger les enfants dans les
conflits armés

Atelier du juge, à propos de la justice des
mineurs

Suède

Viêt Nam

Publications | France

National Youth In Care Network
Canada

ChildHope
International

Young People Now. For everyone working
with young people
Royaume-Uni

KLIMA+ (Climate positive) Community
Conflict Management
Hongrie

National Association of Defence Centers for
the Rights of the Child and the Adolescent
Brésil

Halt Nederland
Pays-Bas

Include Youth
Royaume-Uni
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