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Description
Ils ont moins de 18 ans, 13 ou 14 parfois. A l'âge difficile de l'adolescence, ils se retrouvent
livrés à eux-mêmes, sans repères, sans limites, et leur premier acte de délinquance sonne
souvent comme un appel au secours. Au bout de leur route, le tribunal pour enfants. Demain
peut-être, la prison.
Confrontés à un phénomène qu'ils ne parviennent pas à endiguer, les responsables politiques
hésitent entre les bonnes intentions et la répression, les programmes de rénovation urbaine et
l'envoi des compagnies républicaines de sécurité. D'un côté des mesures nécessaires mais
inopérantes dans l'immédiat, de l'autre un discours et des pratiques sécuritaires qui radicalisent
les antagonismes et hypothèquent tout projet de réinsertion.
Comment en sortir?
D'abord, en prenant l'exacte mesure du phénomène. Jean-Luc Einaudi, qui s'est occupé de
mineurs délinquants pendant plus de dix ans, a sillonné la France afin d'en rendre compte au
plus près des faits, tels qu'ils sont perçus par les différents acteurs: mineurs eux-mêmes,

familles, voisins, juges des enfants, éducateurs, policiers, enseignants, etc. Autant de récits
poignants recueillis dans les cités, les tribunaux, les prisons, les foyers, d'où il ressort que la
délinquance des jeunes prend avant tout racine dans la déstructuration de la famille,
l'abaissement de la fonction paternelle, l'absence de repères symboliques. En étudiant ensuite
sur place le fonctionnement de l'appareil judiciaire, l'importance de la sanction, la mise en
oeuvre des procédures d'accompagnement, l'application des peines de privation de liberté.
En explorant enfin, à partir de l'expérience acquise par de nombreux acteurs de terrain,
policiers ou éducateurs, magistrats ou assistantes sociales, les voies semées d'embûche de
l'éducation des jeunes en perdition.
Educateur à la Protection judiciaire de la jeunesse dans la région parisienne, Jean-Luc
Einaudi est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La Bataille de Paris: 17 octobre 1961 (Seuil,
1991).

Dissertation étudiant la sanction des mineurs délinquants en France à travers l'examen de la.
encore le cas particulier des mineurs étrangers… .. Mineurs délinquants . ...
<http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1220> (consulté le 19.
Jean Zermatten (Ed.), La prise en charge des mineurs délinquants: Quelques éclairages à ... Ce
document traite de tous les domaines pertinents de la justice.
Mineurs de moins de 10 ansAucune mesure ne peut être appliquée.Mineur entre 10 et 13 .
Comment la justice peut-elle sanctionner les mineurs délinquants ?
Document 4 - Les mineurs mis en cause (MEC) par la police et la gendarmerie ... De 1997 à
2007, la part des mineurs dans les faits délinquants mis en cause.
l'exécution des mesures de protection à l'égard des mineurs délinquants, en ce ... la mise en
œuvre du programme d'aide, puisqu'il s'agit du document qui.
2 févr. 2016 . Le Finistère a décidé de revoir sa politique d'accueil des mineurs . Les
documents fournis peuvent aussi être vérifiés par la police de l'air et.
Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à ...
DEFINITION DU CONCEPT DE BANDE DE MINEURS DELINQUANTS.
protection des mineurs délinquants. Finalement, le sentiment d'insécurité, plus encore que la
délinquance, progresse. Dans l'Union européenne à quinze pays,.
Le suivi des mineurs délinquants . Pour les mineurs de plus de 13 ans : des mesures et des
sanctions éducatives peuvent .. Ce document doit assurer une.
Norme scolaire et mineurs délinquants. Le concept de ductilité nomique à l'épreuve. Omar
ZANNA, sociologue, chercheur au Groupe de recherche en.

pour mineurs délinquants en rupture scolaire. Thématiques. •. Intégration des personnes
immigrées et issues de l'immigration. •. Lutte contre les discriminations.
Question 6 : "la délinquance des mineurs n'est-elle qu'une affaire de . 6-4 Des adultes, non
professionnels, qui prennent en charge les mineurs délinquants.
Burkina Faso, l'assistance judiciaire aux mineurs délinquants est une réalité formelle, ...
documents a contribué à renforcer ou à discuter au mieux nos propres.
8 juil. 2016 . Lire le document (pdf). Les mineurs délinquants et la justice (Open office) . Le
suivi éducatif des mineurs délinquants (Open office).
Malgré une riche et foisonnante documentation et .. Elle repose sur quelques idées simples : un
mineur délinquant est un enfant en danger, plus que l'acte ce.
Ce reportage dresse la situation de ces mineurs délinquants, en marge de . Seul un extrait de ce
document est publié, les passages où de jeunes délinquants.
Ceux-ci se plaignent en effet d'être littéralement « submergés par les mineurs délinquants
sexuels » (1) . La cause en est la suppression en 2002 de la loi.
L'utilisation commerciale de ces documents, dans leur totalité ou en partie, requiert .. qu'il est
un « mineur délinquant » et en découle un régime d'exception.
L'« enfance délinquante » est une notion juridique, désignant l'ensemble des comportements ..
Ouverte en 1836, il s'agissait d'une prison cellulaire pour mineurs à partir de sept ans,
délinquants, vagabonds et enfants relevant de la ...
http://genepi69.fr/Documents/PJJ%20colonies.pdf [archive]; ↑ a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k.
11 juil. 2014 . Les documents préparatoires à la loi annoncée montrent que la . et persuadée
que tous ces délinquants mineurs doivent être préservés,.
17 août 2000 . La peine de mort s'agissant des mineurs délinquants . de la peine de mort pour
les mineurs délinquants, de rappeler aux . Documents liés.
25 avr. 2016 . Comment réinsérer les mineurs délinquants récidivistes et leur éviter la prison ?
. Un CER est une structure qui accueille des mineurs délinquants et c'est .. DOCUMENT - 1917
: Quand l'aviation a pris de plus en plus.
11 déc. 2013 . Centres fermés pour mineurs délinquants : les ambiguïtés d'un projet. Etudes,
399(11) ... http: .childsrights.org html documents r 2002- .pdf.
5 janv. 2015 . . sur la réforme annoncée de la justice des mineurs à partir d'un document . «Le
mineur qui commet un délit n'est pas encore un délinquant».
23 juin 2011 . Le document de travail choisi par la chancellerie était l'avant-projet de . Il ne sert
qu'à mettre les délinquants entre eux, à se désocialiser un.
La mise sous protection judiciaire à l'égard des mineurs délinquants a été instaurée en .. dans
les 15 jours qui suivent l'attribution de la mesure, un document.
Document élaboré par Anne d'Hauteville, Professeur de Droit pénal, pour la Commission
Justice et Aumônerie des Prisons d'octobre 1999. - Tous les mineurs.
. les mineurs délinquants doivent être justiciables seulement de juridictions spécialisées. . 92
Document des Nations unies A/49/44, du 12 juin 1994, § 88.
12 sept. 2017 . . a abrité après-guerre un centre d'évaluation des mineurs délinquants. . Un
grand nombre de ces documents ont été conservés et sont.
1 janv. 2013 . dans le dispositif de prise en charge des mineurs délinquants. Synthèse.
L'inspection ... A. Des documents de référence indispensables .
30 mars 2012 . Après la campagne électorale présidentielle de 2002, celle de 2012 voit ressurgir
une solution miracle à la délinquance des mineurs : les.
un droit spécifique pour les mineurs délinquants, pour autant que ce droit réponde à ses ..
Document donc très important qui non seulement répète les.
mineurs délinquants au Sénégal a été réalisée en 2004. les résultats de ces .. document de

saisine du procureur, plainte ou procès-verbal, et notamment:.
mineur délinquant, reconnu irresponsable pénalement, mais de le protéger et de l'éduquer.
Ainsi, toute sanction pronon- cée à l'encontre d'un mineur de moins.
même magistrate explique qu'en Argen- tine on respecte la convention interna- tionale relative
aux droits de l'enfant puisqu'un mineur délinquant ne peut pas.
17 janv. 2014 . Ce document est conçu pour informer un large public sur les principaux
chiffres ... (Préf.). Restaurer l'empathie chez les mineurs délinquants.
Le présent document n'a pas été revu par les services d'édition. ... mineurs délinquants et pour
les mineurs "en danger", suivie peu de temps après par.
Il n'y avait donc pas d'âge limite pour interroger et juger des mineurs délinquants. Sous la
pression de l'Europe et selon les propositions de la commission.
7 mai 2007 . Doc du Juriste : toute la documentation pour le juriste, l'avocat et l . En effet, le
Code Pénal de 1810 prévoyait que le mineur était pleinement . l'ouverture aux mineurs
délinquants des procédures de composition pénale et.
Le traitement des mineurs délinquantsJustice restauratrice et centre d'Everberg .. Deux
documents importants ont balisé, à l'époque, la question politique du.
19 oct. 2016 . Pour ces jeunes garçons, mineurs délinquants, ce séjour en Centre Educatif
Renforcé est peut-être leur dernière chance. Si rien n'est tenté.
9 oct. 2016 . suivi, des documents de renseignements généraux sur la vie du jeune, . 2 D.
Bibard, L. Mucchielli, « Mineurs délinquants suivis par la.
19 juin 2009 . destinée au dépôt et à la diffusion de documents . La délinquance juvénile : les
discours des mineurs délinquants comme écho familial.
Présentation de la campagne …………………………………………. Documents repères.
Repère 1 : L'exécution des mineurs délinquants : une violation du droit.
Il s'occupe des affaires de mineurs en matière civile (mineurs en danger) comme en matière
pénale. (mineurs délinquants). Il prend des mesures d'assistance et.
Mineurs délinquants. Traiter des mineurs délinquants n'est pas sortir du cadre des sujets
auxquels est consacré ce Dictionnaire. Car, devant le méfait, crime ou.
La condition du mineur délinquant est régie par l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance
délinquante. C'est l'article 122-8 du code pénal qui effectue ce.
Les Mineurs délinquants (Documents) (French Edition) par Jean-Luc Einaudi a été vendu pour
£15.99 chaque copie. Le livre publié par Fayard. Il contient 257.
18 sept. 2006 . des majorité et minorité pénales. Cette diversité se retrouve également dans le
traitement de la respon- sabilité pénale du mineur délinquant et.
LA JUSTICE AMERICAINE EST PLUS SEVERE QUE JAMAIS POUR LES MINEURS
DELINQUANTS. Le procès du plus jeune enfant poursuivi pour homicide et.
L'objectif de ce document est d'analyser les normes internationales et . des délinquants mineurs
et d'autres aspects spécifiques de la justice des mineurs,.
Les chiffres de la délinquance des mineurs en Belgique . aux parquets de la jeunesse, les
affaires concernant des mineurs délinquants, . Documents joints.
Ce document a reçu l'avis favorable du Comité d'orientation stratégique et du .. 8 HARAL, C.
Les mineurs délinquants sont-ils ou étaient-ils des mineurs en.
Keyword - Mineurs délinquants . Nous publions ici un document inédit : le premier épisode
du journal de bord d'un éducateur à la Protection Judiciaire de la.
Document 3 : Dessin de Plantu tiré de " C'est le goulag", La Découverte / Le Monde, . Bandes
de mineurs délinquants des faubourgs (" apaches " au début du.
Les internats correctifs pour les mineurs délinquants les plus difficiles, qui .. 1958, document
consulté . De nombreux mineurs délinquants primaires, sou-.

28 juil. 2011 . visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants, . La
progression de la délinquance chez les mineurs est bien réelle.
4 févr. 2011 . La condition pénal du mineur délinquant. Publié le 4 févr. . Partage ton
document ! Tweet .. Contenu de ce document de Droit > Pénal. Plan :.
Editorial Reviews. Language Notes. Text: French . Buy Les Mineurs délinquants (Documents)
(French Edition): Read Kindle Store Reviews - Amazon.com.
PEINE DE MORT. La non-application de la peine de mort à des mineurs délinquants en droit
international général. 17 juillet 2003 , N° d'index: ACT 50/004/2003.
21 mai 2011 . Doc du Juriste : toute la documentation pour le juriste, l'avocat et l . Selon la
CIDE, le mineur délinquant s'entend de « tout enfant suspecté,.
Parents de mineurs délinquants, responsables mais pas coupables : Comment les accompagner
dans leur parentalité ? Sous la direction de Monsieur Xavier.
Le juge d'instruction chargé des affaires des mineurs a une compétence . Pour lire le document
complet, vous pouvez vous connecter aux solutions de.
08:00 REMISE DE LA DOCUMENTATION. . Directeur Général de Justice et Mineur.
Conseille de Justice . Mineurs délinquants et éducation pour les valeurs ».
Dissertations Gratuites portant sur Mineur Délinquant pour les étudiants. Utilisez nos
documents pour vous aider à rédiger les vôtres.
1 déc. 2015 . En principe, les délinquants mineurs comparaissent devant le .. 27http
://www.kinderrechten.be/IUSR/documents/volwassenen/Dossier.
. jeunesse) qui met en œuvre le droit à l'éducation pour les mineurs délinquants. . Origine des
documents : tribunal pour enfants ; direction départementale de.
TUTELAIRE. Évolution du droit espagnol en matière de protection et traitement des mineurs
délinquants et en danger par José Luis de la Cuesta Arzamendi.
26 déc. 2011 . Loi du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs
délinquants. le 27 12 2011 Archives.
CASABIANCA (Pierre de) (1859-1944) : documents. Essai de statistique des mineurs
délinquants (P. de Casabianca, 1907) ( PDF - 15.7 Mo). Casabianca.
peuvent être jugés comme des adultes car ce sont des enfants. On parle bien d'enfance
délinquante, moins de mineurs délinquants ou de jeunesse délinquante.
Documents liés; Référence bibliographique. Lacombe . I. Les mineurs délinquants et non la
délinquance[link]. 1 . L'itinéraire du mineur . Mots-clés: Mineur délinquant - Socialisation Responsabilisation- Inflexion d'itinéraire. La délinquance.
20 juin 2017 . charge des mineurs délinquants pour assurer la continuité éducative et, offrir .
1) Documents de cadrage du fonctionnement de la structure.
Les mineurs dessaisis faisant l'objet d'un placement au sein .. Les mineurs délinquants qui y
sont placés provisoirement en vertu d'une ordonnance du juge de.
contre tout préjudice suite à leur participation ; l'archivage des documents de ... l'identité et la
personnalité des mineurs délinquants, sous peine d'une amende.
10 nov. 2011 . Proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs
délinquants. . Librairie en ligne. Commandez vos documents.
13 août 1998 . Les Etats-Unis s'interrogent sur les mineurs délinquants. . la réhabilitation»,
souligne un document de l'American Civil Liberties Union qui met.
1La société est-elle victime de la jeunesse délinquante ou est-ce, au contraire, la jeunesse
délinquante qui est victime de la société ? Tel est le dilemme,.
Lorsqu'un mineur est poursuivi pour une infraction, une enquête peut être menée . Accueil
particuliers >Justice >Mineur auteur d'infraction >Mineur délinquant.
Enfants délinquants pris en charge dans les Centres éducatifs fermés : ... la prise en charge des

mineurs placés en CEF indique en annexe à propos du .. Ces documents ont été construits à
partir de la Déclaration universelle des droits de.
Les mineurs doivent respecter la loi, comme les adultes. Le juge des enfants punit les mineurs
délinquants (étude de cas 1). Pour les délits les moins graves,.
2 déc. 2003 . Et Jean Zermatten, juge des mineurs et réformateur valaisan du droit . Cela dit,
une catégorie de jeunes délinquants n'arrive plus à gérer leur.
Collection Travaux & Documents. Mineurs : l'éducation à l'épreuve de la .. En France,
l'inflexion de la réponse pénale aux mineurs délinquants date du début.
21 juil. 2015 . En outre, les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet ..
soumis en un seul document, que le Comité a adoptées à sa.
La notion du mineur délinquant et la justice des mineurs … ... évolué jusqu'à être élaborés
dans des documents mondialement reconnus. La législation pénale.
21 nov. 2012 . entific research documents, whether they are pub- lished or not. .. Le mineur
délinquant sera dorénavant appréhendé dans une optique de.
Type de document : Article . les juges des enfants - du pouvoir de prendre des mesures de
protection - et non des peines - à l'égard des mineurs délinquants.
Document d'analyse du projet actuel de réforme de la justice des mineurs . être du mineur et
fait en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles.
11 févr. 2015 . Ce document a été élaboré avec l'aide financière de l'Union Euro- .. ou dans un
internat apte à recevoir des mineurs délinquants d'âge.
Document 2 : Denis Salas, « La délinquance d'exclusion impose une redéfinition ..
spécialisation des brigades des mineurs pour les délinquants; les foyers.
Aucune utilisation du contenu des documents ne peut être faite sans . et les juges de la
jeunesse à l'égard des mineurs délinquants, l'article examine plus.
L'étude prospective que nous avons menée au Centre de Rééducation de DABOU (CRD), a eu
pour double but : de mieux faire connaŒtre cette structure.
La protection judiciaire de la jeunesse est une direction du ministère de la Justice dont les
missions résident dans la réinsertion sociale des jeunes délinquants.
26 déc. 2011 . . citoyen pour les mineurs délinquants (1) NOR: JUSX1126241L. ELI:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/12/26/JUSX1126241L/jo/texte
. de correction paternelle, de mineurs vagabonds, de mineurs délinquants ainsi .
Conformément à la réglementation en vigueur, les documents juridictionnels.
CIDE, le mineur délinquant s'entend de « tout enfant suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale ». Cette délinquance n'est pas l'apanage de.
droits de l'Enfant et autres documents . mineurs délinquants en. Flandre. Les mesures
alternatives ou sanctions alternatives pour mineurs délinquants se.
Document du 13/07/2011. Le Sénat a rendu public le 13 juillet 2011 un rapport sur
l'enfermement des mineurs délinquants, sous la direction des sénateurs M.
Les documents de politique transversale (DPT) constituent des annexes générales du ..
s'agissant des mineurs délinquants, à adapter la réponse pénale et à.
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