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Cohérence et légitimité du ministère public

  Description : A l’heure où l’institution judiciaire est placée au
coeur des débats de société, le statut et le rôle du parquet
apparaissent comme des questions centrales de la réforme de la justice.
Injonctions de la Cour européenne des droits de l’Homme, incohérences
du modèle français: le parquet connaît une cr ...

  Mots clés : Ministère public, Pouvoir judiciaire, Droits de l'homme (droit
européen), Ordre public, Intérêt général, Légitimité (science politique)

  Auteur : Tcherkessoff Pierre
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Les bandes organisées en milieu urbain aujourd'hui

  Description : Depuis les attentats du World Trade Center, il ne
se passe pas une journée sans que les médias relatent les
exploits des différentes bandes organisées existant dans le Monde.
Souffrant d’une absence de définition large en raison de leur diversité, la
notion de bandes organisées suscite une étude sér ...

  Mots clés : Association de malfaiteurs, Crime organisé -- Lutte contre,
Délinquance juvénile, Bandes de jeunes, Terrorisme -- Lutte contre, Villes
-- Aspect social
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  Année de soutenance : 2014
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