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Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalités
:
Etat civil
:
Langues

:

9 octobre 1958
Port-of-Spain (Trinidad & Tobago)
Suisse, Allemagne, Trinidad & Tobago
Marié (depuis 2004 avec Aian)
Deux enfants (Zachary 2012, Jasper 2009)
Français, Anglais, Italien.
Allemand (compréhension avancée)

ÉTUDES
1978
1978-83

1983-88

Écoles primaires et secondaires: Nairobi (Kenya), Genève et Lausanne.
Baccalauréat avec mention.
Institut de psychologie, Université de Fribourg, et Faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation, Université de Genève.
Licence et Diplôme de psychologie génétique et ses applications.
Diplôme: Étude d’une population de toxicomanes à l’aide du différenciateur sémantique
d’Osgood (Prof. Pierre Mounoud, Directeur).
Ferkauf Graduate School of Psychology, Albert Einstein College of Medicine
Campus, Yeshiva University, New York.
Master of Arts et Doctorat en psychologie clinique with distinction.
Doctorat: A validity study of the concept of alexithymia (Prof. Neil Skolnick, Directeur).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
a) Postes universitaires
2015Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE), Université de Genève
• Professeur ordinaire, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Divers cours en psychologie et droits de l’enfant, maltraitance des enfants, psychologie
légale, etc., tant au niveau Maîtrise à la FPSE, pour le Master interdisciplinaire en
droits de de l’enfant offert par le CIDE, que pour de nombreuses formations continues
• Directeur du CIDE, responsable de sa bonne marche dans les domaines de
l'enseignement, de la recherche, de la formation continue et des services à la Cité

Liaison avec les diverses instances universitaires de surveillance dont le Conseil
stratégique du CIDE sous la conduite du Vice-recteur
2008-2014 Institut universitaire Kurt Bösch (IUKB), Sion, Valais.
• Professeur ordinaire en psychologie / droits de l’enfant.
• Directeur de l’IUKB: responsabilités pour le fonctionnement de l’ensemble de
l’institut, coordination de l’équipe de direction, liaison avec le Bureau et le Conseil de
fondation de l’IUKB, représentations externes (CUSO, SEFRI, Conseil d’état, etc.).
• Responsable de l’Unité d’enseignement et de recherche (UER) en Droits de l’enfant
enseignements gradués et postgradués, supervision de recherches
• (dès 2005) Élaboration et direction scientifique du Diplôme d'expertises psychojudiciaires pour enfants et adolescents. En association avec la Société suisse de
psychologie légale. Formation d’environ 30 experts psychologues et supervision de
leurs missions d’expertises.
2005-07 École des sciences criminelles - Institut de criminologie et de droit pénal, Faculté de
droit et des sciences criminelles, Université de Lausanne.
• Professeur invité (a. Chargé de cours) enseignant la Psychologie légale.
1998
Università degli Studi del Molise, Faculté des Sciences Économiques, Campobasso,
Italie.
• Professeur invité. Enseignement gradué: L'évolution de la place de l'enfant dans la
trame psycho-socio-légale.
1992-14 Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (FPSE), Université de Genève.
• Professeur titulaire (2006-14); a. Chargé de cours de 1992 à 2006)
- Master: Introduction à la psychologie légale (2008- ). Questions approfondies en
psychologie légale (1996-98 Psychologie légale). 2003-04 Prévention, prise en
charge et traitement judiciaire des abus sexuels, 2004-05 Violences domestiques à
l’encontre des femmes: Un défi multidimensionnel, 2005-06 L’expertise judiciaire
pénale des mineur(e)s… De l'analyse de l'acte aux modalités de la prise en charge
psychosociothérapeutique, 2006-07 Contributions psychologiques au fonctionnement
judiciaire. Cours aussi fournis lors de divers séminaires postgradués intégrés.
- Bachelor: Introduction à la psychologie légale (suite et élargissement des cours
Enfance et psychologie légale 2003-2005, Psychologie légale et aspects de
l’expertise 1999-2003 et Enfance, psychologie et loi 1992-1999). Cours portant sur
l’interface de la psychologie et du droit, l’accent étant mis sur les apports émergents,
scientifiques et appliqués, de la psychologie.
- Introduction à la Psychologie clinique (jusqu’en 2003). Cours prégradué abordant de
manière adogmatique, sélective, et dans une perspective historique, les grands
courants théoriques de la psychologie clinique.
• Encadrement de recherches d’étudiant(e)s du 2ème et du 3ème cycle.
• Enseignements dans le cadre du programme plurifacultaire Action Humanitaire et du
Certificat de formation continue en Sexologie Clinique.
1987-91 Harvard University, Boston, USA.
• Fellow (Département de psychiatrie) and Clinical Fellow (Département de
psychologie).
•
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1985-86
1984-87

New York University, New York, USA.
• Fellow.
Yeshiva University, Ferkauf Graduate School of Psychology, New York, USA.
• Assistant pour les cours sur le développement de l'enfant et le savoir-faire informatique.

b) Activités autres et postes en psychologie
2016Fondation Terre des Hommes, Lausanne
• Membre du Conseil scientifique et consultant pour un projet de recherche action sur la
participation des enfants dans des systèmes de justice coutumière. Missions terrain en
Egypte (4/2016, 2/2017), au Burkina Faso (6/2016), au Liban (7/2017).
2003-12 International Organization for Migration (IOM), Genève
• Mission en Irak comme Staff Counselor en réponse à la survenue de divers «incidents
critiques» (dont l'homicide d'un employé), présence à Baghdad lors de l'attentat commis
contre le quartier général onusien (19 août 2003), participation à la cellule de crise
(senior staff team), recherche immédiate de personnes physiquement et/ou
psychologiquement affectées, évaluation des modalités de soins nécessaires,
organisation de l’évacuation à l'étranger, conduites de séances d'information et de
soutien (defusing et debriefing) à tout le personnel international et national onusien
présent à Baghdad.
• Diverses interventions au siège de l'IOM à Genève suite à des «incidents critiques»
impliquant le personnel de l'organisation.
• Membre de la cellule de crise durant l'organisation par IOM en janvier 2005 des
élections irakiennes par ses citoyens expatriés.
• Mission à Banda Aceh, Indonésie (Mai 2005), dans le cadre de l’aide humanitaire
portée aux victimes du tsunami de décembre 2004.
• Evaluation et intervention portant sur la gestion du stress et du traumatisme secondaire
du personnel des programmes luttant contre la traite d’êtres humains en Albanie (2005,
2010, 2011, 2012), Roumanie (2006), Afrique du Sud (2010)
2002-04 Médecins sans frontières (Suisse), Genève.
• Consultant pour la cellule de crise mise en place suite à l’enlèvement d’un expatrié
dans le Caucase.
• Interventions auprès des équipes à Moscou (Russie) et Makhachkala (Daghestan).
• Elaboration et mise en place de protocoles d’évacuation en cas de libération de l’otage
et de prise en charge dès son retour aux Pays-Bas.
• Liaison avec les équipes hospitalières et psychologiques ambulatoires susceptibles
d’intervenir.
1994-04 Division de médecine pénitentiaire, Hôpitaux Universitaires de Genève.
(a. Institut universitaire de médecine légale)
• Psychologue II et responsable des psychologues du Service médical à la Prison
préventive de Champ-Dollon. Consultations psychologiques et prises en charges
psychothérapeutiques et psycho-sexologiques.
• Interventions à divers enseignements, séminaires et formations.
• Elaboration et mise en place d’un programme de formation de psychologues légaux en
milieu carcéral (neuf stagiaires depuis 1995).
• Supervision et encadrement des psychologues assistants et des diplômants.
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1994-

Cabinet privé de psychothérapie (www.jaffe.ch) et de psychologie légale, Genève.
Psychothérapies pour adultes et adolescent(e)s.
• Missions d'expertises civiles et pénales (plus de 200 missions depuis 1997) confiées par
les autorités judiciaires latines (Genève, Valais, Vaud, Fribourg, Berne, Neuchâtel,
Tessin, etc.) des instances d'instruction, de la cour correctionnelle, tutélaire, de
première instance, de la jeunesse, etc.
• Supervisions de plusieurs praticien(ne)s et de diverses équipes psychothérapeutes
installés ainsi que de diverses équipes œuvrant dans le domaine de l’intervention
psychosociale ou humanitaire.
Bridgewater State Hospital, Bridgewater, Massachusetts, USA.
• Psychologue et, dès 1989, chef de clinique d'une unité hospitalière de haute sécurité
avec une capacité d’accueil de 59 lits. Responsabilités administratives, psycho-légales
et cliniques.
• «Designated forensic mental health evaluator» en formation, Expert auprès des
tribunaux (District, Superior, etc.): expertises pénales dites de «responsabilité», de la
capacité à être jugé, de dangerosité, d’internement involontaire, etc.
• Prises en charge psychothérapeutiques individuelles et de groupes.
McLean Hospital, Harvard University, Belmont, Massachusetts, USA.
• Doctoral internship 1987-88, puis Clinical Fellow.
• Formulation, élaboration et supervision des soins de patients hospitalisés.
• Prises en charge psychothérapeutiques individuelles, de groupes et de couples en milieu
ambulatoire.
• Consultant pour des examens psychologiques.
• Psychologue dans un centre de réadaptation pour jeunes patients schizophrènes et avec
des troubles graves de la personnalité (deux mois).
Bellevue Psychiatric Hospital, New York University, New York, USA.
• Examens psychologiques et neuropsychologiques.
• Stagiaire dans le service des urgences et de la consultation/liaison.
• Prises en charges psychothérapeutiques.
West Nassau Mental Health Center, New York, USA.
• Stagiaire (mi-temps) dans une antenne psychosociale privée.
• Entretiens anamnestiques, examens psychologiques, et psychothérapies individuelles
avec enfants, adolescents et adultes.
Policlinique Psychiatrique, Université de Lausanne.
• Divers stages (temps partiel) avec formation dans le domaine de l'examen
psychologique. Formation avancée en techniques projectives.
Institut de Neurophysiologie, Université de Fribourg.
• Assistant (temps partiel) pour une expérience sur la dopamine et le comportement
moteur chez le primate.
Hôpital Psychiatrique John Bost, La Force, Périgord, France.
• Remplacement rémunéré (un mois) comme aide-soignant dans une unité de femmes
épileptiques.
Clinique Psychiatrique de Bel-Air, Genève.
• Stage d’observation (un mois) dans le service de sociothérapie.
•

1988-92

1987-91

1985-86

1984-85

1981-83

1979

1979

1978
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c) Activités professionnelles dans les média
2002-2004 Télévision Suisse Romande, Genève.
• Conseiller psychologique pour l’émission Faits Divers.
• Participation à l’élaboration des sujets et familiarisation avec le processus de
production d’une émission.
1978-1983 Quotidien La Liberté, Fribourg.
• Correspondant responsable de diverses colonnes dans le domaine psychologique et
social (plus de 100 articles).
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2015

2014-15
2015
2014

ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET FINANCEMENTS DIVERS
2017

Cottier, M., Jaffé, Ph.D., Schnurr, S., & Biesel K. Integrity, autonomy and participation:
How do children and parents experience proceedings of Child and Adult Protection
Authorities? Soumis pre-proposal au PNR 76 du FNS. Montant requis: 734’404.- CHF
(accepté pour la 2ème phase d’évaluation)
2017
Subside FNS IZSEZ0_179673 de 10'840 CHF pour la réunion scientifique Pour mieux
protéger les enfants en Suisse : Interdire les châtiments corporels ?
2017
Projet Children in situations of migration: The many ways Eastern European children’s
access to development is impacted. (Soumis, non retenu) avec S. Sulima, F. Darbellay, O.
Feneyrol, et al au Swiss Network for International Studies (SNIS) le 16/01/2017 pour un
financement de 280'000.- CHF.
2017
Subside FNS 4'800.- CHF pour la réunion scientifique Les droits de l’enfant migrant en
situations de migration en Suisse. Protection, prestations participation.
2016-2018 Subside du Service de la solidarité internationale du Canton de Genève pour la création et
le lancement d’un CAS en justice juvénile online, conjointement élaboré par Terre des
hommes et l’IDE. 200'000.- CHF
2016
Subside de la Fondation Haffen de 5'000 CHF pour une étude sur l’audition des enfants
par les APEA dans les situations de placement.
2016
Subside FNS 10C019_170363 de 3'000 CHF pour la réunion scientifique Poursuivre sur
la lancée: renforcer le respect des Lignes directrices relatives à la protection des enfants.
2016
Widmer, E. & Jaffé, Ph.D. (Non obtenu) Construction et validation d'un instrument
d'identification des violences dont les enfants scolarisés sont victimes ou témoins dans le
cadre familial. Office fédéral des assurances sociales.
2016-2020 Moody, Z., Jaffé, Ph.D., & Darbellay, F. Exploring the way to and from school with
children: an interdisciplinary approach of children’s experiences of the third place.
Subside FNS de 418’000 CHF
2016-2018 Subside d’une Fondation X de 150'000 CHF pour la mise sur pied d’un CAS en Justice
juvénile (conjointement élaborée avec Terre des hommes et l’Institut international des
droits de l’enfant).
2015
Subside FNS 10C019_166738 de 10’000 CHF pour l’organisation la réunion scientifique
Les nouvelles formes de parentalité: le temps du partage ... et l'enfant?
2014-16 Évolution du regard sur l’enfant et de sa place dans la société valaisanne, de 1815 à
2015. De Baptiste, le petit chevrier, à Ana Luisa, adolescente interconnectée! (Zermatten,

2013
2013
2013
2013
2012
2012
2011-12

20112011-15

2011
2009
2007

J. & Jaffé, Ph.) Projet «Etoile» sélectionné pour fêter le bicentenaire de l’entrée du Valais
dans la Confédération. Subside environ CHF 472’000
Moody, Z., Hirschi, C. & Jaffé, Ph.D. Via Scola: le chemin de l’école en Valais depuis
1940, [2014-2016] financé par le projet étoilé de Valais/Wallis 2015 «L’enfant en Valais
de 1815 à 2015» et la Loterie Romande, CHF 8’000.-.
Children’s rights behind bars. Human rights of children deprived of liberty: improving
monitoring mechanisms. Ongoing project Expert for the EU Criminal Justice Action grant
obtained by Defense for children International - Belgium.
Subside FNS 10CO1A_154243 de 4'500 CHF pour la réunion scientifique Enfants,
familles, Etat: Les droits de l’enfant en péril?
Perceptions des enfants de leurs droits et devoirs. Mandat du Département de la cohésion
sociale et de la solidarité, Ville de Genève. Environ 70'000.- CHF. En collaboration avec
l’IDE.
Subside de la Fondation Haffen de 5'000 CHF pour une étude sur les conséquences du
Nouveau droit de la protection des mineurs et des adultes.
Subside FNS 10CO12_147435/1 de 2'500 CHF pour la réunion scientifique Le droit de
l’enfant et de l’adolescent à son orientation sexuelle et à son identité de genre.
Subside FNS 10CO11_150358/1 de 3'500 CHF pour la réunion scientifique
L’exploitation sexuelle à l’égard des enfants: le cas emblématique du tourisme sexuel.
Prévention, intervention, interdiction et soins aux victimes.
Subside FNS 10CO11_150355/1 de 2'000 CHF pour la réunion scientifique La
socialisation différenciée, un obstacle à la pédagogie de l’égalité?
Journée d’experts Rapport suisse sur la mise en œuvre de la Convention relative aux
droits de l’enfant. Office fédéral des affaires sociales. CHF 15'000.
Subside FNS 10CO13_141640/1 de 5'000 CHF pour la réunion scientifique Harcèlement
entre pairs: Agir dans les tranchées de l’école.
Harcèlement entre pairs à l’école (HEPALE). Enquête de prévalence (4100 sujets)
réalisée en français et en allemand dans les classes HarmoS 7 et 8 du Canton du Valais.
En collaboration avec la Haute école pédagogique du Valais, l’Observatoire international
de la violence à l’école (Université Paris Est - Créteuil) et le Service de l’enseignement
du Valais. Financement partiel par le Service de la formation tertiaire, DECS (VS): CHF
28'000.
Cluster thématique Politique de l’enfance et de la jeunesse, Centre de compétence suisse
pour les Droits humains, sous la guidance du Prof. W. Kaelin (UNIBE). 400'000 CHF.
Vivre ma commune! Recherche action approuvée à la fin 2009 pour un don de 150'000
CHF par l’Organe de répartition de la Loterie romande. Reporté à l’ouverture du Centre
de compétence suisse en Droits humains. Complément de financement par un don de
120'000 CHF par la Loterie romande Valais.
Subside FNS 10C015-136007/1 de 4'000 CHF pour la réunion scientifique Adolescents et
alcool, un cocktail détonant: De l’expérimentation à la désocialisation.
Subside FNS 10CO15-125583 de 6'000 CHF pour la réunion scientifique Entre l’éducatif
et le répressif: Regards croisés sur la juridiction pénale des mineurs.
Prévalence des abus sexuels: Une étude comparative internationale (Suisse et Chine).
Projet de recherche soumis (mais non retenu) à la Fondation Optimus (UBS) en
septembre 2007.
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2007-08

2005-06

2000-02
1998-00

1998

1995-96
1994
1995
1993-96

1984-87
1982-83

Populations humiliées dans les zones de conflit: Les dangers pour l'action humanitaire.
Financement de 20’000 CHF du Réseau universitaire international de Genève (RUIG).
En collaboration avec l’Institut des hautes études internationales et le Comité
International de la Croix-Rouge. Recherche menée par le Dr Philippe Cotter
Measuring equity in reproductive health, Financement du Réseau universitaire
international de Genève (RUIG). En collaboration avec l'OMS / Department of
Reproductive Health and Research (RHR), la Geneva Foundation for Medical Education
and Research (GFMER), la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM),
et l'University of Western Cape (UWC), Afrique du Sud. Engagement à la FPSE de Mme
L. Mangesi comme assistante de recherché. (Retrait de ce groupe en raison de réserves
éthiques).
Elaboration d’un programme de prévention sur les dangers liés à l’utilisation d’internet
par des élèves de 9 à 15 ans. Recherche conduite par deux étudiantes prégraduées en
collaboration avec une psychologue d’Action Innocence (AIG).
Pratiques des expertises de crédibilité sur mineurs alléguant être victimes d'abus sexuels.
Recherche conduite avec deux assistantes et une diplômante FPSE sur plusieurs
douzaines d'expertises psycho-judiciaires évaluant le processus de crédibilisation dans le
processus judiciaire, la place de l'enfant, les connaissances psychologiques spécialisées
des experts et la qualité des rapports.
What do you think? Recherche sur la participation de mineurs au processus de monitoring
des droits de l'enfant dans les juridictions nationales. Assistance en tant qu'expert à la
mise sur pied d'un processus de consultation nationale des mineurs dans dix pays retenus
par UNICEF et évaluation de son impact sur la qualité des rapports des États signataires
remis auprès du Comité des Nations Unies des droits de l'enfant.
Collaboration à la validation d’un entretien semi-structuré portant sur le diagnostique de
syndrome de stress traumatique dans une population de migrants. Consultation des
Voyageurs, Médecine Communautaire, Hôpital Cantonal, Genève.
Élaboration, opérationnalisation et analyses des résultats d’une recherche confidentielle
mandatée par le CICR sur la réinsertion professionnelle de ses ancien(ne)s
collaborateurs/trices. Comité International de la Croix-Rouge, Genève.
Élaboration de la recherche, La représentation de l'enfant du monde de la justice,
opérationnalisation pilote dans les écoles publiques, et encadrement (avec Mme. H. Rey,
assistante) de plusieurs étudiant(e)s. Production d'une vidéo (7 mn).
FNS Nr.- 3200-42546.94 (Halpérin, Bouvier, Jaffé, co-requérants) et subside du Canton
de Genève: La prévalence des abus sexuels envers mineurs à Genève. Etude portant sur
1'128 élèves, cofinancée par le Département de l'Action Sociale et de la Santé (Genève).
En collaboration avec le Département de pédiatrie (HUG), le Service santé jeunesse, le
Service médico-pédagogique (consultation pour adolescents), l’Institut universitaire de
médecine légale et l’Institut de médecine sociale et préventive.
Boursier "relève" du FNRS. Validation du concept d’alexithymie. Yeshiva University,
New York, USA.
L’efficacité des psychothérapies d'inspiration psychanalytique. Institut d'Hygiène
Mentale, Université de Lausanne. Stagiaire recherche.
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DIRECTION DE DIPLÔMES DE SPÉCIALISATION
Centre interfacultaire en droits de l’enfant (feu Institut Universitaire Kurt Bösch) Sion (VS)
1. Mme Andrée Milliet (Octobre 2004). Le droit de parler sous condition: La capacité de
discernement. Master of advanced studies in children’s rights.
2. M. Christian Veronesi (Octobre 2004). Adozione e Sistema Familiare: Una Ricerca - Intervento.
Master of advanced studies in children’s rights.
3. M. Colm Dempsey (Octobre 2008). Children, Young People & The Effects of Domestic Abuse.
Master of advanced studies in children’s rights.
4. Mme Thea Totland (Juin 2009). Child Sexual Abuse and the Internet - Methods and Resources
Used to Identify Victims of Child Abuse on the Internet. Master of advanced studies in children’s
rights
5. Mme Zoe Moody (Juin 2010). Les droits des enfants en conflit avec la loi: et les filles? Situation
et enjeux en Suisse. Mention spéciale du Prix Veillard-Cybulski 2010, ainsi que le Prix du
meilleur diplôme dans le domaine des Droits humains, décerné par HumanRights.ch. Master
interdisciplinaire en Droits de l’enfant.
6. Mme Barbara Ramaboea (Décembre 2010). HIV Status Disclosure to HIV-infected Children: The
Perspectives and Experiences of Adolescent Girls with Maternally Acquired HIV; a Comparative
Analysis between two Socio-cultural Contexts of London, United Kingdom and Harare,
Zimbabwe. 2ème prix poster du Research Forum "Specialists in local healthcare" tenu au
Newham University Hospital (NHS) (Grande-Bretagne). Master of advanced studies in children’s
rights
7. M. Lorenzo Marfisi (2011). Pathways to child participation in alternative care. Master of
advanced studies in children’s rights.
8. Mme Sylvie Glassey (Février 2011). L’impact de la défiguration sur le développement de l’image
corporelle chez l’enfant: L’exemple du noma. Master interdisciplinaire en Droits de l’enfant.
9. Mme Gaëlle Hirsbrunner (Février 2011). Enfants de familles homoparentales. Des enfants
comme les autres, avec des droits différents. Master interdisciplinaire en Droits de l’enfant.
10. Mme Kimberley Lichtman (Février 2011). Les effets collatéraux de la publicité télévisée
alimentaire sur les enfants et les besoins de prévention en la matière. Etude empirique auprès
d’enfants de 6 à 12 ans. Master interdisciplinaire en Droits de l’enfant.
11. Mme Amanda Andrey (2011, juin), Enfants exposés à la violence conjugale: Critères
d’évaluation pour une prise en charge professionnelle dans l’intérêt supérieur de l’enfant,
Master interdisciplinaire en Droits de l’enfant.
12. Mme Mireille Ansermet (2011, juin), L’enfant face à la violence conjugale: Comment intervenir
sur la base d’un rapport de police et quelles prises en charge proposer? Master interdisciplinaire
en Droits de l’enfant.
13. Mme Raquel Freire (2012, février). L’enfant face aux nouvelles techniques de procréation
médicalement assistée: les conséquences sur la filiation, la santé et les droits. Master
interdisciplinaire en Droits de l’enfant.
14. Mme Carine Njoumbi (2012, septembre). Le parcours de vie des enfants en situation de handicap
au Cameroun au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant. Master
interdisciplinaire en Droits de l’enfant.
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15. M. Martin Germann (2012, juin). Les enfants détenus ou placés pénalement en suisse romande,
ont-ils les mêmes chances de formation secondaire supérieure que les enfants libres ? Master
interdisciplinaire en Droits de l’enfant.
16. Mme Aurélie Buchs (2012, juin). L’impact de la loi Suédoise contre les châtiments corporels sur
les relations parents-enfants. Enquête exploratoire auprès de parents et des jeunes d’origine
irakienne ayant immigré en Suède après la mise en place de la loi. Master interdisciplinaire en
Droits de l’enfant.
17. Mme Françoise Dumas (2012, juin). Avocat pour mineur: Nouvelles pratiques, nouvelles
attentes. Master interdisciplinaire en Droits de l’enfant.
18. Mme Karen Mailler (2012, juin). La mixité scolaire: Représentations sociales des enseignantes et
enseignants de l’école primaire du Canton du Valais. Master interdisciplinaire en Droits de
l’enfant.
19. M. Khetho Dlamini (2012, novembre). Eliminating Sexual Violence against Children in
Swaziland. A framework and background paper to guide the primary prevention and response
management of sexual violence against children in the Kingdom Swaziland. Master of advanced
studies in children’s rights.
20. Mme Carole Barby (2013, janvier). Genre et harcèlement entre pairs à l’école primaire. Analyse
quantitative et qualitative des résultats d’une enquête de prévalence du harcèlement au prisme
des études de genre. Master interdisciplinaire en droits de l’enfant.
21. Mme Chloé Meillard (2013, janvier). Autorité parentale conjointe d’office : Droit de l’enfant à
ses deux parents ou droit à l’enfant pour les deux parents. Master interdisciplinaire en droits de
l’enfant.
22. Mme Katherine Fernandez Penafiel (2013, février). Violence à l’école? Qu’en est-il du ‘bullying’
à Lima, Pérou? Master interdisciplinaire en droits de l’enfant.
23. Mme Elodie Seppey (2013, mars). Les enfants placés ont-ils des droits? Réflexion sur l'évolution
des pratiques du placement des enfants en Suisse. Master interdisciplinaire en droits de l’enfant.
24. Mme Marika Fellay (2013, May). Harcèlement entre pairs et droits de l’enfant. Master of
advanced studies in children’s rights.
25. Mme Laurence Girod-Perez (2013, juin). Le soutien à la parentalité - Entre succès et limites.
Master interdisciplinaire en droits de l’enfant.
26. Mme Yuko Taniguchi (2013, juin). Le syndrome d'aliénation parentale: Comment expliquer son
succès judiciaire en Amérique du Nord malgré ses carences scientifiques? Master
interdisciplinaire en droits de l’enfant.
27. Mme Gentiane Huber (2013, septembre). Cultiver la résilience émotionnelle par le biais d’un
mécanisme protecteur: L’observation de ses perceptions, pensées et émotions - La pleine
conscience, enseignée à des enfants Philippins, permet-elle le développement du mécanisme
protecteur? Master interdisciplinaire en droits de l’enfant.
28. Bricod, Noémie (2014, février). Une interdiction de la circoncision pour des raisons non
médicales est-elle envisageable? Qu’en est-il en Suisse? IUKB, Sion.
29. Ghebre-Medhin Selamaouit (2014, février). Interventions humanitaires : Quelles conséquences
psychologiques sur les intervenants, les populations locales et en particulier les enfants? IUKB,
Sion.
30. Emery, Marie (2014, février). Sexualité et droits de l’enfant - L’existence de la majorité sexuelle:
entre protection et émancipation. IUKB, Sion.
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31. Manetti, S. (2014, Septembre.) La pedofilia, tra stigmatizzazione e prevenzione - Uno sguardo
nel Canton Ticino. IUKB, Sion.
32. Metral, L. (2015, Juin). Le droit à la préservation de l'identité des enfants nés de gestation pour
autrui. CIDE, Sion.
33. Louviot, M. (2015, Juin) Jeunes homosexuelles et participation en Suisse romande - Etude
qualitative sur les opportunités participatives des jeunes homosexuelles en Suisse Romande.
CIDE, Sion.
34. Vogel, V. (2015, Juin). §201a StGB – Das Recht am eigenen Bild - Schutzmaß-nahme oder
Verletzung des Persönlichkeitsrechts von Kindern und Jugendlichen? CIDE, Sion
35. Gothoni, A. (2015, Juin). Corporal Punishment - State obligation and Social acceptance. MAS
Children’s Rights. CIDE, Sion.
36. Défayes, F. (2016, janvier). Apport d’une perspective “droits de l’enfant” dans les soins
psychiques aux adolescents: Un outil pour favoriser une bonne prise en charge thérapeutique?
CIDE, Sion.
37. Thorens, M. (2016, janvier). Pédophilie: Quel accompagnement pour des mineurs qui se
découvrent être attirés sexuellement par des enfants plus jeunes qu’eux et qui identifient leurs
attirances comme contraires aux normes sociales et juridique? CIDE, Sion
38. Ginier, C. (2016, janvier). Familles homoparentales - Les lacunes du droit de la filiation. CIDE,
Sion
39. De Souza, D. (2016, juin). L’exercice des droits de l’enfant en pratique médicale. CIDE, Sion.
40. Concordel, L. (2016, juillet). Assessing the impact of brown pollution on children's rights using a
lead of exposure case study. CIDE, Sion.
41. Puigserver, L. (2016, juillet). La parole, ça protège ? Comprendre l’importance et les enjeux de
l’audition de l’enfant dans les procédures civiles à l’aune de sa pratique dans le canton du
Valais. CIDE, Sion.
42. Zuccone, M. (2016, septembre). Interculturalité et droit pénal des mineurs. Aperçu de la pratique
en Suisse romande. CIDE, Sion.
43. Morier, L. (2016, septembre). Exploitation sexuelle commerciale des enfants: L'exploitation
sexuelle des enfants à des fins commerciales au Maroc est-elle aggravée par des tabous sociaux et
religieux? CIDE, Sion.
44. Haldemann, Alicia (2017, février). La recherche de solutions durables pour les mineurs non
accompagnés - Réflexions sur les enjeux et les défis relatifs à leur mise en œuvre. CIDE, Sion.
45. Isolini, Arianna (2017, juillet). L’entrée en vigueur de l’autorité parentale conjointe après le
divorce: Quelle influence sur les conflits intra-parentaux et sur les pratiques professionnelles ?
Egard envers la pratique de médiation familiale au canton du Tessin. CIDE, Sion.
46. Hobeika, Nathalie (2017, Juillet). "Je (ne) veux (pas) auditionner l'enfant ET je suis bientraitant",
l'audition de l'enfant dans les cas de garde au Liban: pratiques des tribunaux religieux. CIDE /
Université Saint Joseph, Beyrouth, Liban.
Université de Lausanne
1. Mme Sonia Gerber (septembre 2008). Les jeunes filles victimes de violences sexuelles par des
pairs.
2. Mme Myriam Surchat (septembre 2008). Délinquants sexuels mineurs: Techniques et tactiques
d’interrogatoire à l’usage du policier.
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3. Mme Maude Smets (septembre 2009). Comment aborder la crédibilité des allégations d’abus
sexuels: Intérêts et limites des méthodes d’analyse et des techniques d’entretien.
4. Mme Maud Tamini (février 2011). Les adolescentes auteures d’abus sexuels: De l’incrédulité
générale au devoir de protection. Prix académique 2012 de la Société académique du Valais.
Université de Genève
1. Mme Hélène Rey Wicky (1994). Interventions et coopérations interdisciplinaires. Mythes et
réalités dans les cas des abus sexuels envers mineurs. Récompensé par le Prix Emile Berger.
2. Mme Florence Astié La Spada. (1996). Stéréotypes à l'égard des abus sexuels envers les
mineurs: Les vues de 1000 adolescent(e)s entre 13 et 16 ans. Effectuée dans le cadre du FNRS
Nr.- 3200-42546.94.
3. Mme Sandy Proust (1996). Prisoners’ families: Knowledge and perceptions of the judicial
system. Effectué en Ecosse en collaboration avec le Prof. S. Asquith, Université de Glasgow.
4. Mme Diane Roth (1998). Capacités hétéro-sociales et distorsions cognitives: Comparaison entre
des prévenus d'actes sexuels sur enfants et des détenus incarcérés pour des motifs non sexuels.
Effectué dans le cadre du Service médical à la Prison de Champ-Dollon,
5. Mme Viviane Schekter (1998). La psychopathie féminine. Différences de genre à travers
l'évaluation de l'Échelle de psychopathie de Hare - Révisée". Effectué dans le cadre du Service
médical à la Prison de Champ-Dollon, Genève.
6. Mme Michela Benzoni (2000). Évaluation de la satisfaction et de l’évolution de la situation de
parents divorcés sur une période de droit de visite au Point de rencontre de Gilly.
7. Mme Sabine Azarmsa (2000). Co-direction avec L. Bizzini. Les pensées dysfonctionnelles chez
les alcoolo-dépendants: Mise en évidence de l'existence de schémas cognitifs.
8. Mme Florence Dokic (2000). La recherche de sensations chez des sujets incarcérés à la prison
de Champ-Dollon: Comparaison entre des populations toxicomane et non toxicomane. Effectué
dans le cadre du Service médical à la Prison de Champ-Dollon, Genève.
9. Mme Laurence Chekroun (2001). Les représentations des psychothérapeutes à propos de la
perversion.
10. Mme Maryline Lambercier (2001). Le double visage de la violence conjugale: Entre les faits et
les mythes. L’attitude des assistants sociaux Neuchâtelois envers les femmes violentées par leur
conjoint.
11. Mme Virginie Kyburz (2001). La représentation que se font les personnes incarcérées des buts
de la peine privative de liberté et leur qualité de vie: Comparaisons en fonction du type de
régime carcéral.
12. Mme Nathalie Addor (2002). Adolescents surdoués: Une étude exploratoire de l'anxiété, la
dépression et l'échec scolaire.
13. M. Pietro Grassi, (2002). Psicopatologia e fenomenologia: La dimensione umana della
sofferenza mentale.
14. Mme Sabrina Cappuccio (2002). Etude exploratoire des liens entre l'alexithymie, la délinquance
et l'impulsivité chez des sujets détenus en prison préventive. Effectué dans le cadre du Service
médical à la Prison de Champ-Dollon, Genève.
15. M. David Bourgoz (2002). Répétition de la violence conjugale: Influence de différents
paramètres.
16. Mme Sabine Chenevard (2002). Effets de l'incarcération sur les fonctions paternelles d'une
population de détenus incarcérés préventivement.
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17. Mme Karine Maier (2002). Efficacité d'un groupe thérapeutique d'affirmation de soi surla
symptomatologie et le fonctionnement social de patients présentant des plaintes concernant des
situations interpersonnelles.
18. Mme Yasmina Fumeaux (2002). Les connaissances des professionnels à l'égard de l'exploitation
sexuelle des enfants.
19. Mme Céline Ramu (2003). Le style d'attachement et l'estime de soi sociale chez les jeunes
adultes.
20. Mme Beata Sosnowski (2004). Evaluation du réseau relationnel et mode de vie chez des patients.
21. Mme Maude Burford (2004). Evolution de la symptomatologie dépressive d'adolescents au cours
de trois entretiens psychologiques.
22. Mme Sarah Eberle (2004). Evolution de l'affirmation de soi et de l'estime de soi dans un groupe
pour adultes abusés sexuellement dans leur enfance.
23. Mme Laurence Pellaud (2004). Consommation de cocaïne et comportements violents
judiciarisés.
24. Mme A. Trigueros Miguel (2005). Evénements de vie et toxicomanie: Analyse quantitative et
qualitative.
25. Mme Chiara Torreggiani (2005). La violence conjugale envers les femmes et ses conséquences
sur la santé. Influence de 7 paramètres et points de vue des femmes concernées.
26. Mme Annikki Chardonnens (2005). Impulsivité, trouble bipolaire et conduite suicidaire.
27. Mme Emmanuelle Granzotti (2005). Maltraitance infantile, toxicomanie et estime de soi chez une
population de femmes incarcérées. Effectué dans le cadre du Service Médical (HUG) à la Prison
de Champ-Dollon, Genève.
28. Mme Belinda Randot (2005). Mères victimes de violence conjugale: perception du vécu de leurs
enfants.
29. Mme Jasmina da Silva Obaseki (2005). Etude exploratoire sur les effets de l'adoption à
l'adolescence et ses implications sur le travail clinique (DESS en psychologie de l'enfant et de
l'adolescent).
30. M. Floriano von Arx, (2006). Séparation conjugale et représentations des pères divorcés (DESS
en psychologie clinique).
31. Mme Laetitia Carraud. Juin 2006. Attachement amoureux des auteurs de violence conjugale:
influence sur leurs traits d'agressivité émotionnelle et instrumentale. (DESS en psychologie
clinique).
32. Mme Francesca Lanzy. Juin 2006. La perception des relations familiales chez les adultes avec
retard mental. (Juré).
33. Mme Sonia Callo. Septembre 2006. Manipulation des objets et son utilisation sociale: Etude
chez l'enfant porteur de déficience. (DESS en psychologie clinique). (Juré)
34. Mme Manon Godin. Octobre 2006. Prévalence des abus sexuels chez les personnes avec un
trouble obsessionnel-compulsif. (DESS en psychologie clinique).
35. Mme Marie-Francoise Cochennec. Octobre 2006. Etude pilote sur les patients borderline
suicidants et leurs traitements psychothérapeutiques ambulatoires sur 3 mois. (DEA en
psychologie).
36. Mme Nathalie Barbotz. Février 2007. Stratégies de coping des femmes victimes de violence
conjugale. (DESS en psychologie clinique).
37. Mme Sonia Di Capua. Septembre 2007. Dépression et estime de soi chez des adolescents lors de
séparation parentale.
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38. Mme Céline Di Gregorio, Septembre 2007. Indices d’une image corporelle altérée chez des
femmes avec un trouble de désir sexuel.
39. Mme Iracema Béguin. Septembre 2007. La thérapie par le conte: L’impact sur les enfants:
victimes d’abus sexuels.
40. Mme Raffaella Torrisi, Septembre 2009. Fonctionnement psychosocial des personnes victimes
d’abus sexuel(s): Les rôles des stratégies d’attachement et de mentalisation.
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•
•
•
•

•

Mme Anouk Affolter (2007). Le CICR, ses collaborateurs, la Suisse et les liens qui les
unissent: du mythe à la réalité. MAS en Action Humanitaire.
•

Encadrement et juré de thèse:
- Nazisme et tueurs en série. Genèse et fonctions de la violence structurelle individuelle et
collective. M. Philippe Cotter, Avril 2000 (Direction; Prof. Yves Collard, Institut des Hautes
Etudes Internationales, Université de Genève).
- Stratégies de coping des auteurs de violence conjugale. Mme Laetitia Carraud (Co-direction
avec le Prof. Martial Van der Linden, Université de Genève). Accepté par le Collège des
docteurs. Retrait de la candidate.
- Les adolescents sont-ils heureux? Etude du bien-être subjectif en Suisse romande. Mme
Blagena Ramoni (Co-direction avec la Prof. Susanne Kaiser, Université de Genève). Accepté
par le Collège des docteurs. Retrait de la candidate.
- Processus transnational de genèse, d’institutionnalisation et de diffusion. L’enfant sujet de
droits des droits de l’enfant (1924-1989). Mme Zoe Moody, Octobre 2014 (Direction: Prof.
Rita Hofstetter, Faculté des sciences de l’éducation, Université de Genève).
- Adolescence et addictions: Quelles interventions envisager pour les parents de jeunes
consommateurs? Mme Nathalie Scroccaro, Janvier 2015 (Direction: Prof. François Sauvagnat,
UFR Sciences Humaines, Université de Rennes 2, France).

•
•
•
•
•

•

•

PARTICIPATIONS ORGANES DE GESTION

•

a) Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE), Université de Genève (2015-)
•
Directeur du CIDE (a.i en 2015)
•
Membre du Comité scientifique et du Comité de pilotage préparant la Semaine des droits humains
2014 de l’Université de Genève portant sur les Droits de l’enfant.
• Membre du Comité d’organisation de la conférence du International society for social pediatrics
and child health (ISSOP), Sustainable Development Goals (post-2015): A booster for Child
health and Children’s Rights, Genève, Septembre 2015.
• Direction du online CAS Justice juvenile restaurative en collaboration avec Terre des hommes et
l’Institut international des droits de l’enfant. Ateliers de préparation à Alcala, Espagne (2014),
Panama City, Panama (2015), et Sion, Suisse (2015).
• Direction du CAS Justice juvenile et droits de l’enfant en collaboration avec l’Institut
international des droits de l’enfant et le Centre de formation judiciaire (Sénégal).
•
Co-direction avec l’Institut international des droits de l’enfant de la Summer School Children at
the heart of human rights, Juin 2015.

•
•
•
•
•
•
•

Membre du Comité scientifique préparant la Semaine des droits humains 2015 de l’Université de
Genève portant sur Business and Human Rights
Co-direction avec l’Institut international des droits de l’enfant du MOOC de l’Université de
Genève, Introduction to Children’s Rights, dès 2015
Membre du Directoire du Centre suisse de compétence en Droits humains, (Université de
Genève, 2015- ; IUKB, 2010-14)
Co-organisation de la 11ème réunion nationale des policiers spécialisés délégués à la jeunesse,
Sion. Le piège des faux aveux: Quand il ne faut pas croire sur parole! (octobre 2015), CIDE
UNIGE, Suisse.
Co-organisation du 6ème Colloque printanier de l’IUKB/IDE, L’enfant en Valais: 1815-2015 (mai
2015) Sion.
Co-organisation de la Journée de sensibilisation Les recommandations du Comité des droits de
l’enfant des Nations-Unies à la Suisse. Genève (17 septembre 2015).
Co-organisation du Colloque international L’enfant en Valais: 1815-2015 (novembre 2015),
Sion.
Co-organisation de la Table ronde d’experts Les recommandations du Comité des droits de
l’enfant des Nations-Unies à la Suisse (29 septembre 2015), Université de Berne
Co-organisation avec la Haute école pédagogique du Valais de la 4ème journée
interinstitutionnelle XX ou XY à l’école: Identique ou différent ? Sion, 21 octobre 2015
Co-organisation du 7ème Colloque printanier du CIDE/IDE, en collaboration avec la Haute école
pédagogique du Valais, du domaine Travail social de la Haute école spécialisée du Valais et du
Service de la jeunesse du Canton du Valais, sur le thème Les nouvelles formes de parentalité: le
temps du partage… et l’enfant? (19-20 mai 2016).
Co-organisation de la journée d’étude An interdisciplinary approach to Juvenile Justice: Legal
standards and Psychological principles. (20 juin 2016) Terre des hommes & Ministère de la
justice. Chisenau, Republic of Moldova.
Membre du Comité scientifique préparant la Semaine des droits humains 2016 de l’Université de
Genève portant sur Les acteurs non étatiques.
Co-organisation du International Summit de l’International Society for the Prevention of Child
Abuse and Neglect (ISPCAN) (5-8 avril, 2016), CIDE, Sion.
Membre du Conseil de Kinderanwaltschaft Schweiz 2015- )
Membre (2016- ) du Jury du Justice for children award (Defence for Children - International &
Organisation Mondiale contre la Torture)
Co-organisation de la Journée d’étude du Centre suisse de compétence pour les droits humains
sur La justice accessible à tous: Un impératif des droits humains Défis actuels pour la Suisse en
matière de droits des femmes et des enfants (30 août 2016), Berne.
Co-organisation avec la Haute école pédagogique Vaud et Pro Infirmis des Journées d’étude Le
chemin de vie et les droits de l’enfant handicapé (23-24 septembre 2016), Sion.
Co-organisation de l’atelier débat De quelques enjeux d’une Constitution (20 octobre 2016),
Sion.
Co-organisation de la conférence Building on the Momentum. International Alternative Care
Conference. Centre international de conférences, Genève.
Co-organisation de l’atelier Vulnerable migrants and children’s rights, Symposium Global
Migration / Asylum Governance: Advancing the International Agenda, (10-11 octobre 2016)
Université de Genève
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•

•
•
•

•
•
•

•

Co-organisation de la journée d’étude Quelle adéquation entre la Politique de l'enfance et de la
jeunesse et la réalité de terrain? Collaboration et coordination inter-gouvernementales et
interinstitutionnelle en partenariat avec le Service cantonal de la jeunesse (4 novembre 2016),
Sion.
Consultant of the Council of Europe Working group for the development of the HELP curriculum
on Child-Friendly Justice and Children’s Rights (2016-2017), Strasbourg, France.
Co-organisation d’un atelier de sensibilisation aux droits de l’enfant (6 modules en 2017) pour le
personnel de la Ville de Genève¨
Co-organisation du 8ème Colloque printanier du CIDE/IDE, en collaboration avec la Haute école
pédagogique du Valais, du domaine Travail social de la Haute école spécialisée du Valais et du
Service de la jeunesse du Canton du Valais, sur le thème Les droits de l’enfant en situations de
migration: Protection, Prestations, Participation (4-5 mai 2017).
Direction académique (Comité directeur) du CAS Justicia Juvenil (en espagnol et online), coorganisé avec Terre des hommes - Aide à l’enfance et l’Institut international des droits de l’enfant
(2016- )
Membre de la Commission des professions de la psychologie du Conseil suisse d’accréditation
(aaq – Agence suisse d’accréditation été d’assurance qualité) (2017- ).
Co-organisation du 9ème Colloque printanier du CIDE/IDE, en collaboration avec la Haute école
pédagogique du Valais, du domaine Travail social de la Haute école spécialisée du Valais et du
Service de la jeunesse du Canton du Valais, sur le thème Mieux protéger les enfants en Suisse :
Interdire le châtiment corporel? (3-4 mai 2018).
Co-organisation des festivités de la Ville de Genève et du Canton de Genève pour célébrer le
30ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant 2017-2020)
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•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

b) Institut universitaire Kurt Bösch
Direction de l’Institut universitaire Kurt Bösch (2008- ). Responsable, avec l’appui d’une équipe
de direction, pour l’ensemble de l’institution (activités académiques, ressources humaines,
financières et matérielles) composée de deux Unités d’enseignement et de recherche, l’un en
Tourisme, l’autre en Droits de l’enfant. Liaison avec les autres organes de gouvernance,
notamment le Bureau du Conseil et le Conseil de fondation de l’IUKB. (2010-11) Pilotage du
processus d’auto-évaluation du droit au subside fédéral par l’OAQ. Elaboration et pilotage du
processus d’évaluation des professeurs tenure-track de l’IUKB (2011-12). Sous la guidance des
Recteurs UNIGE et UNIL, pilotage du processus d’intégration dans l’UNIL et l’UNIGE selon la
décision du Conseil fédéral de 2012.
•
Membre associé du Conseil académique de la CUSO (2008-14)
--• Responsable de l’Unité d’enseignement et de recherche en Droits de l’enfant (2008-14)
•
Président du Collège académique de l’IUKB
•
Membre du Conseil scientifique du Diplôme en protection de l’enfant (2009- )
•
Membre du Conseil scientifique des formations DAS/MAS en médiation délivrés par l’IUKB en
Argentine (20010-14)
•
Membre du Conseil scientifique du Master of advanced studies in Children’s Rights (2010-14)
•
Organisation du colloque Audition des victimes et Abuseurs sexuels mineurs (Hubert van
Gijsghem, invité) (mars 2008)

•

•

•

•

•
•

•
•

Co-organisation du premier Colloque printanier de l’IUKB/IDE: Entre l’éducatif et le répressif.
Regards croisés sur la juridiction pénale des mineurs. (14-15 mai 2009) (avec le soutien
financier du FNS).
Co-organisation du deuxième Colloque printanier de l’IUKB/IDE: Les jeunes auteurs d’actes
d’ordre sexuel. (6-7 mai 2010).
Co-organisation avec la Haute école pédagogique du Valais de la 1ère journée conjointe d’étude
sur Les Droits de l’enfant dans la cour de récréation, Saint-Maurice, 19 novembre 2010.
Co-organisation du 3ème Colloque printanier de l’IUKB/IDE: Alcool et adolescent, un cocktail
détonant: de l’expérimentation à la désocialisation. (5-6 mai 2011) (avec le soutien financier du
FNS).
Co-organisation de la 5ème édition de l’Université d’été autour des Droits de l’enfant: Droits de
l’enfant et médias (4-8 juillet 2011), Université Catholique de Louvain, Belgique.
Co-organisation avec la Haute école pédagogique du Valais de la 2ème journée conjointe d’étude
sur Le harcèlement entre pairs, Saint-Maurice et Sion, 15-16 novembre 2011.
Co-organisation du 4ème Colloque printanier de l’IUKB/IDE, en collaboration avec la HEP VS:
Harcèlement entre pairs: Agir dans les tranchées de l’école. (3-4 mai 2012) (avec le soutien
financier du FNS et patronage du Conseil de l’Europe).
Directeur scientifique du CAS Violence, gestion de classe et droits de l’enfant: Stratégies
d’intervention. Institut international des droits de l’enfant & IUKB.
Co-organisation du 5ème Colloque printanier de l’IUKB/IDE, en collaboration avec le Conseil de
l’Europe, de la Haute école pédagogique du Valais, du domaine Travail social de la Hautre école
spécialisée du Valais, sur le thème du «Droit de l’enfant à son orientation sexuelle et à son
identité de genre» (2,3 & 4 mai 2013).
Co-organisation de la 6ème édition de l’Université d’été autour des Droits de l’enfant. Bruxelles,
Strasbourg, Sion, septembre 2012
Co-organisation avec la Haute école pédagogique du Valais de la 3ème journée conjointe d’étude
sur Le harcèlement entre pairs, Saint-Maurice et Sion, 15-16 novembre 2012
Co-organisation avec Defence for children international DEI, Training session on Children’s
rights in juvenile justice. Children’s Rights Advocacy at the International Level: strategies for
attaining concrete action from the Human Rights Council - and its mechanisms, and the
Committee on the Rights of the Child. Genève, 6-9 mars 2012.
Co-organisation avec l’IDE, Addiction Suisse, Addiction Valais et le SPMi Genève d’une
Journée sur les Addictions parentales et les droits de l’enfant: Théorie et pratiques en
construction. 20 novembre 2012.
Co-organisation d’un Working group sur les Droits de l’enfant et les addictions parentales.
(2013).
Co-organisation du Colloque Tourisme sexuel impliquant des enfants: Prévention, Protection,
Interdiction et Soins des victimes. Avec l’Institut international des droits de l’enfant et IUKB (1518 octobre 2013).
Co-organisation du Colloque Les enfants, des victimes comme les autres? Jubilé des 20 ans de la
LAVI. Institut universitaire Kurt Bösch. (6 juin 2013)
Co-organisation du Colloque La poupée de Timothée et le camion de Lison. La socialisation
différenciée, un obstacle à la pédagogie de l’égalité? Institut universitaire Kurt Bösch. (10
octobre 2013)
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•
•

•

•

•

•
•
•

Co-organisation avec la Haute école pédagogique du Valais de la 3ème journée conjointe d’étude
sur Le harcèlement entre pairs, Saint-Maurice et Sion, 15-16 novembre 2013
Co-organisation d’une journée d’experts Ratification du troisième Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l’enfant par la Suisse: Quels enjeux pour la Confédération, les
cantons et les communes. Avec le Centre suisse de compétence pour les droits humains et
l’Institut international des droits de l’enfant. Berne (10 octobre 2013).
Co-organisation du Colloque L’adoption internationale: et demain? Avec l’Autorité centrale de
la Confédération, le Service de la jeunesse du Canton du Valais et l’Institut international des
droits de l’enfant. IUKB, Sion (7-8 novembre 2013).
Co-organisation des Journées internationales de la Fondation Brocher 2014 sur Development of
recommandations for the assessment of adolescents’ competence in clinical care. Avec l’Unité
multidisciplinaire de santé des adolescents (CHUV-UNIL) et l’Institut international des droits de
l’enfant (17-19 juin 2014).
Co-organisation du 6ème Colloque printanier de l’IUKB/IDE, en collaboration avec la Haute école
pédagogique du Valais, du domaine Travail social de la Haute école spécialisée du Valais, sur le
thème du Enfant, Famille, Etat: Les droits de l’enfant en péril? (22 & 23 mai 2014).
Co-direction de la Summer School Children at the heart of human rights avec l’Université de
Genève et l’Institut international des droits de l’enfant, Juin-Juillet 2014.
Membre Conseil scientifique du Cours d’été international 2014 relatif aux Droits de l’enfant de
l’Université de Moncton, New Brunswick, Canada.
Membre du Comité scientifique préparant la Semaine des droits humains 2014 de l’Université de
Genève portant sur les Droits de l’enfant.

c) Université de Genève (jusqu’à 2008)
Rapporteur du groupe de professeurs (issus des Facultés de psychologie et des sciences de
l’éducation, lettres, théologie, sciences économiques et sociales, droit) chargé par le Rectorat
d’examiner la Prévention et la gestion des conflits à l’Université de Genève. Rapport remis en
juin 2006.
•
Représentant de la FPSE au sein de la commission du Prix Emile Berger (1998-2007).
•
Membre du comité scientifique du DESS de Psychologie clinique (1996-07) et du Master en
Psychologie clinique (2005-08)
•
Représentant FPSE au Comité directeur du Fonds universitaire Maurice Chalumeau.
•
Membre (représentant la FPSE) du Comité scientifique du Certificat de formation continue
Sexologie Clinique.
• Représentant FPSE auprès du Comité directeur du programme universitaire Action Humanitaire
(1993-1998, 1999-2003 conjointement avec le Prof. P. Dasen, 2004-06). Préparation du
programme d'enseignement du diplôme en Action Humanitaire. Divers enseignements.
Encadrement d'assistant(e)s.
• Responsable de l'Université de Genève du réseau européen Erasmus/Socrates "Children's rights"
(1994-2000). Cours intensifs annuels, échanges d'étudiant(e)s et d'enseignant(e)s.
• Organisateur du cours européen itinérant 1997 du réseau “Children’s Rights” regroupant 16
universités et 60 participant(e)s, 17-28 septembre, et de la conférence "Mise en œuvre de la
Convention relative aux droits des enfants", 26-27 septembre. Parrainé par l'UNICEF et par
l'Université de Genève. Budget de 150'000.- Frs partiellement soutenu par l'Office fédéral de
l'éducation et de la science, le Département fédéral des affaires étrangères, l'UNICEF, le Conseil
•
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•
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d'État du Canton de Genève, l'Université de Genève (Rectorat, programme plurifacultaire Action
Humanitaire, FPSE, Fonds Général), la Société Académique (Genève), la Fondation Hans
Wilsdorf (Montres Rolex) et la Fondation Ronald McDonald en faveur des enfants.
Co-organisateur (avec H. Rey Wicky) du Quatrième Colloque de la Société Française de
Psychologie Légale, Discernement et Crédibilité, Juin 1996, Genève.
Co-organisateur (avec T.-W. Harding, W. Pasini, G. Niveau) de la conférence internationale
Sexualité & Transgressions, Octobre 1996, Genève. Fr 25'000.- de financement du Fonds
Chalumeau.
Co-animateur du groupe informel WebPsycho examinant la mise en place du site internet de la
Section de psychologie.
Co-organisateur (1993) représentant la FPSE (avec l’Ordre des Avocats et le Bureau Central
d’Aide Sociale) d’une journée de conférences sur le thème de L’Enfant, le Juge et l’Avocat: La
représentation de l’enfant en justice, Genève.

d) Extérieures à l'université et autres mandats
•
Expert meeting (5-6 décembre 2012) of the Council of Europe and University College Cork on
child-friendly justice.
•
Membre du Conseil de fondation de Pro Juventute (2012-)
•
Membre du comité de pilotage de pilotage du Projet de prévention orientée potentiels abuseurs
sexuels envers les enfants (POPA), Suisse romande.
• Expert invité (27-28 juin 2011) au high-level expert meeting Tackling violence in schools,
Council of Europe & Government of Norway, Oslo.
• Membre (2009-2011) de la Commission d’évaluation par les pairs du Conseil de recherche en
sciences humaines (CRSH) du Canada (Comité 15 Etudes interdisciplinaires et
multidisciplinaires)
•
Expert invité (2010, 17 décembre). Audition concernant la consultation des enfants dans le cadre
du projet de recommandation sur les droits et le statut juridique des enfants, Conseil de l’Europe,
Strasbourg, France.
•
Membre (2009-2010) du Groupe des spécialistes sur une Justice adaptée aux enfants, Conseil de
l’Europe, Strasbourg, France. Elaboration des Child-friendly justice guidelines adoptées par le
Conseil des ministres le 17 novembre 2010.
•
Membre du Conseil de fondation de l’Institut international des Droits de l’enfant (2009- )
•
Membre du comité scientifique (2002), XXVII International Congress of the International
Academy of Law and Mental Health, Amsterdam, Pays-Bas.
•
Expert invité (2001) par les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles
de Belgique pour l'évaluation ex post de recherches dans le domaine des droits de l'enfant,
Bruxelles et Gand, Belgique.
•
Co-fondateur (1999) et Membre du comité (1999-2002) de Action Innocence Genève.
•
Membre du comité scientifique (1999), XXIV International Congress of the International
Academy of Law and Mental Health, Toronto, Canada
•
Membre fondateur (1999) de GEODE (Groupe d’Etudes et d’Observation des Droits de
l’Enfant), Genève
•
Président et co-fondateur (1998-2008) de la Société suisse de psychologie légale (SSPL),
association professionnelle affiliée à la Fédération Suisse des Psychologues.
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Membre du comité scientifique (1998), XXIII International Congress of the International
Academy of Law and Mental Health, Paris, France.
Membre du comité scientifique (1997) du congrès Santé et Précarité en Europe, Institut de
l’Humanitaire, UNESCO, Paris.
Fondateur et président (1995-2000) de PsyLex, association pluridisciplinaire de
professionnel(le)s du champ psycho-légal.
Membre fondateur (1995) de Juris Conseil Junior, permanence juridique pour mineur(e)s opérant
sous l’égide du Bureau Social d’Aide Sociale et de l’Ordre des Avocats, Genève.
Membre du comité scientifique (1994), XX International Congress, International Academy of
Law and Mental Health, Montréal, Canada.
Membre (1994-97 et 1998-2000) du Board of Directors, International Academy of Law and
Mental Health.
Co-fondateur (1994) (avec Mme. Marie-Françoise Lücker-Babel) du groupe IDÉE: un réseau
pluridisciplinaire évaluant de la pratique de l'écoute de l'enfant dans les institutions et les
procédures genevoises.
Membre fondateur (1994) d'un groupe pluridisciplinaire mandaté par l’Ordre des Avocats pour
sensibiliser avocats et magistrats en matière de représentation d’enfants en justice.
Expert (1994) à l'audition de la Commission juridique du Conseil National sur le thème de
l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans (12 avril), Berne.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
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DROITS DE PRATIQUE
1990
1993
2003

SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

American Psychological Association (et Division of Law and Psychology) (1982- )
Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (2012- )
Fédération Suisse des Psychologues (1983-)
Société Académique (Genève) (1995- )
Société Académique du Valais (2009- )
Société d’Histoire du Valais Romand (2017- )
Société Suisse de Psychologie Légale (Président 1998-2008; Vice-président, 2008-2009)
a. Association of Family and Conciliation Courts (2004-2016)
a. Europäisches Institut für Rechtspsychologie (a. Membre Comité)
a. European Association of Law and Psychology
a. Groupe Suisse de Travail de Criminologie (1996-2009)
a. Association Genevoise des Psychologues (1992-2009)
a. Académie Internationale de Droit et de Santé Mentale (past Board member)

COMITÉS DE LECTURE & REVIEWS
•
•
•
•
•

Psychologie Française (pour des soumissions de psychologie clinique).
Childhood (ponctuel)
European Review of Applied Psychology (ponctuel)
Revue Suisse de Criminologie (occasionnel)
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (évaluations de projets de
recherche)
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2006

Agrégé en psychologie (licensed psychologist #5099), Commonwealth of Massachusetts
Board of Registration, États-Unis. Autorisation à exercer la profession de psychologue à
titre indépendant.
Fédération suisse des psychologues. Titre de spécialisation de Psychologue spécialiste en
psychothérapeute FSP.
Unité des droits de pratique, Direction générale de la santé, Canton de Genève
Autorisation à exercer la profession de psychologue à titre indépendant.
Fédération suisse des psychologues. Titre de spécialisation de Psychologue spécialiste en
psychologie légale FSP.
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65.
66.
67.
68.
69.
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Jaffé, Ph.D. (novembre 2007). The H word ou le «sentiment innommable». Exposé lors du
colloque L'humiliation: Le sentiment d'humiliation dans les conflits armés. Du combattant à la
victime. Haute école internationale, Université de Genève.
Jaffé, Ph.D. (octobre 2007). Réflexions sur la traite des êtres humains. (Human Trafficking).
Conférence publique organisée par l'Association contre l'exploitation et l'esclavage sexuels
(ACEES), UniMail, Université de Genève
Jaffé, PhD. (2001). The Law: The great wheel of misfortune. Rechtspsychologisches
symposium "Glück als Tiel der Rechtspolitik". Europäisches Institut für Rechtspsychologie,
Zürich.
Jaffé, Ph.D. (Novembre 2000). L’expertise des capacités parentales: Une expertise encore trop
subjective. Exposé lors du colloque «Aide à la décision judiciaire dans les situations de crise
familiale. Éthique, fonctions, usage des écrits», Université de Rouen, France.
Jaffé, Ph.D. (Mars 2000). L’expertise judiciaire des capacités parentales: Déjouer le subjectif
et l’engrenage juridique fatidique du système. Conférence La présomption de compétences
parentales: Un pari (ir)responsable. Organisé par l’association «Paroles enfants», Liège,
Belgique, et le Centre de Thérapie Brève, Dijon, France.
Jaffé, Ph.D. (Septembre 1999). Children and the courts. Centre d’études juridiques,
Département de Justice de la Catalogne, & Université de Girona, Girona, Espagne.
Jaffé, Ph.D. (Mars 1999). Styles de contentieux: Une typologie psycholégale. Journées de
formation des juges suisses «Justice et Communication», Gerzensee, Berne.
Jaffé, Ph.D. (Septembre 1998) Privacy of the child: Psychological dimensions. Conference
"Children's rights", Faculté de Droit, Université d'Amsterdam, Pays-Bas.
Jaffé, Ph.D., Rey Wicky, H., Bouvier, P., Laederach, J., Astié La Spada, F., Mounoud, R.-L., &
Halpérin, D.S. (Mars 1998). L'enquête genevoise sur l'incidence d'abus sexuels envers enfants.
Dans N. Quéloz (Chair), Enfants et adolescents comme auteurs et victimes. 20ème Congrès du
Groupe Suisse de Travail de Criminologie, Interlaken.
Jaffé, Ph.D., & Niveau, G. (Mai 1998). Les délinquants sexuels: Contrôle et prise en charge
thérapeutique (Mai) Colloque "La prévention des abus sexuels sur les enfants à Genève",
Fondation Buakhao White Lotus, Hôtel Beau-Rivage, Genève.
Jaffé, Ph.D. (Septembre 1997). A l'assaut des mentalités: L'enfance comme concept
révolutionnaire. In A. Bücher (Chair), Promotion des droits de l'enfant. Congrès "Mise en
œuvre de la Convention relative au droits de l'enfant", Université de Genève et UNICEF,
Genève.
Jaffé, Ph.D. (Décembre 1997). Enfance maltraitée et psychologie légale. Symposium
international Psychologie et Droits de l'Homme, Société Tunisienne de Psychologie, Tunis
Tunisie.
Jaffé, Ph.D., & Rey Wicky, H. (Juin 1996). Le discernement: Comment le discerner? Congrès
de la Société Française de Psychologie Légale, Genève.
Jaffé, Ph.D. (Octobre 1996). L'art du déni chez le délinquant sexuel. Congrès "Sexualité &
Transgressions", HCU, Genève.
Jaffé, Ph.D. (Juin 1996). Child sexual abuse: The Geneva research. Colloque Gewalt in der
Kleingruppe, Gesellschaft für das Europäische Institut für Rechtpsychologie, Université de
Zürich.
Jaffé, Ph.D. (Juin 1995). Empathie: Antidote et vaccin pour la violence dans les soins. Congrès
de l’Association Suisse des Infirmiers et Infirmières, Lausanne.
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Jaffé, Ph.D. (Avril 1995). Therapeutic justice: The new North American psycholegal wave.
Conférencier invité, Gesellschaft für das Europäische Institut für Rechtpsychologie, Université
de Zürich.
Jaffé, Ph.D. (Décembre 1995). Violence familiale: Une implosion contre nature? Congrès
"Regards sur la violence" organisé par l'Association Neuchateloise d'Accueil et d'Action
Psychiatrique, Neuchâtel.
Jaffé, Ph.D. (Mai 1994). Therapeutic justice for children. Symposia on Trends in Ethics, Law
and Health Care - Judicial Services and Social Health Care, Centro Europeo Saint-Vincent di
Bioetica e Qualita della Vita, Saint-Vincent (Aoste), Italie.
Jaffé, Ph.D. (Juin 1994). Recent trends in North American mental health law. Société
Néerlandaise de Psychiatrie Juridique, Amsterdam, Pays-Bas.
Jaffé, Ph.D. (Novembre 1993). Aptitudes cognitives de l’enfant témoin en justice. Deuxième
Colloque de la Société Française de Psychologie Légale, “Victimes: Actes et silences”,
Montpellier, France.
Jaffé, Ph.D., & Koenraadt, F. (Avril 1993). The forensic psychologist in criminal proceedings:
An international comparison. In S. Renwick (Chair), European Conference “Clinical
Psychology and Offenders”, Surrey, Grande-Bretagne.
Jaffé, Ph.D. (Décembre 1993). Quelques aspects psychologiques de la représentation de
l’enfant en justice. Journée de conférences sur le thème de “L’Enfant, le Juge et l’Avocat: La
Représentation de l’enfant en justice”, Genève.

b) Communications et exposés sur invitation
77. Jaffé, Ph.D. (7 novembre 2017). Le décrochage scolaire n’est pas un droit. Zoner sans se
former non plus. Journéee institutionnelle CII, HES Sierre.
78. Jaffé, Ph.D. (7 mai 2016). Children's Rights Studies: The dream of unleashing interdisciplinary
research practitioners. Strategic planning session of the International Society for the
Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN). Sion, Switzerland.
79. Jaffé, Ph.D. (juillet 2016). Children's rights in Japan and Switzerland: Letting childhood
mature in children. Aoyama Gakuin University, Tokyo, Japan.
80. Moody, Z., Jaffé, Ph.D., & Hirschi, C. (18 novembre 2015). De la rocaille au goudron:
Evolution du chemin de l’école en Valais au XXe siècle. Colloque L’enfant en Valais de 1815 à
2015. Institut international des droits de l’enfant et CIDE, Sion.
81. Moody, Z., Jaffé, Ph.D., & Hirschi, C. (7 mai 2015). De la rocaille au goudron: Evolution du
chemin de l’école en Valais au XXe siècle. Colloque L’enfant en Valais de 1815 à 2015. Institut
international des droits de l’enfant et CIDE, Sion.
82. Jaffé, Ph.D. (13 juin 2014). Analyzing international standards & Identifying risks related to
deprivation of liberty. Expert consultation on Global study on children deprived of liberty.
Defense des enfants international, Palais des Nations, Genève.
83. Jaffé, Ph.D. (20 mai 2014). De la sublimation des fantasmes à l’affichage virtuel des pulsions:
La sexualité numérisée des jeunes est-elle encore mentalisée? Journées thématiques HES SO
Valais, Sion.
84. Jaffé, Ph.D. & Moody, Z. (6 mai 2014). Le bullying. Journée cantonal de la médiation, Vaud.
85. Jaffé, Ph.D. (21 mars 2014). Psychothérapie institutionnelle de l’enfant et medication,
plasticités et regulations. Journée Européenne Métis “Complémentarités soigantes entre
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medications et actions éducatives, pédagogiques, thérapeutiques en établissements et services,
Lyon, France.
86. Jaffé, Ph.D. (13 décembre 2013). The mental health needs of young offenders. Children’s Law
Centre, Belfast, Northern Ireland.
87. Jaffé, Ph.D. (13 novembre 2013). De Lucie à Marie: Comment prévenir la récidive? Fondation
Sarah Oberson, Saxon, Valais.
88. Jaffé, Ph.D. (24 mai 2013). De la notion «besoins de l’enfant» aux «intérêts de l’enfant».
Colloque Des Préjugés à la reconnaissance. Familles arc-en-ciel. Université de Genève.
89. Jaffé, Ph. (26 avril 2013). Vivre l’interdisciplinarité! Cours dans le cadre de la formation de
magistrats, Centre de formation judiciaire, Dakar, Sénégal.
90. Jaffé, Ph.D. (7 mars 2013). Children and detention. Mental and physical health in juvenile
detention. Side event to the Human Rights Council. Palais des Nations, Nations-Unies, Genève.
91. Bumann-Pacozzi, C., Jaffé, Ph.D., & Moody, Z. (18 janvier 2013), Angaben zum Beitrag:
Mobbing unter Gleichaltrigen in der Schule. Eine Untersuchung in den Walliser
Primarschulen. 12e Forum valaisan des chercheur-e-s. Société, territoire, patrimoine. Sion.
92. Jaffé, Ph.D. (1er octobre 2012). La prévalence des abus sexuels: Des signes encourageants! A
l’invitation de la Fondation Moi pour Toit, Foire de Martigny.
93. Moody, Z., & Jaffé, Ph.D. (27 septembre 2012). Harcèlement entre pairs. Lieux communs et
pistes de prévention. Conférence pour les enseignants des écoles primaires et enfantines de
Nendaz.
94. Jaffé, Ph.D. & Salvi, M. (28 juin 2012). Homoparentalité. Club 44, La Chaux-de-Fonds.
95. Jaffé, Ph.D. (3-4 mai 2012). Introduction générale au thème du Colloque international
IUKB/IDE/HEP VS, Harcèlement à l’école entre pairs: Agir dans les tranchées de l’école.
IUKB, Sion. (auto-invités)
96. Jaffé, Ph.D. & Ansermet, M. (3-4 mai 2012). Le Bullying dans tous ses états: Définitions.
Colloque international IUKB/IDE/HEP VS, Harcèlement à l’école entre pairs: Agir dans les
tranchées de l’école. IUKB, Sion. (auto-invités)
97. Jaffé, Ph.D. (18 novembre 2011). Campagne Ruban Blanc Suisse. Comment engager des
femmes et des hommes dans la prévention de la violence Intervention dans le cadre de la
conférence Prévention de la violence envers les enfants et les femmes. Quelles mesures pour
une société non-violente? Fondation Sommet Mondial des Femmes, Genève.
98. Jaffé, Ph.D. (18 novembre 2011). Pour un monde sans châtiments corporels envers les enfants
et les femmes. Intervention dans le cadre de la conférence Prévention de la violence envers les
enfants et les femmes. Quelles mesures pour une société non-violente? Fondation Sommet
Mondial des Femmes, Genève.
99. Jaffé, Ph.D. (8 novembre 2011). On the road to a society respectful of children, citizens of
tomorrow! The strategy of implementing new child-friendly legal instruments for the whole of
Europe, Graduation ceremony Maestria in Mediacion, Université de Buenos Aires, Argentine.
100. Jaffé, Ph.D. (19 avril 2011). Grands-parents et divorce parental : comment préserver les liens
avec les petits enfants lors d'une implosion familiale? Intervention pour l’Ecole des grandsparents Suisse romande. Lausanne.
101. Jaffé, Ph.D. (6 avril 2011). Je rêve que me soit greffé un récepteur sur l'oreille et un micro à
l'orée de la narine! Nos jeunes : des mutants technologiques? Intervention lors de la Journée
pédagogique TICS, Ethique… étocs!?, Collège du Bugnon, Lausanne.
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102. Jaffé, Ph.D. (22 mars 2011). Jeunes abuseurs sexuels: L’impossible prévention primaire!
Intervention au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Lausanne.
103. Jaffé, Ph.D. (15 septembre 2010) Qui sont les voleurs d'informations: malandrins, aigrefins ou
psychopathes? Coup d'oeil sur leurs profils et leurs motivations. Intervention dans L’atelier du
risque, de l’audit et de la sécurité: Le vol de données disséqué organisée l’Informations systems
audit and control association, l’Association suisse de la sécurité des systèmes d’information, et
l’Association suisse d’audit interne, Lausanne.
104. Jaffé, Ph.D. (16 et 17 avril 2010). Participations aux tables rondes La sécurité: Réalité objective
ou sentiment? et L’Etat, la peur et le Citoyen: la sécurité au quotidien. Colloque Un demisiècle après le Général Guisan, quelle sécurité pour la Suisse? Société Vaudoise des Officiers,
Pully, (VD).
105. Jaffé, Ph.D. (23 octobre 2009). Le besoin de formation en psychologie judiciaire. Assemblée
constitutive de l’Association suisse des responsables des services cantonaux de psychologie
scolaire pour enfants et adolescents, IUKB, Sion
106. Jaffé, Ph.D. (Septembre 2009), Laudatio de M. Jean ZermattenRemise du Prix 2009 de la
Fondation Divisionnaire Rünzi, Sion.
107. Jaffé, Ph.D. (2009, avril Au pays du citoyen-législateur: deux improbables initiatives en
matière de justice). Assemblée général des magistrats et des juges du Canton de Neuchâtel.
108. Jaffé, Ph.D. (2008, Décembre). L’IUKB: La plus petite université de Suisse au service de
l’humanité. Journée des magistrats valaisans. Palais de justice, Sion.
109. Jaffé, Ph.D. (2008, Octobre). Examens de crédibilité, expertises. Congrès international Enfants
victimes et témoins. Une question de Justice… et de Droits. Institut international des droits de
l’enfant, Sion (VS).
110. Jaffé, Ph.D. (2008, octobre). La violence des jeunes : Comment la comprendre ? la prévenir ?
la réguler ? Participation à la table ronde organisée par la Fondation St-Joseph, Hôte d’honneur
de la foire de Martigny (VS).
111. Jaffé, Ph.D. (2008, 7 octobre). Des fondements de la formation au firmament de la profession.
Conférence à la cérémonie des apprentis méritants de la Ville de Monthey (VS).
112. Jaffé, Ph.D. (2008, Septembre). Maltraitance, Droits de l’enfant, Bientraitance. Conférence à
l’Ecole de Charrat (VS).
113. Jaffé, Ph.D. (mars 2008). «Therexpeurt ou comment saboter l’expertise de crédibilité».
Conférence dans le cadre du cycle «Droit et psychiatrie: articulation des pratiques - confusion
des rôles?». Centre de psychiatrie du Nord vaudois, Yverdon-les-bains.
114. Jaffé, Ph.D. (février 2008). Les enjeux judiciaires des allégations d'abus sexuels par des
enfants. Cours de quatre heures dans le cadre de la formation pour magistrats romands, Ecole
des sciences criminelles, Université de Lausanne.
115. Jaffé, Ph.D. Les enjeux judiciaires des allégations d'abus sexuels par des enfants. (mars 2007).
Cours de quatre heures dans le cadre de la formation pour magistrats romands, Ecole des
sciences criminelles, Université de Lausanne.
116. Jaffé, Ph.D. Les enjeux judiciaires des allégations d'abus sexuels par des enfants. (mars 2006).
Cours de quatre heures dans le cadre de la formation pour magistrats romands, Ecole des
sciences criminelles, Université de Lausanne.
117. Le stress au travail: aux confins du litige en justice (mai 2006). European Society of Tort
Lawyers. Anvers, Belgique.
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118. La mission d'expertise judiciaire évaluant le placement du mineur en institution sociopédagogique fermée. (Juin 2005). Conférence des responsables cantonaux de la protection de
l'enfance et de l'aide à la jeunesse. Sion, Valais.
119. La formation à l’expertises judiciaires: Collaborations entre juristes et psychologues? (Juin
2005) Conférence annuelle des juges de mineurs de Suisse latine, Lausanne.
120. Ending corporal punishment of children. (Avril 2005). Discussant et co-organisateur d'une
table ronde à l'occasion de la publication d'un rapport de l'UNESCO portant sur la mise au ban
de cette pratique, Université de Genève.
121. Les enjeux judiciaires des allégations d'abus sexuels par des enfants. (Mars 2005). Cours de
quatre heures dans le cadre de la formation pour magistrats romands, Ecole des sciences
criminelles, Université de Lausanne.
122. Questions de responsabilité pénale des mineurs (Mai 2004). Intervention dans le cadre d'une
table ronde du Executive Master on Children's Rights, Institut Universitaire Kurt Bösch, Sion.
123. Historique du dopage dans le sport. (Avril 2004). Conférence sur demande du Rotary Club Hotel des Bergues.
124. La violence des jeunes (Mars 2004). Débat / Table ronde en compagnie de Jean Zermatten et de
Mehdi Messedi, Institut National Genevois, Genève.
125. L'internement vous guette. Présentation de l'initiative "Internement à vie pour les délinquants
dangereux". (Février 2004) Rotary club Palais Wilson, Genève.
126. Pratiques professionnelles et éthique. (novembre 2003). Table ronde, colloque "Les droits au
coeur de l'enfance", Délégation de petite enfance, Ville de Genève.
127. La judiciarisation de la violence familiale: Le recours à des stratégies pseudo-scientifiques
comme le "Syndrome" d'aliénation parentale. (Octobre 2003). Conférence dans le cadre de
la Journée de formation sur la violence conjugale à l'intention des magistrat(e)s du Canton
de Vaud, Bureau Cantonal de l'Egalité, Lausanne.
128. Les droits de l'enfant. (Février 2003). Conférence dans le cadre du International Diploma in
Humanitarian Assistance, Center for International Health and Cooperation, Genève, Suisse.
129. La violence du monde au cabinet du praticien (Septembre 2003). "Mobilité internationale.
Repenser la pratique de la médecine". Journée scientifique de l'Unité de médecine des
voyages et des migrations. Hôpitaux Universitaires de Genève.
130. L'absence de progrès dans la prévention des abus sexuels. (Novembre 2002) Intervention
dans le cadre d'une Table ronde organisé par la Fondation Sommet Mondial des Femmes,
Genève
131. Dimensions of clinical and forensic psychology. Promoting motivation for the field. (19
Septembre 2002). Conférence au India International School, Jaipur (Rajasthan), Inde.
132. Crime and detention: Is the gap between continents as wide as we believe? A comparison
between Swiss and Indian penal practices. (18 Septembre 2002). Rotary Club Jaipur, Inde.
133. Enfants criminels: A partir de quel âge peuvent-t-ils être condamnés? (Mai 2001) Rotary
Club Carouge, Genève.
134. Quel espoir de reconstruction pour les victimes? (Novembre 1999). Conférence-débat
public organisé par l’association «Le Kiosque», Uni-Bastions, Genève.
135. Typologie de l'exculpation chez le délinquant sexuel (avec D. Roth) (Février 1999). Cycle
d'interventions, Secteur de psychiatrie - Nord vaudois, Payerne.
136. Enfants soldats: Le culte du sensationnalisme. (Mars 1999). Conférence-débat public
organisé par l’association «Avenir», Uni II, Genève.
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137. Développement psychosexuel de l’enfant: Jeux sexuels, gros mots, quelles significations?
(Avril 1999). Service Santé de la Jeunesse, Genève.
138. La parole aux adolescents en tant que sujets de recherche (Avril 1999). Journée de
l’AFIREM «Autour de la parole de l’enfant» (module de «Violence et Santé Publique»),
Faculté de Médecine, Nancy, France.
139. Aspects cliniques et thérapeutiques de la problématique de l’adulte maltraitant et de
l’enfant maltraité (avec D. Roth) (Juin1999). Journée de formation des éducateurs et
éducatrices de la petite enfance, Genève.
140. La prise en charge postpénale de personnes dangereuses (Mai 1998). Service de probation
du Canton de Berne, Bienne.
141. Jongler avec le cadre thérapeutique en réaction à l'intrusion du réel: Le dogme et la
nécessité (Mars 1998). Exposé dans le cadre des journées romandes de psychologie
pathologique pour psychologues praticiens sur "L'intrusion du réel dans la consultation
psychologique", Lausanne.
142. Évaluation des états dangereux (Octobre 1997). Séminaire des équipes psychiatriques,
Institut de Médecine Légale, Université de Genève.
143. L'écoute de l'enfant dans le judiciaire (Novembre 1997). Conférencier invité par
l'Association des magistrats, Genève.
144. Évaluation de la dangerosité (Mars 1997). Séminaire de psychiatrie légale. Institut
Universitaire de Médecine Légale, Genève.
145. Les droits de l'enfant et de l'adolescent (Avril 1997). Colloque du Département de Pédiatrie,
Hôpital Universitaire de Genève.
146. Les abus sexuels (Juin 1997). Association "Appartenances", Lausanne.
147. Prises en charge thérapeutiques en milieu carcéral. Séminaire (Janvier 1996) du Service
médico-pédagogique (Servette).
148. Abus sexuels d'enfants. Présentation avec D. Halpérin & H. Rey Wicky (Mars 1996) au groupe
Échange d'Idées de "Juris Conseil Junior", Genève.
149. Aspects psychologiques des expertises. (Mars 1996) Séminaire de psychiatrie légale, Institut de
Médecine Légale, Université de Genève.
150. Les expertises de crédibilité. (Mai 1996) Séminaire des équipes psychiatriques, Institut de
Médecine Légale, Université de Genève.
151. Expertise judiciaire d’une situation d’abus sexuel envers enfants. (Octobre 1996). Service de
Psychiatrie Infantile, H.U.G., Genève.
152. L’Académie Internationale de Droit et Santé Mentale. (Février 1995) Séminaire des équipes
psychiatriques, Institut de Médecine Légale, Université de Genève.
153. Vivre un traumatisme majeur: Quelle aide apporter? (Septembre 1995). Conférence
"Médecine et Droits de l'Homme" sous l'égide du programme plurifacultaire "Action
Humanitaire", Université de Genève.
154. Aspects psychosociologiques des tueurs en série (Novembre 1995). Conférencier invité par
l'état-major de la Police Genevoise.
155. Le fonctionnement psycho-légal du psychologue. Conférence, Association Genevoise des
Psychologues-Psychothérapeutes et Section de Psychologie de la FPSE (Février 1994),
Université de Genève.
156. La pratique thérapeutique en milieu carcéral. Présentation et modérateur du débat à propos du
documentaire “Titicut Follies” (Mai 1994), Université de Genève.
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157. Psychopathologie de l'extrême: Un cas de vampirisme. Conférence (Mai 1994) au Séminaire
des équipes psychiatriques, Institut de Médecine Légale, Université de Genève.
158. La psychologie légale de l'enfance. Conférence (Février 1994), société d'étudiants Stella,
Genève.
159. Psychopathologie de l’extrême: Un cas de vampirisme clinique. Conférence (Avril 1994)
Policlinique Psychiatrique Universitaire, Lausanne, Vaud.
160. Le psychologue en prison. Conférence, société d'étudiants Stella (Mars 1993), Genève.
161. La Loi sur l’Aide aux Victimes d’Infractions (LAVI): Un tour d’horizon. Mini-conférence,
Assemblée Générale de l’Association Genevoise des Psychologues-Psychothérapeutes
(Décembre 1993), Genève.
162. Après les jeans, le chewing gum et le rock and roll... La dangerosité en milieu carcéral
Conférence (Septembre 1993), Établissements Pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe, Vaud
163. Milieu therapy with dangerous mentally ill offenders. Grand rounds (Juin 1990), Bridgewater
State Hospital, Massachusetts, États-Unis.
164. Recent research on alexithymia. Grand Rounds (Mars 1989), Bridgewater State Hospital,
Massachusetts, États-Unis.
c) Communications et exposés acceptés (congrès, symposia, colloques)
165. Jaffé, Ph.D., Hirschi, C., & Burger, K. (September, 2017). The Children of Geneva as
Resident Citizens. 8th International Korczak Conference, Warsaw, Poland.
166. Darbellay, F., Moody, Z., Jaffé, PD. (2017, 13 septembre). Scientific and Social
Interculturality: from Monodisciplinarity to Transdisciplinarity. International
Transdisciplinarity Conference 2017: Transdisciplinary Research and Education –
Intercultural Endeavours. Leuphana University Lüneburg & Network for Transdisciplinary
Research (td-net) of the Swiss Academies of Arts and Sciences. Lüneburg, Germany.
167. Moody, Z., Jaffé, Ph.D., & Darbellay, F. (July 2016). Le chemin de l’école au prisme de
méthodes interdisciplinaires: L’expérience concrète des enfants d’un espace interstitiel. XX
congrès des sociologues de langue française, Montréal, Canada.
168. Moody, Z., Hirschi, C., Steiner, E., &. Jaffé, Ph.D. (June, 2016). La mobilité autonome sur
le chemin de l'école: entre responsabilité collective et autonomie. Chemin de l'école expérience - apprentissages - autonomie – responsabilités. Dans Z. Moody (chair), Où
s’arrête l’école? Transformations et déplacements des frontières éducatives, Congrès annuel
de la Société Suisse de Recherche en Education (SSRE), Université de Lausanne, Suisse.
169. Jaffé, Ph.D., Grandfils, S., Van Keirsbilck, B. (July 2016). Monitoring mechanisms for
Children behind bars: An ethical and human rights imperative. 31st International Conference
of Psychology, Yokohama, Japan.
170. Moody, Z., Jaffé, Ph.D., Darbellay, F. & Hirschi, C. (June 11, 2015). Exploring the way to
and from school with children: mixed methods and transdisciplinary approach. ICYRNet
Conference, Nicosia Cyprus, 10-12 June 2015.
171. Jaffé, Ph.D., Moody, Z., Piguet, C., & Geiser, S. (2012, 19 octobre). Bullying prevention: A
children’s rights priority. Poster at the conference Bullying and cyberbullying: The interface
between science and practice, University de Vienne, Autriche.
172. Jaffé, Ph.D., Moody, Z., Piguet, C., Bumann, C., Bochatay, S., Dorsaz, R., & Geiser, S.
(2012, 28 & 29 juin). New technologies and bullying: A children’s rights perspective.
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Communication at the 8th meeting of COST IS801 on Cyberbullying, Paris Sorbonne,
France.
Bochatay, S., Bumann, C., Dorsaz, R., Geiser, S., Piguet, C., Moody, Z. & Jaffé, Ph.D.
(2012, 28 & 29 juin). Le harcèlement entre pairs et les nouvelles technologies: Résultats
préliminaires d’une enquête suisse. Poster 8th meeting of COST IS801 on Cyberbullying,
Paris Sorbonne, France.
Moody, Z., & Jaffé, Ph.D. (2012, 5-6 juin). Auteures d’abus sexuels et mineures: Concilier
une analyse Genre et Droits de l’enfant. Journées scientifiques Pôle Suds/Ceped Filles et
garçons: regards croisés sur l’enfance et le genre. Institut National d’Etudes
Démographiques, Paris.
Barby, C., Moody, Z., & Jaffé, Ph.D. (2012, 12 avril). Harcèlement entre pairs: Enquête
valaisanne (poster). Journée de recherche de la CDHEP, Bienne.
Jaffé, Ph.D. (Juin 2007). Parricide, acquittement, mesure d’internement et resocialisation:
L’étude d’un cas exemplaire. In J.-L. Viaux (Chair), Les meurtres familiaux : Infanticide,
parricide, matricide. Symposium held at the XXXth Congress of International Academy of
Law and Mental Health, 2007, Padova, Italia.
Carraud, L. & Jaffé, Ph.D. (Juin 2007). Attachement des auteurs de violence conjugale et
traits d’agressivité émotionnelle et instrumentale. In J.-L. Viaux (Chair), Les meurtres
familaux : Infanticide, parricide, matricide. Symposium held at the XXXth Congress of
International Academy of Law and Mental Health, 2007, Padova, Italia.
Von Arx, F., & Jaffé, Ph.D. (Juin 2007). A l’épreuve des préjugés: Représentations de pères
divorcés dans les situations de séparations conflictuelles. In J.-L. Viaux (Chair), Les meurtres
familaux : Infanticide, parricide, matricide. Symposium held at the XXXth Congress of
International Academy of Law and Mental Health, 2007, Padova, Italia.
Von Arx, F., & Jaffé, Ph.D. (Octobre 2006). A taste of Switzerland: Exploring paternal
perceptions of themselves and their children in high conflict separation. Seventh International
Symposium: Great debates on child custody evaluations. (Workshop 90 minutes accepté).
Association of Family and Conciliation Courts, Atlanta, (GA), Etats-Unis.
Jaffé, Ph. D. (Juillet 2005). Contamination de la séparation parentale par des allégations
d’abus sexuels sur enfants: L'expertise du "fonctionnement familial" à visée investigatrice et
le plus souvent protothérapeutique. In J.-L. Viaux (Chair), Expertise légale: Ethique,
références et formations. Symposium held at the Colloque international "Citoyenneté,
Justice et Psychologie", Université de Lyon, France.
Jaffé, Ph.D. (Mars 2002). Pathways through the forensic system in Switzerland... Geneva. In
F. Koenraadt (Chair), Pathways through the forensic system in different countries.
Symposium held at the 2nd Congress of the International Association of Forensic Mental
Health Services, Munich, Germany.
Nicolet, C., Stagoll, C., Astié, F., & Jaffé, Ph.D. (Juillet 2002). Quelle est la perception des
jeunes de la prévention des risques liés à Internet? In Ch. Mormont (Chair), Internet, abus
sexuel et protection de l’enfant: Aspects psycho-criminologiques et préventifs. Symposium
tenu lors du XXVII International Congress of the International Academy of Law and Mental
Health, 2002, Amsterdam, Pays-Bas.
Astié, F. & Jaffé, PhD. (Juillet 2002). Internet : Comment prévenir chez les jeunes les
comportements et les situations à risque? In Ch. Mormont (Chair), Internet, abus sexuel et
protection de l’enfant : aspects psycho-criminologiques et préventifs. Symposium tenu lors
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du XXVII International Congress of the International Academy of Law and Mental Health,
2002, Amsterdam, Pays-Bas.
Siegrist, A., Jaffé, Ph.D., & Astié, F. (Juillet 2002). Quelles sont les applications possibles
des récents accords internationaux en matière de pornographie enfantine sur Internet? In Ch.
Mormont (Chair), Internet, abus sexuel et protection de l’enfant : aspects psychocriminologiques et préventifs. Symposium tenu lors du XXVII International Congress of the
International Academy of Law and Mental Health, 2002, Amsterdam, Pays-Bas.
Jaffé, Ph.D. (November, 2001). Psychological autopsies of adolescents in correctional and
psychiatric settings. Dans K. Hawton et R. La Harpe (Co-chairs) Que nous apprennent les
autopsies psychologiques et les autopsies de jeunes suicidés. Symposium tenu lors du congrès
"No Suicide. Suicide prevention in youth: Preventing what... and how?, Hopitaux Universitaires
de Genève, Noga Hilton, Geneva.
Jaffé, Ph.D. (Juillet 2000). Forensic mental evaluations and expert testimony in Swiss canton,
the Republic of Geneva. In M. Sabourin (Chair), Expert witness testimony around the world.
Symposium tenu lors du XXVIIe International Congress of Psychology, Stockholm, Sweden.
Jaffé, Ph.D., Schekter, V., Roth, D., & Eugster, N. (Juillet 2000). «Credibility» forensic
evaluations in a sample of alleged victims of sexual abuse victims in Geneva, Switzerland: Too
little methodology, too much ideology? In B. Weagant (Chair), On the rights of children:
Current challenges I. Symposium tenu lors du XXVe International Congress of the
International Academy of Law and Mental Health, Siena, Italy.
Schekter, V., Roth, D., Eugster, N., & Jaffé, Ph.D. (Novembre 1999). L’expertise judiciaire de
«crédibilité» victime des influences théoriques et méthodologiques de l’expert. L’analyse d’un
échantillon d’expertises conduites à Genève, Suisse. In C. Damiani & V. Magos (Chairs),
Violences sexuelles. Congrès international Enfants victimes, Bruxelles, Belgique.
Jaffé, Ph.D. (Juin 1999). The privacy of the child and human rights. In P. Bester (Chair),
Developing citizens: Children, their rights and other psycholegal issues. XXIV International
Congress of the International Academy of Law and Mental Health, Toronto, Canada.
Jaffé, Ph.D., Niveau, G., & Roth. D. (Mars 1998). L'appropriation du statut de victime par les
auteurs d'abus sexuels. In Ch.-N. Robert (Chair), Victimologie. "Le temps d'aimer", 28ème
séminaire AIHUS, Genève.
Roth, D., Schekter, V., & Jaffé, Ph.D. (Juillet 1998). Comportements hétérosociaux de
pédophiles. In F. Ceraudo (Chair), Aux frontières de la psychopathologie. Symposium tenu lors
du XXIII International Congress of the International Academy of Law and Mental Health,
Paris, France.
Schekter, V., Roth, D., & Jaffé, Ph.D. (Juillet 1998). Psychopathie au féminin. In L. Guay
(Chair), Femmes détenues. Symposium tenu lors du XXIII International Congress of the
International Academy of Law and Mental Health, Paris, France.
Jaffé, Ph.D. (Septembre 1997). Psychologie und Justiz - Eine unheimliche Verbindung. In
Hans-Werner Reinfried (Chair), Forensische Psychologie. Symposium tenu lors du Congrès
Suisse de Psychologie, Université de Bâle.
Rey Wicky, H., Bouvier, P., Jaffé, Ph.D., Laederach, J., Astié La Spada, F., Mounoud, R.-L., &
Halpérin, D.S. (Juin 1997). Prévalence différenciée des abus sexuels d'enfants: Implications
pour la prévention et l'intervention. In S. Lépine (Chair), Les abus sexuels envers les enfants.
Symposium tenu lors du XXII International Congress of the International Academy of Law and
Mental Health, Montreal, Canada.
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195. DiCataldo, F., & Jaffé, Ph.D. (Juillet 1996). Patricide in male adolescents: An examination of
the Rorschach of five case studies. In M. C. Sendin (Chair), Adolescent populations.
Symposium tenu lors du XV Congrès International du Rorschach et des Méthodes Projectives,
Boston, U.S.A.
196. DiCataldo, F., & Jaffé, Ph.D. (Juillet 1996). Violence and the absence of the symbolic function
on the Rorschach of homicide perpetrators: Normotic or normopathic murderers. In M. Kocan
(Chair), Psychic Phenomena and the Rorschach. Symposium tenu lors du XV Congrès
International du Rorschach et des Méthodes Projectives, Boston, U.S.A.
197. Jaffé, Ph.D., Rey Wicky, H., Laederach, J., Astié, F., Halpérin, D.S., Bouvier, P., Mounoud, R.L., & Pawlak, C. (Août 1996). Child sexual abuse prevalence in a Geneva, Switzerland, sample.
Symposium tenu lors du Annual Convention of the American Psychological Association,
Toronto, Canada.
198. Jaffé, Ph.D., & Niveau, G. (Août 1996). Usurping a professional identity to commit a crime: A
look at fake physicians. In V.J. Konecni (Chair), Miscellaneous. Sixth Conference on Law and
Psychology, European Association of Psychology and Law, Sienna, Italy.
199. Laederach, J., Pawlak, C., Bouvier, P., Jaffé, Ph.D., Mounoud, R.-L., Rey, H., Astié, F., &
Halpérin, D.S. (1996). Prévalence des abus sexuels chez l'enfant (ASE): Diversité des situations
rencontrées dans une population de 1000+ adolescents. In J. Delville (Chair), Aspects
juridiques, sociologiques, épidémiologiques. Colloque international "L'abus sexuel de l'enfant",
Bruxelles, Belgique.
200. Pawlak, C., Laederach, J, Bouvier, P., Jaffé, Ph.D., Mounoud, R.-L., Astié, F., Rey, H., &
Halpérin, D.S. (Avril 1995). Abus sexuels chez l'enfant (ASE): Étude de prévalence auprès de
1000 adolescents. Congrès Européen "Adolescence", Bruxelles, Belgique.
201. Jaffé, Ph.D. (Juin 1995). Lust for afterlife: A case of necrophilia. In K. Andenaes (Chair),
Homicide and mental disorder. Symposium tenu lors du XXI International Congress of the
International Academy of Law and Mental Health, Tromso, Norvège.
202. Halpérin, D., Bouvier, P., Jaffé, Ph.D., Mounoud, R.-L., Pawlak, C., Rey, H., Laederach, J., &
Astié, F. (Mai 1995). Prevalence of child sexual abuse: An adolescent population study. Poster
présenté au European Conference on Child Sexual Abuse, International Society for the
Prevention of Child Sexual Abuse, Oslo, Norvège.
203. Jaffé, Ph.D., Rey Wicky, H., Laederach, J., Astié, F., Halpérin, D.S., Bouvier, P., Mounoud, R.L., & Pawlak, C. (Juin 1995). Cumulative prevalence and typology of Child Sexual Abuse
(CSA): A population study of 1000+ adolescents. Poster présenté XXI International Congress
of the International Academy of Law and Mental Health, Tromso, Norway.
204. Jaffé, Ph.D., & Rey, H. (Juin 1995). Young legal minds or how children view the legal system
and its main legal players. In M. Axelsson (Chair), Children and the Law. Symposium tenu lors
du XXI International Congress of the International Academy of Law and Mental Health,
Tromso, Norvège.
205. Halpérin, D., Bouvier, P., Jaffé, Ph.D., Mounoud, R.-L., Pawlak, C., Laederach, J., Astié, F. &
Rey, H. (Juin 1995). Prévalence des abus sexuels chez l'enfant (ASE): Étude de population
auprès de 1000 adolescents. Réunion annuelle de la Société Suisse de Pédiatrie, CransMontana, Suisse.
206. Jaffé, Ph.D., & DiCataldo, F. (Septembre 1995). Necrophilia: Love at last sight. In D. Cooke
(Chair), Specific characteristics of crimes and offenders. Symposium tenu lors du Fifth
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Conference on Law and Psychology, European Association of Psychology and Law, Budapest,
Hongrie.
Jaffé, Ph.D., & Rey Wicky, H. (Septembre 1995). How kids view the legal system and its main
players. Children and the law. In R. Volbert (Chair), Children as witnesses. Symposium tenu
lors du Fifth Conference on Law and Psychology, European Association of Psychology and
Law, Budapest, Hongrie.
Deslauriers, N., Proust, S. Rey Wicky, H., & Jaffé, Ph.D. (Octobre 1995). La compréhension
du système judiciaire chez l’enfant. In Ph.D. Jaffé (Chair), Mineurs et justice. Symposium tenu
lors du Congrès de la Société Suisse de Psychologie, Berne.
Jaffé, Ph.D. (Septembre 1995). Cumulative prevalence and typology of Child Sexual Abuse
(CSA): A population study of 1000+ adolescents. In M. McMurran (Chair), Young offenders
and young victims. Symposium tenu lors du Fifth Conference on Law and Psychology,
European Association of Psychology and Law, Budapest, Hongrie.
Laederach, J., Rey, H., Astié, F., Halpérin, D., Pawlak, C., Bouvier, P., Mounoud, R.-L., &
Jaffé, Ph.D. (Octobre 1995). Abus sexuels chez l'enfant (ASE): Étude de prévalence auprès de
1000+ adolescent(e)s. In Ph.D. Jaffé (Chair), Abus sexuels envers les enfants: Recherches
helvétiques. Symposium tenu lors du Congrès de la Société Suisse de Psychologie, Berne.
Chenevière, C., Girardet, F., Cherney, I., Rey Wicky, H., & Jaffé, Ph.D. (Octobre 1995)
Compréhension du monde de la justice par l’enfant: Illustration vidéo. In Ph.D. Jaffé (Chair),
Mineurs et justice. Symposium tenu lors du Congrès de la Société Suisse de Psychologie,
Berne.
Jaffé, Ph.D. (Avril 1994). Adoption that goes sour: Murdering adoptive parents. In F.
Koenraadt (Chair), Forensic psychological contributions in dangerous cases. Symposium tenu
lors du Fourth Conference on Law and Psychology, European Association of Psychology and
Law, Barcelone, Espagne.
Pons, F., & Jaffé, Ph.D. (Avril 1994). Niños "encarcelados" con su madre: Implicaciones
psicológicas. In V. Sancha (Chair), Menores. Symposium tenu lors du Fourth Conference on
Law and Psychology, European Association of Psychology and Law, Barcelone, Espagne.
Jaffé, Ph.D. (Juin 1994). Murdering adoptive parents. In F. Beyeart (Chair), Murder in the
family. Symposium tenu lors du XX International Congress of the International Academy of
Law and Mental Health, Montréal, Canada.
DiCataldo, F., & Jaffé, Ph.D. (Juin 1994). Idiosyncracies of the forensic mental health system
in Massachusetts (U.S.A.). In Ph.D. Jaffé (Chair), Forensic mental health evaluations: An
applied multinational comparison. Symposium tenu lors du XX International Congress of the
International Academy of Law and Mental Health, Montréal, Canada.
Rey, H., & Jaffé, Ph.D. (Juin 1994). Interventions et coopération interdisciplinaire: Mythes et
réalités en matière d'abus sexuels envers des mineurs. In C. Toutant (Chair), What of the
children? Symposium tenu lors du XX International Congress of the International Academy of
Law and Mental Health, Montréal, Canada.
Jaffé, Ph.D. (Juin 1994). Parental murder and vampirism. XIX International Congress of the
International Academy of Law and Mental Health, Lisbonne, Portugal.
Jaffé, Ph.D., Lücker-Babel, M.-F., & Rey, H. (Décembre 1994). Promouvoir l’écoute de
l’enfant... sans trop en avoir l’air! In E. Lissemberg (Chair), Participation. Symposium lors de
la Conference Européenne “Surveiller les droits de l'enfant”, Gand, Belgique.
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219. Jaffé, Ph.D., DiCataldo, F., & Tschopp, C. (Juillet 1993). A late night story: Rorschach records
of a “vampire”. In L. Villerbu (Chair), Projective techniques and forensic psychology, XIV
Congrès International du Rorschach et des Méthodes Projectives, Lisbonne, Portugal.
220. Jaffé, Ph.D., Peebles, J.L., Fortune, M., & Veliz, J.R. (Août 1990). “Dangerous” civilly
committed patients transitioning from Corrections to Mental Health. Annual Convention of the
American Psychological Association (poster session), Boston, États-Unis.
221. Jaffé, Ph.D. (Juillet 1990). Rorschach responses of chronic self-mutilators. XIII Congrès
International du Rorschach et des Méthodes Projectives, Paris, France.
222. Jaffé, Ph.D. & Skolnick, N.J. (Juillet 1987). Defensive references to reality on the Rorschach.
XII Congrès International du Rorschach et des Méthodes Projectives, Guaruja, S.P., Brésil.
Dans Rorschachiana XVI, Hans Huber
d) Ateliers, formations continues, cours, interventions, divers
223. Jaffé, Ph.D. (2017). Child-Friendly Justice and Children’s Rights. In collaboration with 5
experts of the Council of Europe. Modules on Child-Friendly Justice, Interdisciplinarity and
Violence against Children. Council of Europe and Human Rights Education for Legal
Professionals (HELP).
224. Jaffé, Ph.D. (2017). CAS Justicia Juvenil. Cours online Formation Continue Université de
Genève.
225. Jaffé, Ph.D. & Vaerini, M. (2017, 30 novembre). Discutant de trois cas cliniques. Conférence
finale La protezione della vittima minorenne in Svizzera: sfide legislative, du CAS
Interdisciplinarietà e sguardi tra vittime e autori: approcci e pratiche di intervento, SUPSI,
Manno, Tessin.
226. Jaffé, Ph.D. (avec Claudio Foti) (2017, 30 novembre). Discutant de trois cas cliniques.
Conférence finale Prospettive nella protezione della vittima minorenne in Ticino du CAS
Interdisciplinarietà e sguardi tra vittime e autori: approcci e pratiche di intervento, SUPSI,
Manno, Tessin.
227. Ruggiero, R., Jaffé, Ph.D., & Zermatten, J. (2017). MOOC Children’s Human Rights - An
interdisciplinary introduction. University of Geneva – www.coursera.org
228. Jaffé, Ph.D. (2017). Violence against Children. Module 5. In Ruggiero, R., Jaffé, Ph.D., &
Zermatten, J. (2017). MOOC Children’s Human Rights - An interdisciplinary introduction.
University of Geneva – www.coursera.org
229. Jaffé, Ph.D. & Moody, Z. (2017). Les droits de l’enfant et les enfants en situation de handicap.
Formation de 3 heures, Fondation La Branche, Mollie-Margot, Vaud.
230. Jaffé, Ph.D. (2017, 10 novembre). Interdisciplinarity: Self-transformation. Interdisciplinary
Ph.D. School, University of Geneva. Séminaire romand sur les Echanges autour de
l’interprofessionnalité dans la prise en charge médicamenteuse des enfants, CIDE, Sion
231. Jaffé, Ph.D. (8 novembre 2017). Participation and best interest of the child (working group
moderator). 17th Informal Asia-Europe Meeting (ASEM), Sofia, Bulgaria.
232. Jaffé, Ph.D: (13 octobre 2017). Participation au débat avec les 400 élèves des cycles genevois
dans le cadre de la Semaine des droits humains de l’Université de Genève.
233. Jaffé, Ph.D. (2017, 28 juillet). Memory markers. Why do I come to Hohenems? Jüdisches
Museum Hohenems, Hohenems, Autriche.
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234. Jaffé, Ph.D. (2017, 6-7 juillet). Child development, effective participation and the Best interests
of the child. Advancing the defense rights of children - Expert’ Meeting, Fair Trial &
International Juvenile Justice Observatory. London, United Kingdom.
235. Jaffé, Ph.D. (8-19 juin 2017). The child’s right to be heard in judicial proceedings and in
situations of migration. Cours (1h30) à la Summer School UNIGE Children at the heart of
human rights organisé par le CIDE et l’IDE, Genève.
236. Jaffé, Ph.D. (2017, 30 mai). Droits de l’enfant versus l’enfant roi. Le triangle parents-enfantenseignant. Semaine des droits, Club 44, La Chaux-de-Fonds.
237. Jaffé, Ph.D. & Jaffé, Ph.D. (2017, 24 mai). Harcèlement entre pairs: La loi du préau et le rôle
des adultes. Association Stop Violence, Bulle (FR).
238. Jaffé, Ph.D. (2017, 17 mai). Evolutions en termes de maltraitances infantiles. Bureau
international catholique de l’enfance, Genève.
239. Jaffé, Ph.D. (2017, 11 avril). How to interview migrant children (principles and techniques).
Monitoring places where children are deprived of their liberty as a result of immigration
procedures. Parliamentary training seminar, Palais de l’Europe, Council of Europe, Strasbourg,
France.
240. Jaffé, Ph.D. (2017, 6 avril). Reo, comunità e vittima: quali sguardi. CAS Interdisciplinarietà e
sguardi tra vittime e autori: approcci e pratiche di intervento. Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Manno, Tessin.
241. Jaffé, Ph.D., & Zermatten, J. (2017, 10 mars). L‘audition de l’enfant : le champ des droits de
l’enfant et le l’application du droit d’être entendu. Association nationale des avocats de la
famille française, Maison du Barreau, Paris, France.
242. Jaffé, Ph.D. (2017, 8 mars). Children and Terrorism. Side event of the 34th Human Rights
Council, organisé par le International Society for Supporting Children Victims of Terrorism,
Terre des hommes, & CIDE, Palais des Nations, Genève.
243. Jaffé, Ph.D. (2017, 1er mars). Tips to conducting interviews with child victims and children in
conflict with the law. Atelier (3h) pour l’équipe de recherche Terre des hommes sur la justice
juvénile informelle, Asiut, Egypte.
244. Jaffé, Ph.D. (2017, 27 février). Les Droits de l’enfant: la Convention et les principes
fondamentaux, dont l’intérêt supérieur. Atelier (5h) pour le personnel de Terre des hommes et
divers partenaires locaux au Caire (Egypte).
245. Jaffé, Ph.D. (2017, 23 janvier). L’histoire des droits de l’enfant à Genève. Introduction à
l’atelier de sensibilisation (en six modules) pour le personnel de la Ville de Genève. Villa
Moynier, Genève.
246. Jaffé, Ph.D. (2017, 7 janvier). L’histoire des droits de l’enfant à Genève. Introduction à l’atelier
de sensibilisation (en six modules) pour le personnel de la Ville de Genève. Villa Moynier,
Genève.
247. Jaffé, Ph.D. (2016, 30 novembre). Intervenant Table ronde: Compte à rebours – Transformons
notre pays. Une Suisse sans violence à l’égard des femmes et des filles d’ici 2030. Women's
World Summit Foundation, Genève.
248. Jaffé, Ph.D., Zermatten, J., & Ruggiero, R. (2016). Children’s Rights. Massive Online Open
Course. University of Geneva, Switzerland.
249. Jaffé, Ph.D. (2016, 4 novembre). Les droits de l’enfant en Suisse : coup de projecteur sur le
droit aux loisirs. Journée Romande des Passeports – Vacances, Banque cantonale du Valais,
Sion.
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250. Zermatten, J., & Jaffé, Ph. (2016, 20 octobre). Conduite du panel de discussion. Atelier –
séminaire De quelques enjeux d’une Constitution. Université de Genève, Sion.
251. Jaffé, Ph.D. (2016, 10 octobre). Conduite du Workshop Vulnerable migrants & children’s
rights. International symposium Global Migration / Asylum Governance: Advancing the
International Agenda. University of Geneva.
252. Jaffé, Ph.D. (2016, 11 novembre). Expertises psycho-judiciaires et Eléments d’éthique (8h).
Certificat of advanced studies Parole d’enfant, IDE et CIDE, Sion.
253. Jaffé, Ph.D. Les expertises en crédibilité (2016, 1 octobre). Cours de 2 heures dans le cadre du
CAS de formation continue en sexologie clinique, Université de Genève.
254. Jaffé, Ph.D. (2016, 1er septembre). L’audition de l’enfant (exemples du terrain). Formation de
formateurs en justice juvénile au Sénégal. CIDE, Sions.
255. Jaffé, Ph.D. (2016, juin 8). Hearing children in the justice system. Children at the heart of
human rights. University of Geneva.
256. Jaffé, Ph.D. (2016, 1er juillet). La participation de l’enfant en justice juvénile et la nécessité
d’une approche interdisciplinaire. Présentation atelier pour le personnel de Terre des Hommes
du Mali et du Burkina Faso, Ouagadougou, Burkina Faso.
257. Jaffé, Ph.D. (2016, 29-30 juin) avec Campistol, C. La justice coutumière. Présentation atelier
pour le personnel de Terre des Hommes du Mali et du Burkina Faso, Ouaadougou, Burkina
Faso.
258. Jaffé, Ph.D. (20 juin 2016). The need for an interdisciplinary approach when working with
children in conflict or in contact with the law. The prevention of juvenile delinquency. An
interdisciplinary approach to Juvenile Justice: Legal standards and Psychological principles.
Terre des hommes & Ministère de ls justice. Chisenau, Republic of Moldova.
259. Jaffé, Ph.D. (2016, 21 mai). La qualité de l’expertise garante des Droits de l’enfant.
Perfectionnement à l’expertise psychologique (3 h). Association des psychologues experts
judiciaires, Université du Sud-Toulon-Var, France.
260. Jaffé, Ph.D. (29 avril 2016). A career as a clinical and forensic psychologist. Webster
University, Bellevue-Genthod, Geneva
261. Jaffé, Ph.D. (2016, 12-22 avril). Children's rights: The need for specialized professionals
trained in the field of children's rights. Plusieurs interventions (environ 10 h) sur ce thème pour
le personnel de Terre des Hommes et divers partenaires locaux au Caire et à Asiut (Egypte).
262. Jaffé, Ph.D. (2015, 4-8 décembre). Children's participation in judicial hearings: The need for
specialized professionals trained in the field of children's rights Juvenile Justice Thematic
Meeting. Terre des Hommes, Amman, Jordan.
263. Jaffé, Ph.D. (2015, 20 novembre). Mise en place et conduite d’une Table ronde de mineurs
témoignant de leur condition en institution. Colloque L’enfant en Valais de 1815 à 2015.
Institut international des droits de l’enfant et CIDE, Sion.
264. Jaffé, Ph.D. (2015, 19 novembre). Participation à la conférence de presse de la Maire de
Genève sur les actions et engagements de la Ville en faveur des enfants.
265. Jaffé, Ph.D. (2015, 9 décembre). Audition et participation de l’enfant. Cours 3h dans formation
Droits de l’enfant et Institution, St. Raphaël, Valais, Suisse.
266. Jaffé, Ph.D. (28 octobre 2015). Table ronde sur la participation des enfants dans les
procédures judiciaires. 11ème réunion nationale des policiers spécialisés délégués à la jeunesse,
Sion, Suisse.
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267. Jaffé, Ph.D. (2015, 22 septembre). En quoi un enfant est-il différent d'un adulte? Implications
pour le monde judiciaire. Conférence vidéo-filmée pour une formation online, Fondation Terre
des Hommes, Lausanne.
268. Atelier de préparation d’un CAS en Justice Juvénile (20-22 septembre 2015), en collaboration
avec la Fondation de Terre des hommes et l’Institut international des droits de l’enfant. Sion,
Suisse.
269. Présentation du film A clockwork orange (26 septembre 2015) dans le cadre du Cinéma de la
violence, Cinémathèque suisse, Lausanne.
270. Réflexions sur les punitions corporelles en Romandie (16 septembre 2015). Table ronde
organisée par NCBI Suisse Romande. Neuchâtel, Suisse.
271. Quelle place reste-t-il aux femmes dans le domaine public? (4 septembre 2015). Participation à
la Table ronde. St. Maurice, Suisse.
272. Workshop finalizing the Practical Guide - Monitoring places of deprivation of liberty for
children. (2-3 september 2015). Bruxelles, Belgique.
273. Atelier de préparation d’un CAS en Justice Juvénile (18-24 août 2015), en collaboration avec la
Fondation de Terre des hommes et l’Institut international des droits de l’enfant. La Ciudad del
Saber, Panama.
274. Children’s rights, specialization in juvenile justice for professionals in Bulgaria (6-10 juillet
2015). Divers cours (6h) dans le cadre de ce module de formation continue sur le
développement de l’enfant, l’écoute de l’enfant, la pratique interdisciplinaire, l’enfant victime,
les expertises judiciaires d’enfants. Organisé par l’Institut international des droits de l’enfant,
Sofia, Bulgarie.
275. Children at the heart of human rights (8-19 juin 2015). The child’s right to be heard in judicial
proceedings; Child protection systems. Cours (3h) à la Summer School UNIGE organise par le
CIDE et l’IDE.
276. Divers cours (6h) sur la psychologie de l’enfant et la violence à son encontre (18 - 23 mai
2015). Crédibilité de l’enfant, Concepts fondamentaux du développement de l’enfant, Violence
à l’encontre des enfants dans le monde, Le principe de Participation, Modèles de formation en
protection et droits de l’enfant. CAS Protection et droits de l’enfant. Institut international des
droits de l’enfant, Centre de formation judiciaire et CIDE, Dakar, Sénégal.
277. Droits de l'enfant: Comment les parents peuvent contribuer à la confiance en soi de leurs
enfants? (12 mai 2015) Ecole primaire de Gravelone, Sion.
278. Child protection throughout history: Retrospect and prospect (9 mai 2015). Conference Human
rights and history. Haute école pédagogique de Lucerne.
279. A career as a clinical and forensic psychologist (27 mars 2015). Webster University, BellevueGenthod, Geneva
280. Coordination entre les acteurs publics et la société civile en vue de la réinsertion (29 janvier
2015). Modération de la Table ronde d’experts au Congrès mondial sur la justice juvénile,
Genève.
281. Intérêt de l’enfant dans le débat en Suisse sur les étrangers (27 novembre 2014). Intervention
et participation à la table ronde organisée par l’Observatoire romand du droit d’asile et des
étrangers (ODAE), Genève.
282. Le deuil des proches après le suicide d’un adolescent (15 novembre 2014). Intervention lors de
le congrès Le deuil après un suicide. Association Vivre son deuil Suisse, Bienne.
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283. Dimensions psychologiques et expertales dans la justice juvénile (27 septembre – 2 octobre
2014). Formation de formateurs en justice juvénile. UNICEF et Institut international des droits
de l’enfant. Ecole supérieure de la magistrature, Algérie.
284. Les expertises en crédibilité (2014, 4 octobre). Cours de 2 heures dans le cadre du CAS de
formation continue en sexologie clinique, Université de Genève.
285. Enfance: Vulnérabilités et risques de maltraitance (13 novembre 2014). Formation des
collaborateurs de l’Institut St.-Raphaël, Champlan, Valais.
286. Enfance: Vulnérabilités et risques de maltraitance (2 octobre 2014). Formation des
collaborateurs de l’Institut St.-Raphaël, Champlan, Valais.
287. Aspects psychologiques de la participation des enfants dans une perspective Droits de l’enfant!
(11-17 août 2014). Cours de 3 heures dans le cadre du Cours d’été international relatif aux
Droits de l’enfant. Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada.
288. Harcèlement entre pairs, recherche en Valais: Analyse dans une perspective genre (6 mai
2014). (avec Zoe Moody). Deux ateliers tenus lors de la Journée cantonale des médiateurs et
médiatrices du Canton de Vaud. Crêt-Bérard, Vaud.
289. Mon enfant est homosexuel-le et alors? Parents et enfants: Coming out et conséquences (6 mai
2014). Introduction et table ronde, Association VoGay, Lausanne.
290. Présentations des contributions sénégalaises (28 avril - 2 mai 2014). Formation de formateurs
en justice juvénile au Sénégal. Institut international des droits de l’enfant et Confédération
helvétique, Dakar, Sénégal.
291. Nein zur Pädophilie-Initiative (10 avril 2014). Conférence de presse nationale en opposition à
l’initiative Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten, Berne.
292. La Convention international relative aux droits de l’enfant (7 avril 2014). Conseil de fondation
de Pro Juventute, Zürich.
293. Preventing and combatting sexual violence against children. (27 mars 2014). Round table
introduction and moderation. Council of Europe strategy conference Growing with children’s
rights, Dubrovnik, Croatia.
294. Enfance: Vulnérabilités et risques de maltraitance (20 mars 2014). Formation des
collaborateurs de l’Institut St.-Raphaël, Champlan, Valais.
295. Enfance: Vulnérabilités et risques de maltraitance (13 mars 2014). Formation des
collaborateurs de l’Institut St.-Raphaël, Champlan, Valais.
296. A propos des procès en sorcellerie instruits dans le Canton de Fribourg jusqu’au 18e siècle. (3
avril 2014). Procès fictif public, Université de Fribourg Jubilé 125 ans.
297. The hearing of the child in judicial proceedings: practice in civil and penal cases (6 mars
2014). Master of Children’s Rights, IUKB, Sion.
298. Les bases de la recherche éthique (6 mars 2014). Master interdisciplinaire en droits de l’enfant,
IUKB, Sion.
299. Financer l’avortement est une affaire privée - Alléger l’assurance maladie en radiant les coûts
de l’interruption de grossesse de l’assurance de base (16 janvier 2014). Débat public
contradictoire, Aula F.-X. Bagnoud, Sion.
300. Travaux de préparation et de présentation de cours (4-6 décembre 2013). Formation de
formateurs en justice juvénile au Sénégal. Institut international des droits de l’enfant et
Confédération helvétique, Dakar, Sénégal.
301. Synthèse de la conférence/débat La sécurité aux prix des droits humains. Renvoi des criminels
étrangers : Quelle considération pour la famille et l’intérêt supérieur de l’enfant? (11
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décembre 2013). Centre suisse de compétence pour les droits humains, Université de
Neuchâtel.
Synthèse du Colloque La protection des enfants s’arrête-t-elle aux frontières? Institut
international des droits de l’enfant, Genève (20 novembre 2013).
Introduction à la journée d’experts Ratification du troisième Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l’enfant par la Suisse: Quels enjeux pour la Confédération,
les cantons et les communes. Centre suisse de compétence pour les droits humains, Berne (10
octobre 2013).
Introduction et Synthèse du Colloque L’adoption internationale: et demain? IUKB, Sion (7-8
novembre 2013).
Faut-il ou non rétablir la peine de mort en Suisse? (24 septembre 2013). Débat public, Casino
Barrière, Montreux.
Maltraitances infantiles (2013, août). Cours dans le cadre du CAS Violence, gestion de classe
et droits de l'enfant, organisé par l’Institut international des droits de l’enfant (IDE), l’IUKB et
la Fédération Education et Développement (FED). IUKB, Sion, Suisse
Maltraitances infantiles (15-20 juillet 2013). Cours de 4 heures dans le cadre du Cours d’été
international relatif aux Droits de l’enfant. Université de Moncton, Nouveau-Brunswick,
Canada.
La pratique expertale avec des familles infernales (6 juin 2013). Colloque international «Les
compétences des parents et les familles séparées», Association internationale francophone des
intervenants auprès des familles séparées. Saint-Adèle, Québec, Canada.
La parole de l’enfant et son recueil en justice (22-27 avril 2013). 5 heures d’enseignement
Formation de formateurs en justice juvénile au Sénégal. Institut international des droits de
l’enfant et Confédération helvétique, Dakar, Sénégal.
Le Centre suisse de compétence en droits humains et le processus d’Examen périodique
universel (22 novembre 2012). Présentation en ouverture de la soirée débat Droits humains en
Suisse: que reste-t-il à faire? Les dernières recommandations du Conseil des droits de l'homme
de l'ONU à la Suisse. Lausanne.
Child-Friendly Justice (novembre 2012). Présentation de B. Van Keirsbilck & Ph.D. Jaffé au
Lisbon Network (directeurs des institutions nationales de formation judiciaire).
Le Centre suisse de compétence en droits humains et le processus d’Examen périodique
universel (21 novembre 2012). Présentation en ouverture de la soirée débat Droits humains en
Suisse: que reste-t-il à faire ? Les dernières recommandations du Conseil des droits de l'homme
de l'ONU à la Suisse. Sion.
Les expertises en crédibilité (2012, 6 octobre). Cours de 2 heures dans le cadre du CAS de
formation continue en sexologie clinique, Université de Genève.
N’oublions pas que pour les enfants le jeu c’est très sérieux! (9-11 août 2012). Cours de 3
heures dans le cadre du Cours d’été international relatif aux Droits de l’enfant. Université de
Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada.
Maltraitances infantiles (2012, 13 août). Cours dans le cadre du CAS Violence, gestion de
classe et droits de l'enfant, organisé par l’Institut international des droits de l’enfant (IDE),
l’IUKB et la Fédération Education et Développement (FED). IUKB, Sion, Suisse
L’expertise psycho-judiciaire (27 avril 2012). Cours de 6 heures dans le cadre du CAS Enfants
victimes, enfants témoins: La parole de l'enfant en justice. IUKB/IDE.
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317. La psychologie légale: Clinique et recherche (19 avril 2012). Conférence sur les métiers de la
psychologie. Organisé par l’Epsyl, Association des étudiants en psychologie de l’Université de
Lausanne.
318. La sécurité en lien avec les thématiques des étrangers et du racisme (17 avril 2012). Débat
publique en compagnie de M. Brunschwig Graf et de Ch. Varone. Organisé par les Femmes
Libérales-Radicales valaisannes, Sion.
319. Les lignes directrices du Comité des ministres du Conseil des Ministres sur une justice adaptée
aux enfants et présentation de l’IUKB. (8 mars 2012). Association latine des juges des mineurs
(ALJM), Sion.
320. The Council of Europe’s guidelines on Child-friendly justice. Presentation with B. Van
Keirsbilck, Defence for children international DEI: Training session on Children’s rights in
juvenile justice. Children’s Rights Advocacy at the International Level: strategies for attaining
concrete action from the Human Rights Council - and its mechanisms, and the Committee on
the Rights of the Child. Genève, 6-9 mars 2012.
321. Dealing with mentally ill child victims of trafficking: Tools for diagnosis and intervention. (Mai
2012). Atelier de deux jours organisé par l’International Organization for Migration, Tirana,
Albania.
322. Interdire expressément toutes les pratiques de châtiments corporels des enfants. (24 janvier
2012). Présentation/atelier dans le cadre du Séminaire sur le suivi des recommandations
adressées à la Suisse dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) au Conseil des
droits de l’homme de l’ONU. Centre suisse de compétences pour les droits humains et
Confédération Suisse, Université de Berne.
323. Traiter différemment les adultes et les mineurs privés de liberté. (24 janvier 2012).
Présentation/atelier dans le cadre du Séminaire sur le suivi des recommandations adressées à la
Suisse dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) au Conseil des droits de l’homme
de l’ONU. Centre suisse de compétences pour les droits humains et Confédération Suisse,
Université de Berne.
324. “Souper-Quizz” pour jeunes -.Surfer avec prudence sur internet. (20 janvier 2012).
Participation et échanges avec les mineurs. Association Rencontre Loisirs Cultures (RLC),
Sion.
325. Presentation of Children’s Rights training programs in Europe and around the world. (18-19
december 2011) Workshop on the assessment of Child Rights teaching practices in South Asia.
Creating Possibilities, Institut international des Droits de l’enfant, & IUKB. Kathmandu, Nepal.
326. L’IUKB: Une petite entité académique pour de grandes causes. Présentation lors de la journée
de regroupement des inspecteurs de la police judiciaire du Canton du Valais, IUKB, Sion.
327. Le harcèlement en milieu scolaire et les Droits de l’enfant (intervention plénière) et Coup de
projecteur sur les enfants harceleurs (atelier), 2ème journée conjointe IUKB-HEP VS d’étude
sur Le harcèlement entre pairs, Saint-Maurice, 15 novembre 2011.
328. Programmes de prévention aux dangers guettant les enfants dans les nouveaux media (4-8
juillet 2011). Plusieurs cours et ateliers dans le cadre de l’Université d’été autour des Droits de
l’enfant, organisé par DEI-Belgique avec le Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant
(Belgique), l’IDE et l’IUKB. Lieu: Université Catholique de Louvain, Belgique.
329. Update on of the concepts of occupational stress, secondary trauma, burnout, and compassion
fatigue (18 mai 2011). Dans le cadre du workshop “Bringing it all together. Sharing the
experience across professionals”, IOM Albania and USAid, Tirana, Albania.
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330. Une réflexion sur la sexualité normale et pathologique, tout particulièrement centrée sur le
développement & Des points de repère quant aux attitudes à adopter pour éviter de fragiliser le
potentiel judiciaire de situations de maltraitance (14 février 2011). Dans le cadre de la
formation pour séminaristes: La vie relationnelle du prêtre au risque de nos humanités blessées.
Fribourg.
331. Les Droits de l’enfant dans la cour de récréation (19 novembre 2010). Co-animation d’un
atelier. Demi-journée organisée conjointement avec la Haute école pédagogique du Valais,
Saint-Maurice, Valais.
332. Regards croisés sur les transitions 1 et 2 (23 septembre 2010) avec Ch. Bonvin et X. Lavanchy.
Journée de Collaboration Inter-Institutionnelle, Sion.
333. Le Stress: Frein ou moteur? (9 juin 2010) avec S. Alberti. Café-Rencontres de FemmesRencontres-Travail, Sion.
334. Secondary trauma training for mental health professionals (13-14 mai, 2010). International
Organization for Migration and USAid project Follow up on anti-trafficking efforts. Tirana,
Albania.
335. Stress management workshop for anti-trafficking teams (29 mars - 2 avril 2010). International
Organization for Migration, Pretoria, South Africa.
336. Les enjeux judiciaires des allégations d'abus sexuels par des enfants (2010, février). Cours de
quatre heures dans le cadre de la formation pour magistrats romands, Ecole des sciences
criminelles, Université de Lausanne.
337. Principes de la communication et cas pratiques (3-4 décembre 2009) en collaboration avec R.
Pfister, Ph. Thélin, & J.-A. Guy. Module du CAS en Magistrature organisé par l’Académie
suisse de la magistrature. Faculté de Droit, Neuchâtel.
338. Cadre normatif de l’expertise judiciaire et questions pratiques (avril 2009). Cours dans le
cadre de la formation «Enfants victimes - enfants témoins. La parole de l’enfant». Institut
international des Droits de l’enfant et IUKB, Sion.
339. Un système judiciaire adapté aux enfants : protéger les enfants au cours des procédures civiles
et pénales (2009, mars). Modérateur invité de l’atelier de la conférence «La protection des
enfants dans les systèmes judiciaires européens», Conseil de l'Europe, Toledo (E).
340. Les enjeux judiciaires des allégations d'abus sexuels par des enfants (2009, février). Cours de
quatre heures dans le cadre de la formation pour magistrats romands, Ecole des sciences
criminelles, Université de Lausanne.
341. Peur? Comment entendre l’enfant: police, justice, psy…; une question de formation. (2008,
Octobre). Enfants victimes et témoins. Une question de Justice… et de Droits. Institut
international des droits de l’enfant, Sion (VS).
342. Nature, ampleur et conséquences de la violence envers les enfants au sein du foyer et dans la
famille (2008, juillet). Université d’été autour des droits de l’enfant – La violence envers les
enfants, IUKB, Sion.
343. Intervention: Traitement des victimes et des auteurs. (2008, juillet). Université d’été autour
des droits de l’enfant - La violence envers les enfants, IUKB, Sion.
344. L’enfant comme victime: Une perspective psychologique (2008, juin). Training course for
professionals, Good Practices, Département fédéral des affaires étrangères et Institut
international des droits de l’enfant, Sion
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345. Travail interdisciplinaire: Le rôle des psychologues (2008, juin). Training course for
professionals, Good Practices, Département fédéral des affaires étrangères et Institut
international des droits de l’enfant, Sion
346. Ecoute des victimes (2008, août). Animation d’un atelier dans le cadre du Colloque
universitaire sur la LAVI, Université de Neuchâtel.
347. Les enjeux judiciaires des allégations d'abus sexuels par des enfants (2008, février). Cours de
quatre heures dans le cadre de la formation pour magistrats romands, Ecole des sciences
criminelles, Université de Lausanne.
348. Jaffé, Ph.D. (janvier 2009). Indicatori di rischio, prevenzione e gestione dei passagi all’atto
violenti nei confronti di sé stesso e/o degli altri. La valutazione della pericolosità nelle condotte
a rischio: dall’aggressività verso altri al rischio suicidale, Infanzia e Società, Associazione
Ticinese psycologi e psicoterapeuti, Mendrisio, Tessin.
349. Jaffé, Ph.D. (décembre 2008). Bisogni del minore e bisogni del genitore. La valutazione delle
competenze genitoriali, Infanzia e Società, Associazione Ticinese psycologi e psicoterapeuti,
Mendrisio, Tessin.
350. Jaffé, Ph.D. (novembre 2008). Gli indicatori di situazioni a rischio di abuso/maltrattamento ed
il corretto attaggiamento dell’operatore. L’ascolto del bambino in situatzione di dubbio di
pregiudizio, Infanzia e Società, Associazione Ticinese psycologi e psicoterapeuti, Mendrisio,
Tessin.
351. Expertises psycho-judiciaire: Nouvelles frontières professionnelles pour les psychologues (12
& 29 novembre, 4 & 6 décembre 2007). Mini conférences et débats conduites pour la
promotion de formations dans le domaine à Genève, Sion, Lausanne et Fribourg.
352. Nouveaux enjeux pour les psychologues dans le domaine de l’expertise judiciaire (2007,
septembre). Journée de formation effectuée à l’invitation de l’Association des Psychologue du
Tessin.
353. Les enjeux judiciaires des allégations d'abus sexuels par des enfants (2007, mars). Cours de
quatre heures dans le cadre de la formation pour magistrats romands, Ecole des sciences
criminelles, Université de Lausanne.
354. Catastrophe humanitaire et détresse psychique (2007, février). Cours de quatre heures dans le
cadre du Programme interdisciplinaire en action humanitaire, Université de Genève.
355. Einführung in der Geschichte der Rechtspsychologie. (2006, décembre). Diplôme d'expertises
psycho-judiciaires pour enfants et adolescents, Institut universitaire Kurt Bösch, Sion.
356. Evaluation psychologique II: L'expertise psychologique dans le cadre judiciaire. (2006, juin).
Master en Psychologie, Université de Genève.
357. Expertises psycho-judiciaires: Examens de huit situations emblématiques. (2006, septembre).
Diplôme d'expertises psycho-judiciaires pour enfants et adolescents, Institut universitaire Kurt
Bösch, Sion.
358. Abus sexuels et expertises psycho-judiciaires. (2006, septembre). Cours donné dans le cadre du
Certificat de formation continue en Sexologie Clinique. Université de Genève.
359. L'expertise judiciaire pénale des mineur(e)s... De l'analyse de l'acte aux modalités de la prise
en charge psychosociothérapeutique. (2006, juin). Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées,
Université de Genève, Suisse.
360. Should stress be considered a socially acceptable form of mental illness? (2006, mai). Invited
speaker, Pan-European Orginization of Personal Injury Lawyers, Anvers, Belgique.
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361. Pourquoi est-il important de former des experts psycho-judiciaires? (2006, avril). Conférence
invitée pour l'Association Avocates à la barre (ALBA), Lausanne.
362. Jaffé, Ph.D. (2006, mars). Studying incest. Cours dans le cadre de la formation From research
to practice: Training in sexual health research. Organisation Mondiale de la Santé & Geneva
Foundation for Medical Research, OMS, Genève.
363. L'utilisation de tests dans le cadre d'expertises civiles portant sur le divorce et la séparation
parentale (2006, mars). Diplôme d'expertises psycho-judiciaires pour enfants et adolescents,
Institut universitaire Kurt Bösch, Sion
364. Analyse de situations d'expertise (2006, mars). Diplôme d'expertises psycho-judiciaires pour
enfants et adolescents, Institut universitaire Kurt Bösch, Sion.
365. Parcours professionnels en psychologie légale (2006, mars). Intervention dans le cadre du
cours Champs professionnels, FPSE, Université de Genève.
366. Aspects pratiques de l'organisation de la mission d'expertise (2006, mars). Diplôme
d'expertises psycho-judiciaires pour enfants et adolescents, Institut universitaire Kurt Bösch,
Sion
367. Les enjeux judiciaires des allégations d'abus sexuels par des enfants (2006, mars). Cours de
quatre heures dans le cadre de la formation pour magistrats romands, Ecole des sciences
criminelles, Université de Lausanne.
368. Catastrophe humanitaire et détresse psychique (2006, février). Cours de quatre heures dans le
cadre du Programme interdisciplinaire en action humanitaire, Université de Genève.
369. L’expertise judiciaire de mineurs alléguant des abus sexuels (Septembre 2005). Certificat de
formation continue en sexologie clinique, Université de Genève.
370. Histoire de la psychologie légale (2 décembre 2005). Diplôme d’expertises psycho-judiciaires
pour enfants et adolescents, Institut universitaire Kurt Bösch, Sion.
371. Notion d’éthique et approches déontologiques en psychologie légale (2 décembre 2005).
Diplôme d’expertises psycho-judiciaires pour enfants et adolescents, Institut universitaire Kurt
Bösch, Sion.
372. Stress management for counter-trafficking staff (23-25 Septembre 2005). International
Organization for Migration, Tirana, Albania.
373. Améliorer la qualité des expertises judiciaires de mineurs: Le défi des psychologues. (Juin
2005). 118ème journée d'étude de l'Association latine des Juges de mineurs. Lausanne, Vaud.
374. Enhanced understanding of psychosocial and mental well being concerns. Atelier de deux jours
(18-20 mai 2005) sur la gestion du stress. Organisé pour le personnel du programme Irregular
migrants du International Organization for Migration, Bali, Indonésie.
375. Overview of the trafficking phenomenon in the modern world / The art of communicating with
trafficked persons and interview skills / Case management and problem solving /
Confidentiality and informed consent / Ethics and the human rights framework / Analyzing
roles and functions: The making of a multidisciplinary team / Psychosocio- medicolegal
aspects of trafficking / Burnout reactions and remaining professionally active. (9-12 Mai
2005). Ateliers/cours donnés dans le cadre de la formation Medical and psychosocial
management of trafficing victims, International Organization for Migration, Sukanto Police
Hospital, Jakarta, Indonesia.
376. La mission d'expertise judiciaire évaluant le placement du mineur en institution sociopédagogique fermée. (Juin 2005). Conférence des responsables cantonaux de la protection de
l'enfance et de l'aide à la jeunesse. Sion, Valais.
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377. Ending corporal punishment of children. (Avril 2005). Discussant et co-organisateur d'une
table ronde à l'occasion de la publication d'un rapport de l'UNESCO portant sur la mise au ban
de cette pratique, Université de Genève.
378. Les enjeux judiciaires des allégations d'abus sexuels par des enfants. (Mars 2005). Cours de
quatre heures dans le cadre de la formation pour magistrats romands, Ecole des sciences
criminelles, Université de Lausanne.
379. Children in and out of place (Novembre 2004). Discussant à ce symposium lors de la journée
Linking child rights to practice, Executive Master on children's rights, Office of the UN
Commissioner for Human Rights, Palais Wilson, Genève.
380. Stress Management for IOM Staff working on direct assistance to victims of trafficking
(Novembre 2004). Elaboré et mené un workshop de quatre jours en faveur d'employés de
l'Organisation Internationale pour la Migration, tenu à Skopje, Macédoine.
381. Helping the Helpers: Self assessment tools (Mai 2004). Training course for psychosocial
professionals working with survivors of sex trafficking. Cours organisé par l'Organisation
Internationale pour la Migration, tenu à Budapest, Hongrie.
382. Helping the Helpers: Difficult cases (Mai 2004). Training course for psychosocial
professionals working with survivors of sex trafficking. Cours organisé par l'Organisation
Internationale pour la Migration, tenu à Budapest, Hongrie.
383. Helping the Helpers: Strategies to enhance personal efficacy when working with challenging
populations (Mai 2004). Training course for psychosocial professionals working with survivors
of sex trafficking. Cours organisé par l'Organisation Internationale pour la Migration, tenu à
Budapest, Hongrie.
384. Auditions d'enfants alléguant des abus sexuels. (Avril 2004). Deux demi-journées de formation
pour inspecteur/trices de la Police Genevoise, Genève.
385. Sensibilisation aux relations à risque entre enseignants et élèves (Février-Avril 2004).
Formation des maîtres d'écoles privées (six heures), Genève.
386. Les adolescents auteurs d'abus sexuels. (Janvier 2004). Demi-journée de formation, Fondation
Saint-Germain, Jura.
387. The competency debate on children (Décembre 2003) Cours postgradué pluridisciplinaire, Gent
Univertsiteit, Belgique.
388. Stratégies d'action de la maltraitance infantile (Octobre 2003). Journée de formation du
Groupe de référence de l'Ecole Internationale, Founex, Vaud.
389. Auditions d'enfants alléguant des abus sexuels. (Mai 2003). Demi-journée de formation pour
inspecteur/trices de la Police Genevoise, Genève.
390. Sensibilisation aux relations à risque entre enseignants et élèves. (Janvier et Avril 2003)
Formation des maîtres d'écoles privées (six heures), Genève.
391. Perspectives psychologiques sur l'entretien avec des femmes victimes de viol (Avril 2002).
Séminaire dans le cadre de la formation des inspecteurs/trices de la Brigade des moeurs, Police
Judiciaire, Genève.
392. Contrôle social et interventions thérapeutiques avec les délinquants sexuels. (Avril 2002).
Cours donné dans le cadre du Certificat de formation continue en Sexologie Clinique,
Université de Genève, Genève.
393. L'enfant dans le cadre du divorce: A la recherche de ses intérêts! (Mars 2002). Atelier sur
invitation pour le Symposium interdisciplinaire "Le bien de l'enfant en perspective", Université
de Fribourg, Suisse.
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394. L’audition de l’enfant par la justice civile: Exemples concrets, techniques d’entretien,
exercices pratiques. (Mars 2002). Atelier en collaboration avec R. Pfister-Liechti, Ch. Baltzer
et B. Sambeth Glasner. Fondation pour la formation continue des juges suisses, Gerzensee,
Berne.
395. L’audition de l’enfant par la justice civile: Exemples concrets, techniques d’entretien,
exercices pratiques. (Novembre 2001). Atelier en collaboration avec R. Pfister-Liechti, Ch.
Baltzer et B. Sambeth Glasner. Fondation pour la formation continue des juges suisses,
Gerzensee, Berne.
396. The competency debate on children (Décembre) Cours postgradué pluridisciplinaire, Gent
Univertsiteit, Belgique.
397. Child protection and sexual abuse: What parents need to know. (Mars 2001). Ecole
Internationale, Founex, Vaud.
398. Bullying among school children (Mars 2001). Ecole Internationale, Genève.
399. The teacher’s role in recognizing and acting on his/her suspicions of a child sexual abuse case
(Octobre 2000). Ecole Internationale, Founex, Vaud.
400. Le psychologue expert (Novembre 2000). Conférence avec (H.-W. Reinfried) lors de la journée
«Einführung in die rechtpsychologische Gutartertätigkeit» organisée par la Société Suisse de
Psychologie Légale, Berne.
401. L’expertise dans le domaine de la famille: Compétences parentales, attribution de la garde et
relations personnelles (Novembre 2000). Conférence avec lors de la journée «Einführung in
die rechtpsychologische Gutartertätigkeit» organisée par la Société Suisse de Psychologie
Légale, Berne.
402. The competency debate on children (Décembre 2000) Cours postgradué pluri-disciplinaire,
Gent Univertsiteit, Belgique.
403. L’enfant dans la procédure de séparation/divorce à la lumière des nouvelles dispositions
juridiques (prévu Novembre 2000). Atelier d’une demi-journée (avec H. Rey), Service de
Protection de la Jeunesse, Genève.
404. L’audition de l’enfant alléguant un abus sexuel (Février-Mai 2000). 4 jours (avec M. Stalder)
de formation et de supervision des membres de la Brigade des Mœurs, Police cantonale
genevoise.
405. La psychologie en milieu carcéral (Janvier 1999). Cours de 8 heures dans le cadre de l'école de
formation genevoise des gardiens de prison, Prison de Champ-Dollon, Thônex.
406. Psychological perspectives on the future of children’s rights (Septembre 1999). Module du
cours européen intensif du programme Erasmus “Children’s Rights”, Université de Girona,
Espagne.
407. L’entretien avec l’enfant dans le cadre d’une procédure de séparation/divorce (Octobre 1999).
Atelier d’une journée (avec H. Rey), Service de Protection de la Jeunesse, Genève.
408. L'audition de l'enfant par l'inspecteur de police (1999). 3 heures mensuelles de formation et de
supervision des membres de la Brigade des mœurs, Police cantonale genevoise.
409. The competency debate on children (Décembre 1999) Cours postgradué pluri-disciplinaire,
Gent Univertsiteit, Belgique.
410. Maltraitance sexuelle: Questions éthiques (Avril 1999) (avec D. Halpérin & H. Rey). Atelier
au centre «Espace Éthique – Hôpitaux de Paris», Paris, France.
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411. Psychological perspectives on the future of children’s rights (Septembre 1998). Module du
cours européen intensif du programme Erasmus “Children’s Rights”, Université d'Amsterdam,
Pays-Bas.
412. L'audition de l'enfant victime d'abus sexuels: Vraisemblance, crédibilité, doutes... (Avril-Mai
1998). 12 heures d'atelier, Service Santé de la Jeunesse et Service de Protection de la Jeunesse.
413. The competency debate on children (Juin 1998) Cours postgradué pluri-disciplinaire, Gent
Univertsiteit, Belgique.
414. Une perspective psychologique sur les droits de l'enfant (Septembre 1998). Module du cours
européen intensif du programme Erasmus “Children’s Rights”, Université de Genève.
415. Crédibilité des dires de l'enfant lors du dévoilement d'abus sexuel. (Décembre 1998).
Formation pour policiers et intervenant(e)s sociaux du Service de Santé Jeunesse et du Service
de Protection de la Jeunesse, Genève.
416. Approche épidémiologique du phénomène de la maltraitance. Enseignement (avec P. Bouvier)
(Février 1997) aux étudiants en 5e année de la Faculté de Médecine dans le cadre du cours de
Médecine Légale (Professeur T.-W. Harding).
417. La psychologie en milieu carcéral (Février, Mars 1997). Cours de 16 heures dans le cadre de
l'école de formation genevoise des gardiens de prison, Prison de Champ-Dollon, Thônex.
418. The competency debate on children: A psychological perspective (Juin 1997) Cours postgradué
pluridisciplinaire, Gent Univertsiteit, Belgique.
419. Psychologie Légale (1996) Enseignement postgradué (20 heures) organisé par l'Université de
Lausanne et l'Association Vaudoise des Psychologues, Lausanne.
420. Approche épidémiologique du phénomène de la maltraitance (1996). Enseignement (avec P.
Bouvier) (Janvier) aux étudiants en 5e année de la Faculté de Médecine dans le cadre du cours
de Médecine Légale (Professeur T.-W. Harding).
421. Children's competency: How salient must it be for adults to recognize it? (Juin 1996) Cours
postgradué pluridisciplinaire, Gent Univertsiteit, Belgique.
422. The competence of children (Septembre 1996). Module du cours européen intensif du
programme Erasmus “Children’s Rights”, Università degli Studi del Molise, Italie.
423. L'enfant témoin (Mars 1995). Cours dans le cadre du séminaire de perfectionnement "Enfant
blessé - familles vulnérables" du CAN-team sous l'égide du Département de Pédiatrie et du
Groupe facultaire "Médecine et actions humanitaires", Université de Genève.
424. Les abus sexuels: Entendre l'enfant (Mars 1995). Cours (avec M. Gauthey et D. Halpérin) dans
le cadre du séminaire de perfectionnement "Enfant blessé - familles vulnérables" du CAN-team
sous l'égide du Département de Pédiatrie et du Groupe facultaire "Médecine et actions
humanitaires", Université de Genève.
425. L'enfant maltraité (1995). Enseignement (avec D. Halpérin) aux étudiants en 5e année de la
Faculté de Médecine dans le cadre du cours de Médecine Légale (Professeur T.-W. Harding).
426. Psychology in children’s rights (Septembre 1995). Module du cours européen intensif du
programme Erasmus “Children’s Rights”, Università degli Studi di Salerno, Italie.
427. Les traumatismes psychologiques et leurs évolutions (Novembre 1995). Module
d’enseignement dans le cadre de la formation continue "L’enfant traumatisé" (Prof. A.
Bullinger), FPSE, Université de Genève.
428. Abus sexuels chez les adolescent(e)s à Genève (1995). Présentation avec H. Rey Wicky, J.
Laederach et D. Halpérin (Novembre) au Séminaire des équipes psychiatriques, Institut de
Médecine Légale, Université de Genève.
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429. L'audition par la police d'enfants sexuellement abusés (Décembre 1995). Participant à une
table ronde organisée par la Police Genevoise.
430. Les problèmes psychologiques liés à la participation de l'enfant en justice (1994). Cours pour
avocats et magistrats se formant à la représentation et à l'écoute de l'enfant en justice (Avril).
Ordre des Avocats, Genève. Formation répétée en Novembre.
431. Techniques d'entretien avec l'enfant victime (1994). Cours (en collaboration avec D. Halpérin)
pour avocats et magistrats se formant à la représentation et à l'écoute de l'enfant en justice
(Avril). Ordre des Avocats, Genève. Formation répétée en Novembre.
432. Au-delà du réseau soignant: L'enfant en justice (Avril 1994). Module d'enseignement dans le
cadre de la formation continue "La prise en charge précoce: Le réseau des intervenants dans le
cas d'enfants à risque" (Prof. A. Bullinger), FPSE, Université de Genève.
433. Les formes de violence. Module de la formation spécialisée dans le domaine de l'aide aux
victimes (Novembre), Fédération Suisse des Psychologues, Genève.
434. Abus sexuels d’enfants (Juin 1993). Présentation et discussion du film “Scared Silent” (avec D.
Halpérin, Service de Pédiatrie), Université de Genève.
435. La dangerosité en milieu carcéral, Les détenus psychopathes, Typologie de la violence (19931995). Série de cours (environ 30 heures) pour cadres et surveillant(e)s de lieux de détention,
Centre Suisse de Formation pour le Personnel Pénitentiaire, Berne.

PARTICIPATION FORMATIONS, CONGRES ET SYMPOSIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participant invité à la conférence internationale Measuring the Effectiveness of Children’s
Rights - Make all Children Count, Belgian National Commission on the Rights of the Child &
Euro Child, Brussels, Belgium.
Participant au colloque L’adolescence face aux processus d’influence extrémistes: Impacts sur
la famille, la fratrie et prise en charge, Centre de psychologie interculturelle, Grenoble,
France..
Participant invité au Colloque sur les droits humains et la migration, Semaine des droits
humains, Université de Genève, 10-12 octobre 2017.
Participant invité au Colloque sur les droits humains et le commerce, Semaine des droits
humains, Université de Genève, 6-8 octobre 2016.
Participant invité au Colloque sur les acteurs non étatiques, Semaine des droits humains,
Université de Genève, 6-8 octobre 2015.
Participant invité au Colloque sur les droits de l’enfant, Semaine des droits humains, Université
de Genève, 7-9 octobre 2014.
Participant invité au expert meeting on the Development of recommendations for the
assessment of adolescents competence/abilities in clinical care, Fondation Brocher, Genève,
18-19 juin 2014.
Navigating the Waters of Shared Parenting: Guidance from the Harbour. Association of
Family and Conciliation Courts, Toronto, Canada, 28-31 mai 2014.
8th European Forum on the rights of the child, European Commission, Bruxelles, Belgique, 1717 décembre 2013
Expert invité. Child-friendly justice strategy. Council of Europe & University of Cork, Cork,
Ireland. 5-6 décembre 2012.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expert invité. Construire une Europe adaptée aux enfants: Changer une vision en réalité.
Conférence sur la stratégie du Conseil de l'Europe pour les droits de l'enfant 2012-2015.
Monaco, 20-21 novembre 2011.
Expert invité. Tackling Violence in Schools. High level expert meeting-. Conseil de l’Europe Gouvernement de Norvège, Oslo, Norway. 26-27 juin, 2011.
Treaty body strengthening. Informal technical consultation for State parties. IDE & IUKB,
Sion, 12-13 Mai 2011.
La protection des enfants dans les systèmes judiciaires européens. Conseil de l'Europe, Toledo
(SP), 12-13 Mars 2009
Participant (10-13 septembre 2008). World Knowledge Dialogue symposium, Crans-Montana
(VS), Suisse. www.wkdialogue.ch
Participant (16 août 2008). Harman, S., & Kuehnle, K. Forensic Child Sexual Abuse
evaluations: Research and practice. Annual Convention, American Psychological Association,
Boston, États-Unis.
Participant (14 août 2008). Esquilin, S.C., Psychological consultations in child protection
issues. Annual Convention, American Psychological Association, Boston, États-Unis.
Participant (15 août 2008). Zelig, M. Targeted violence: Assessment, management, and
ethically defensible techniques to managing risk. Annual Convention, American Psychological
Association, Boston, États-Unis.
Participant (août 2008), Annual Convention, American Psychological Association, Boston,
Etats-Unis.
Participant (30 avril-3 mai) Reconceptualizing Child Custody: Past, Present, and Future Lawyers and Psychologists Working Together, American Psychological Association / American
Bar Association - Family Law Section Conference, Chicago, IL.
Participant (2008) invité au séminaire Forensische Glaubhaftigkeitsbegutachtung: Grundlagen
und Praxis conduit par le Prof. M. Steller et la Dresse R. Volbert. Organisé à Uster (ZU) par
l’Institut universitaire Kurt Bösch.
Participant (Novembre 2006) à la Journée de Droit Pénal, la révision de la partie générale du
code pénal suisse, Université de Genève, Suisse.
Participant (août 2006) au XII World Congress of the International association of youth and
family judges and magistrates, Belfast, Irlande du Nord.
Participant
(septembre
2005)
invité
au
séminaire
"Verbraucherrecht
und
Konsumentenverhalten", Europäisches Institut für Rechtspsychologie, Graduate School of
Business Administration, Horgen (ZU).
Participant (4-6 septembre 2004) invité à la réunion internationale d'experts élaborant des
Minimum standards in mental health care of victims of trafficking in human beings, tenue à
Sarajevo, Bosnie.
Participant (25-28 mars 2004) invité à la réunion internationale d'experts Mental health and
trafficking of human beings oganisée par l'Organisation Internationale pour la Migration, tenue
à Kiev, Ukraine.
Participant (19-23 février 2004) invité à la réunion internationale d'experts Mental health and
trafficking of human beings oganisée par l'Organisation Internationale pour la Migration, tenue
à Sarajevo, Bosnie.
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Participant (13-16 novembre 2003) invité à la réunion internationale d'experts Mental health
and trafficking of human beings organisée par l'Organisation Internationale pour la Migration,
tenue à Skopje, Macédoine.
Participant (1-3 novembre 2002) à la formation Conducting custody evaluations in the best
interests of the child: Techniques, new legal and ethical requirements, and child sexual abuse
issues organisé par le Family Vioence & Sexual Assault Institute, California School of
Professional Psychology, Burlingame, Etats-Unis.
Participant (2001) au 43rd Annual Scientific Meeting of the American Society of Clinical
Hypnosis, Reno (Nevada), Etats-Unis.
Formation (2001), niveau introductif d’hypnose clinique par l’American Society of Clinical
Hypnosis, Reno (Nevada), Etats-Unis.
Participant (21-22/9/2000 – 8-8/2/2001) à la formation Gestion d’une association à but non
lucratif, Fédération Suisse des Psychologues, Fribourg.
Participant (2000) au XVIIIth Congress of the International Academy of Legal Medicine,
Santiago de Compostela, Espagne
Participant (2000) au congrès Délinquants dangereux organisé par le Groupe suisse de travail
de criminologie, Interlaken.
Organisateur (1999) du symposium: Developing citizens: Children, their rights, and other
psycholegal issues. XXIV International Congress of the International Academy of Law and
Mental Health, Toronto, Canada.
Organisateur (1998) du symposium: Femmes détenues. XXIII International Congress of the
International Academy of Law and Mental Health, Paris, France.
Organisateur (1998) du symposium: Nouvelles pratiques judiciaires en matière de maltraitance
envers enfants. XXIII International Congress of the International Academy of Law and Mental
Health, Paris, France.
Organisateur (1998) du symposium: Aux frontières de la psychopathologie. XXIII International
Congress of the International Academy of Law and Mental Health, Paris, France.
Discutant (1998) du Symposium: Expertise psychiatrique et services médicaux en milieu
carcéral. XXIII International Congress of the International Academy of Law and Mental Health,
Paris, France.
Participant (1997) invité au workshop Living Together organisé par la Geneva Foundation to
protect health in war et le programme plurifacultaire Action Humanitaire, Annecy.
Participant (1997) invité au colloque de réflexion sur l’action humanitaire, organisé à Veyrierle-Lac (Annecy) sous l’égide du programme plurifacultaire Action Humanitaire, Université de
Genève, et de la Fondation Marcel Mérieux, Lyon.
Formation Assessment of violence potential et The psychopathic personality (1997) par Reid
Meloy, van der Hoeven Klinik, Amsterdam, Pays-Bas.
Formation The sexually violent offender (1997) par Roy Hazelwood, van der Hoeven Klinik,
Amsterdam, Pays-Bas.
Formation Psychopathy and the Hare Psychopathy Checklist - Revised: Clinical and forensic
implications (1997), par Robert Hare & David Cooke, van der Hoeven Klinik, Utrecht, PaysBas.
Séminaire de Psychiatrie Légale (1996), Institut Universitaire de Médecine Légale, Genève.
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Participant (1996) invité au colloque de réflexion sur l’action humanitaire, organisé à Veyrierle-Lac (Annecy) sous l’égide de la Faculté de Médecine, Université de Genève, et de la
Fondation Marcel Mérieux, Lyon.
Expert invité (1996) au inter-agency consultation, Saint-Vincent symposia on Trends in Ethics,
Law, Social and Health Care: Children and youth as victims of sex tourism. European Centre
for Bioethics and Quality of Life, Saint-Vincent, Aosta Valley, Italy.
Participant invité (1995) au colloque de réflexion sur l’action humanitaire, organisé à Veyrierle-Lac (Annecy) sous l’égide de la Faculté de Médecine, Université de Genève, et de la
Fondation Marcel Mérieux, Lyon.
European Conference on Child Sexual Abuse (1995), International Society for the Prevention of
Child Sexual Abuse, Oslo, Norway.
Organisateur et modérateur du symposium: Abus sexuels envers enfants: Recherches
helvétiques. Congrès de la Société Suisse de Psychologie (1995), Berne.
Organisateur et modérateur du symposium: Mineurs et justice. Congrès de la Société Suisse de
Psychologie (1995), Berne.
Organisateur et modérateur (1994) du symposium: Forensic mental health evaluations: An
applied multinational comparison (Switzerland, The Netherlands, U.S.A.). XX International
Congress of the International Academy of Law and Mental Health, Montréal, Canada.
Cycle de cours (1994) pour avocats et magistrats sur la représentation de l'enfant en justice.
Séminaire (1993) sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Université
de Fribourg.
La Convention relative aux droits de l’enfant en Suisse. Pour aujourd’hui ou pour demain?
Journée d'études (1993), Coordination Suisse Droits de l’enfant, Zürich.
Maltraitance sur les enfants: Réflexions autour du dépistage et de l’intervention, Séminaire de
perfectionnement sur invitation (1993) de l’équipe Child Abuse and Neglect de l’Hôpital des
Enfants de Genève, Divonne-les-Bains, France.
Second annual conference on violence (1992), Bridgewater, Massachusetts.
First annual conference on violence (1991), Bridgewater, Massachusetts.
Designated Forensic Mental Health Expert training (1990), University of Massachusetts,
Worcester, Massachusetts.
American Psychological Association annual convention (1990), San Francisco, Californie.
Advanced training (1990) in group relations: Authority and Leadership. Formation organisée
par l’Institut Tavistock, Leicester, Grande-Bretagne.
Formations avancées en thérapie de groupe (1989). Holyoke, Massachusetts.
American Psychological Association annual convention (1989), New Orléans, Louisiane.
Eastern Psychological Association annual convention (1988), Buffalo, New York.
Psychanalyse personnelle (1984-87), New York.

PRESENCE DANS LES MEDIA AUDIO-VISUELS
Plusieurs centaines de participations dans les média audiovisuels et dans la presse écrite nationale et
internationale.
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DIVERS
•
•
•
•
•

Rotary Club de Sion Rhône (a. Palais Wilson Genève)
Forum des Cents personnalités qui font la Suisse Romande - Magazine L’Hebdo (2009)
Membre d’honneur CTAS, centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles
d’abus sexuels et d'autres traumatismes.
Ambassadeur Ruban blanc de la Fondation Sommet mondial des femmes (2011- ).
50 visages de la Suisse au Conseil de l’Europe. Témoignages d’un engagement.
Département des affaires étrangères (2013).

