Comité des droits de l’enfant
Membre depuis 2019, Vice-président,
Point focal Média et Président du
groupe de travail sur les droits de l’enfant et l’environnement.

Publications
Le Prof. Philip Jaffé est l’auteur de plus
de 200 publications pour la plupart sur
différents aspects des droits de l’enfant. Une liste exhaustive est disponible sous le code QR ci-dessous.

Langues
Français, anglais, italien (langues maternelles), allemand, espagnol (bonnes
connaissances).

Principales activités professionnelles depuis 1992
› Professeur ordinaire, Faculté de
psychologie et des sciences de
l’éducation; Cofondateur du Centre
interfacultaire en droits de l’enfant,
Université de Genève.
› Codirection du MOOC (cours en
ligne ouvert et massif) Children’s
Human Rights: An Interdisciplinary
Introduction, Université de Genève
(60’000+ participants).
› Conduite et participation à une
vaste palette de mandats et de
programmes de recherche, organisation de conférences nationales
et internationales en lien avec les
droits de l’enfant. Consultations et
formations pour de nombreuses organisations internationales et ONGs
(OIM, MsF, OHCHR, UNHRC, CoE,
etc.) lors de missions en Europe
de l’Est, en Asie, en Afrique et au
Moyen-Orient.
› Expert auprès des tribunaux dans
des matières civiles et pénales
complexes impliquant des enfants
et leurs familles.

Philip D. Jaffé
Candidat suisse pour un second mandat au
Comité des droits de l’enfant (CDE)
2023–2027

› Pratique privée de psychothérapeute agréé.

« Les droits de l’enfant sont au cœur des droits de l’homme.
Je m’engage à travailler avec toutes les parties prenantes
afin d’en faire une réalité pour tous les enfants. »

Philip D. Jaffé est un expert reconnu
en droits de l’enfant avec plus de 30
ans d’expérience. Né à Trinité-et-Tobago, ayant grandi au Kenya et fort
de ses origines suisses et américaines,
il saisit les défis et les opportunités
qu’implique un milieu multiculturel et
a développé une sensibilité interculturelle marquée. Cette qualité est un
atout pour appuyer l’universalité de la
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) dans le respect de la diversité et de la richesse culturelle des Etats
parties.

Au cours de son premier mandat, il
s’est engagé sur de nombreux fronts. Il
a notamment:
› participé à la rédaction de l’Observation générale 25 sur les droits de
l’enfant en relation à l’univers digital,
› examiné en comité restreint les
plaintes d’enfants prévues par le
Protocole facultatif dit OPIC (Protocole facultatif à la CDE établissant
une procédure de présentation de
communications),
› organisé plusieurs manifestations
scientifiques et festives à l’occasion
des 30 ans d’existence de la CDE en
mettant en avant des thématiques
établies et émergentes.

Philip Jaffé souhaite consacrer son
deuxième mandat comme membre du
CDE à plusieurs projets prioritaires:
› un appui au processus de réforme
des organes de traité en mettant en
avant la coopération et l’utilisation
des synergies entre les différents
organes
› l’amélioration des activités du
Comité durant les périodes entre
les sessions et la dynamisation de sa
stratégie de communication

Engagements civiles
› Membre de la Direction du Centre
suisse de compétence pour les
droits humains et des Conseils de
fondation de Pro Juventute, de
l’Institut international des droits de
l’enfant, et de Graines de paix.
› Membre du groupe des experts
ayant rédigé les « Lignes directrices
du Conseil de l’Europe pour une
Justice adaptée aux enfants ».

› Membre fondateur de la Société suisse de psychologie légale et premier
président (1998–2008).
› Membre du Club diplomatique,
Genève.
› Multiples articles de presse et apparitions médiatiques à propos de la
promotion des droits de l’enfant et
la protection.

› la visibilité de thématiques émergentes tels que les droits de l’enfant
en lien avec l’environnement et les
biotechnologies.
Ces activités et ces projets s’inscrivent
dans une vision de protection et de
promotion des droits de l’enfant qui
favorise la participation de toutes les
parties prenantes dont la société civile
et surtout les enfants eux-mêmes.

« Certains peuvent penser que la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant n’est qu’un document.
Pour moi, elle est bien vivante et au service des 2 milliards
d’enfants dans le monde ! »

