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Peter Jaffe est spécialiste de la lutte contre l’agression sexuelle des enfants et, en particulier, des 
efforts déployés par les institutions et les organismes communautaires. Il est professeur à la 
faculté d’éducation de l’Université Western Ontario et directeur académique du Centre for 
Research on Violence Against Women and Children. M. Jaffe a été conjointement nommé 
professeur dans les départements de psychologie et de psychiatrie à l’Université Western. Il est 
directeur émérite du Centre for Children and Families in the Justice System, un centre de santé 
mentale pour enfants qui se spécialise dans les difficultés qui entraînent les enfants et les familles 
dans le système juridique à London (Ontario). 
 
La plus grande partie du travail clinique et de la recherche de M. Jaffe porte sur les enfants et les 
adolescents qui ont des démêlés avec la police ou les tribunaux à titre soit d’agresseurs, soit de 
victimes de violence familiale ou d’agression sexuelle. Il a travaillé avec des particuliers, des 
établissements, des organismes et des collectivités pour trouver des solutions à la violence à 
l’endroit des femmes et des enfants, et favoriser leur application. Par exemple, entre 1991 et 
1993, il a été membre du Comité canadien sur la violence faite aux femmes, un comité nommé 
par le gouvernement fédéral dont le rapport final a renforcé la sensibilisation du public au 
problème et proposé des stratégies de prévention. M. Jaffe a agi à titre d’expert auprès du juge 
S. Robins lors de l’examen intitulé « Protégeons nos élèves » où il cherchait à définir et à 
prévenir l’inconduite sexuelle dans les écoles de l’Ontario. Il a aussi étudié l’effet des sévices 
infligés aux enfants et aux adolescents dans les établissements pour la Commission du droit du 
Canada.  
 
M. Jaffe a co-signé neuf livres, 24 chapitres et plus de 70 articles sur les enfants, les familles et le 
système juridique. Il a présenté des ateliers à des juges, des avocats, des éducateurs et des 
spécialistes de la santé mentale aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et 
en Europe. En 1995, M. Jaffe a été nommé président du conseil d’administration du Center for 
Research on Violence Against Women and Children. Il fait actuellement partie du comité 
d’examen des décès dus à la violence familiale du coroner en chef et a fait partie de plusieurs 
comités consultatifs communautaires pour les Services policiers de London. Il a reçu la Médaille 
commémorative du 125e anniversaire de la Confédération du Canada et le prix d’honneur de 
l’Ontario Psychological Foundation pour sa contribution à la recherche et à la pratique clinique 
dans le secteur de la prévention de la violence familiale.  
 


