
 
  

Malgré l’abolition de l’esclavage il y a plus d’un Siècle, des 

femmes, des hommes et  des enfants en sont chaque jour 
victimes dans le monde. 

Créée en 2001 à Marseille, l’association Esclavage Tolérance 

Zéro accompagne et aide des personnes victimes d’esclavage 
domestique, de travail forcé et de mariage aux fins 
d’exploitation.  A ce jour plusieurs centaines de personnes ont 

bénéficié de ce soutien. 

Cette 2ème édition des Rencontres Méditerranéennes sur la 
Traite des Êtres Humains est l’occasion de rendre compte de ce 

qui constitue une atteinte fondamentale aux droits des êtres 
humains. 

Les enjeux de la Traite des Êtres humains ne peuvent être 

appréhendés sans le regard croisé de différentes disciplines : 
droit, anthropologie, sociologie, art, psychologie…  

Au cours de cette journée d’étude des acteurs de terrain 
discuteront avec vous des réalités et des enjeux de ces formes 

actuelles de l’esclavage en Méditerranée et dans le monde. 

Informations pratiques 
 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ, MERCI DE VOUS INSCRIRE  
contact@esclavage-stop.org +33 (0)4.91.54.90.68 

Accès au lieu de la Journée d’étude : 
Maison de la Région,  61 la Canebière 13001 Marseille 

Métro ligne 2, station Noailles, Tramway ligne 1, arrêt Noailles, Tramway ligne 
2, arrêt Canebière Garibaldi 

     72 rue de la République - 13002 Marseille                                             
www.esclavage-stop.org 
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9h15 Accueil des participants 
 

9h30 - 10h Ouverture 
 

 

10h - 12h00 

Table ronde 

 
Yann Prevost, Avocat au Barreau de Marseille, France 

La traite des êtres humains : instruments juridiques et 
défense des victimes 

 
Fanny Ruinart, Coordinatrice de Projets, Organisation 

Internationale pour les Migrations, Paris, France 
L'intégration des victimes de la traite: présentation du 

projet FIIT 

 
Roxana Boldor, Assistante Sociale, Dispositif National 

d’accueil et de protection des victimes de la Traite des 
êtres humains, Nice, France 

La prise en charge des personnes victimes de Traite des 
êtres humains dans le dispositif AcSé 

 
Najla Chahda, Caritas Liban, Liban 

La situation des employés de maison au Liban 
 

Nicola Lo Calzo, Photographe, Paris, France 
CHAM, Mémoire et Héritage de la traite coloniale et de 

l'esclavage 
 

Modérateur : Pierre Dumont, Fondateur et président d’honneur, 
Esclavage Tolérance Zéro, Marseille, Nantes, France 

 

12h00-12h30  Échanges avec la salle  

 

12h 30-13h30 Buffet Déjeuner sur place 

14h00- 16h 

Table ronde 
 

Christine Ramos et Pilar Casas, Fondation Amaranta, 
Madrid, Espagne 

Les Mineur(e)s sont-ils réellement invisibles? 
 

Anne Bouillon, Avocate au Barreau de Nantes, France 
Défense des personnes victimes de Traite des êtres 

humains et émergence d'une jurisprudence protectrice et 
réparatrice 

Prune de Montvalon, Doctorante en Sociologie, France 
La prostitution entre traite et stratégie migratoire : les 

frontières de l'exploitation 

Danielle Bousquet, Ancienne députée, Présidente de la 
mission parlementaire de l'Assemblée nationale sur la 

prostitution en France (avril 2011), France 
Prostitution, en finir avec le mythe du plus vieux métier du 

monde 

 
Nagham Hriech Wahabi, Psychologue clinicienne, 

Interculturalité et situations de crise, ETZ, Marseille, 
France 

L’esclavage moderne : une pratique étrangère ? 
 

16h-16h30 Echanges avec la salle  
 

 

Avec la participation de Gaëlle Lenfant, 
 

Vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
en charge de la Solidarité, de la Prévention, de la Sécurité 

et de la Lutte contre les discriminations Secrétaire 

nationale adjointe du PS aux Droits des femmes 


