
 

 

     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’Organisation Internationale Contre 

l’Esclavage Moderne assiste les victimes d’esclavage domestique, de 

travail forcé, d’exploitation de la mendicité, d’exploitation sexuelle... 

 Plusieurs centaines de personnes ont bénéficié du soutien de notre 

équipe pluridisciplinaire. 

     Cette 3ème édition des Rencontres Méditerranéennes sur 

l’Esclavage Aujourd’hui est l’occasion de rendre compte de ce qui 
constitue une atteinte fondamentale aux droits des êtres humains. 

     Les enjeux de l’Esclavage aujourd’hui et 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 ouverte à tous, 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  

info@oicem.org+33 (0)6.64.26.12.24 
Accès au lieu de la Conférence : 

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.oicem.org 
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9h30 – 10h             Accueil des participants 

 
 Ouverture de la journée 

 
 

 

10h15 - 11h 

Table ronde : Histoire et Société 

 

Kla Popoh, auteur de « Histoire des Traites négrières » - critique 

afrocentrée d’une négrophobie académique, Marseille, France 

Yann Moulier Boutang, Professeur des Universités en sciences 

économiques, Université de Technologie de Compiègne, France 

Salah Trabelsi, Enseignant chercheur, Laboratoire GREMMO 

MSH Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, France 
 
 

 

11h - 12h 

Table ronde : identifier et protéger les victimes 

 

Eric Panloup, Lieutenant-Colonel, coordinateur national de la lutte contre 

la traite des êtres humains, MIPROF, mission interministérielle pour la 
protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des 
êtres humains  
Peggy Bucas, Chargée de mission aux droits des femmes et à l'égalité 

femmes-hommes Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
des Bouches-du-Rhône, Marseille 
Geneviève Colas, coordinatrice du collectif Ensemble contre la traite des 

êtres humains, Secours Catholique-Caritas France 
 

 

12h - 13h 

Table ronde : Droits des victimes 

 

Laure Daviau, Avocate au Barreau de Marseille, France 

Yann Prévost, Avocat au Barreau de Marseille, France 

Jean Yves Constantin, Syndicaliste CFDT, Bouches du Rhône, 

France 

Fabrice Karcenty, Substitut du Procureur, en charge de la section 

spécialisée lutte contre la délinquance organisée, TGI de Marseille, 
France 

13h - 14h   Buffet Déjeuner sur place 

 

Projection du spectacle de danse « Broken Flowers » 

Compagnie Agnieszka Laska, Portland, Etats Unis 

 

 

 

 

14h - 15h 

Table ronde : Accompagner les victimes 

 

Elisabetta Parrinello, Educatrice Foyer Hébergement victimes exploitation 

sexuelle, Prato, Italie 
Omar Saadoun, INSAF, Responsable du Pôle Lutte contre le travail des 

enfants, Rabat, Maroc 
Kremena Fredon, Intervenante sociale et référente Dispositif National 

d’accueil et de protection des victimes de la Traite des êtres humains auprès du 
service les Lucioles de l'association ALC, Nice, France 

Amicale du Nid, Marseille (sous réserve) 

 

 

15h - 16h 

Table ronde : Représenter et présenter  

 

Nicola Mai, Anthropologue, Réalisateur, LAMES  

(Laboratoire Méditerranéen de Sociologie), Marseille, France 
Nagham Hriech Wahabi, Psychologue clinicienne, Interculturalité et 

situations de crise, OICEM, Marseille, France 
Daniel Proust, La Coque Nomade, Musée itinérant sur la Traite Négrière et 

l’Esclavage, Nantes, France 
 

 

16h-16h30 Echanges avec la salle  

 

Avec la participation de Gaëlle Lenfant (sous réserve), 
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 

 


