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Les nouveaux visages de l’esclavage 

 

UN AN APRES LE LANCEMENT DU PLAN NATIONAL DE 

LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS… 

 

La CNCDH, Rapporteur national sur la traite et l’exploitation des 

êtres humains, et les associations membres du Collectif 

«  Ensemble contre la traite des êtres humains » coordonné par 

le Secours Catholique - Caritas France vous invitent à une 

rencontre avec des acteurs institutionnels et associatifs autour 

du livre « Les nouveaux visages de l’esclavage. Ensemble contre 

la traite des êtres humains » et du film « Retour à la vie ». 

 

le mercredi 6 mai 2015, de 16h30 à 20h30 à 

 
27, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris 

 

16h30 Arrivée des participants et mot de bienvenue, Frédéric Mion, directeur de Sciences Po  

Mise en perspective historique : Pap Ndiaye, directeur du Département d’histoire de Sciences Po 

16h45 La traite des êtres humains : une violation grave des droits fondamentaux : Christiane Taubira, 

garde des Sceaux, ministre de la Justice 
 

17h00 Etat des lieux - perspectives : table-ronde présidée par Christine Lazerges, présidente de la CNCDH 

− Barrières et leviers pour sortir de la traite : Henriette Siliadin-McKinney,  victime d’esclavage 

moderne ; Me Frank Natali, avocat d’une victime d’esclavage sexuel, ancien bâtonnier de 

l’Essonne 

− Le rôle de la société civile : Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique - Caritas France  

− La mission interministérielle chargée de la mise en œuvre du Plan d’action contre la traite des 

êtres humains : Elisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale de la MIPROF 
 

17h30 

 

 

 

 

17h45 
 

Faire connaître la traite pour mieux la combattre, en France et à l’échelle mondiale 

Présentation du livre « Les nouveaux visages de l’esclavage » et du film « Retour à la vie » :  

autour de la coordinatrice du Collectif Ensemble contre la traite des êtres humains, Geneviève 

Colas ; un  journaliste, Louis Guinamard ; le directeur général des Editions de l’atelier, Bernard 

Stephan; les réalisateurs Ilaria Borrelli et Guido Freddi. 

Projection du film « Retour à la vie » 

19h15 

 

19h45 

Débat animé par Michel Forst, secrétaire général de la CNCDH en présence des réalisateurs du film 

et des associations 

Conclusion : Nicolas Le Coz, président du groupe d’experts du Conseil de l’Europe contre la traite 

des êtres humains (GRETA) 

20h00 

 

Cocktail 
 

Entrée gratuite sur inscription préalable impérative en ligne en suivant ou copiant  le lien : 

 

http://www.sciencespo.fr/evenements/inscription/inscription.php?code=58P86b&id=4030 



Renseignements : contre.la.traite@secours-catholique.org 

 

La Commission nationale consultative des droits de l’homme est l’Institution 
nationale de promotion et de protection des droits de l’homme française accréditée 
par les Nations unies. Par ses avis, ses études et ses recommandations, elle assure, 
de manière indépendante, un rôle de conseil et de proposition auprès du 
gouvernement en matière de droits de l’homme, de droit international humanitaire et 
d’action humanitaire tant sur le plan national qu’international. Rapporteur national sur 
la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, la CNCDH mène 
différentes actions pour lutter contre le rejet de l’autre et toutes les formes de 
discrimination. Elle vient récemment de se voir confier le mandat de Rapporteur 
national sur la traite et l’exploitation des êtres humains.  www.cncdh.fr  
 

 

Associations membres du Collectif « Ensemble contre la traite des êtres 
humains » : Action Catholique des Femmes, Agir Ensemble pour les Droits de 
l’Homme, AFJ, Agir Contre la Prostitution des Enfants, Amicale du Nid, Armée du 
Salut, Association Jeunes Errants, Association pour la Réadaptation Sociale, Comité 
Contre l’Esclavage Moderne, Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine, 
Congrégation Notre Dame de Charité du Bon Pasteur, Conseil Français des 
Associations pour les Droits de l’Enfant, ECPAT France, Fédération de l’Entraide 
Protestante, Fondation Jean et Jeanne Scelles, Hors la rue, Justice et Paix France, 
Les Champs de Booz, Mouvement du Nid, Organisation Internationale Contre 
l’Esclavage Moderne,  Planète Enfants, SOS Esclaves, Secours Catholique - Caritas 
France.                      www.contrelatraite.org   contrelatraite@secours-catholique.org 
 

 

Un livre « Les nouveaux visages de l’esclavage » qui révèle les visages actuels 
de la traite des êtres humains et montre qu’on peut combattre ce fléau. Ici et 
ailleurs. La traite des êtres humains n’appartient pas seulement à l’histoire. Elle 
n’existe pas seulement dans des pays non démocratiques : femmes prostituées sur 
les trottoirs de Paris ; « petites bonnes » reléguées à une existence d’ustensile ; 
migrants sous-payés, trimant dans des exploitations agricoles peu regardantes, 
jeunes migrants attirés par une carrière sportive ; enfants forcés à mendier ou à 
voler… Une économie souterraine et prospère se nourrit de cette traite en France et 
ailleurs. Qui sont ceux qui subissent ces conditions de vie et de travail inhumaines ? 
Quels sont les réseaux et les individus qui les exploitent ? Comment abolir ce 
système avilissant qui bafoue la dignité de ceux qui le subissent ? 
Ce livre dévoile une part cachée de nos sociétés en décrivant, témoignages et 
analyses à l’appui, les différents systèmes qui organisent la traite. En s’appuyant sur 
l’expérience de vingt-trois organisations qui luttent contre cette traite des êtres 
humains, cet ouvrage montre qu’il est possible de combattre ce fléau. Il invite chacun 
à agir afin que celles et ceux qu’on maltraite puissent enfin vivre debout. 
                                     www.editionsatelier.com 

 

 

Le film « Retour à la vie ». Mia, photographe parisienne à succès, décide de partir 
pour le Cambodge afin de rejoindre son mari. Ce qu’elle va découvrir sur place va 
changer à jamais sa conception de la vie. Sa rencontre avec trois jeunes filles va 
l’amener à traverser le pays pour les aider à retrouver leur famille… Un voyage vers la 
rédemption, un chemin vers l’espoir et la liberté. Un film pour comprendre un aspect 
de la traite des êtres humains à travers l'exploitation sexuelle de 3 petites filles au 
Cambodge et l’évocation du trafic d’organes. 
                                    www.destinydistribution.com/distribution/retour-a-la-vie/ 
Les associations partenaires de la diffusion du film participent à la lutte contre la traite 
des êtres humains sous toutes ses formes (exploitation sexuelle, travail forcé, 
esclavage domestique, incitation au vol, exploitation de la mendicité, trafic 
d’organes…) en soutenant des initiatives locales en France et dans différents pays et 
en développant des actions de plaidoyer auprès des acteurs institutionnels. Il s’agit 
d’améliorer la prévention auprès des populations à risque, de sensibiliser le grand 
public, de mettre en réseau les acteurs locaux pour développer l’échange 
d’informations et l’interaction, d’accompagner les victimes (aide psychologique, 
juridique, sociale) et enfin de développer des activités de plaidoyer aux niveaux 
national, européen et mondial.      

 


