
                        
  
 
 
 

Traite des êtres humains et migrations de transit 
Comment protéger les migrants exposés à de nouvelles formes de traite ? 

 
 

13 avril 2017 – 9h00 à 13h30 
Mairie du 10ème arrondissement 

72, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris 
 
 

Conférence finale d’un projet mené par France terre d’asile de novembre 2015 à avril 2017 pour 
l’identification et l’orientation des victimes de traite des êtres humains dans le Pas-de-Calais 

 

08:30 Accueil des participants 
 

09:00 Allocution introductive 
Pierre Henry – Directeur général de France terre d’asile 

 
09:15 

 
 

 
10:00 

Présentation des conclusions et outils du projet 
Nadia Sebtaoui – Chef de projet, projet d’aide aux victimes de traite, France terre d’asile  
Servane Fouillen – Chargée de mission, projet d’aide aux victimes de traite, France terre d’asile 

 
Table ronde n°1 : Comment protéger les victimes de traite parmi les migrants en transit en 
France ? 
Modération : Pierre Henry – Directeur général de France terre d’asile 
Sylvain Bachelerie – Coordinateur de maraudes, projet d’aide aux victimes de traite, France terre d’asile 
Danielle Tan – Docteure en science politique et spécialiste de l’Asie du Sud-Est, chercheure associée à 
l’Irasec 
Coralie Capdeboscq – Chargée de mission vulnérabilités, Chef de file des groupes « Traite des êtres 
humains » et « Torture », Ofpra  

 
11:15 
 
11:30 

Pause-café 
 
Table ronde n°2 : Comment renforcer la coopération des acteurs pour mieux lutter contre la 
traite tout au long du parcours migratoire ?  
Modération : Christophe Harrison – Responsable du secrétariat administratif général, France terre d’asile 
Amina El Houderi – Assistante de protection senior, OIM Libye  
Cyril Lacombe – Procureur de la République de Coutances, ancien magistrat au sein de l’unité de 
coopération judiciaire d’Eurojust [sous réserve] 
Charlotte Jamieson – Travailleur social, Child Trafficking Advice Centre (Centre d’aide pour les mineurs 
victimes de traite, association caritative britannique) 
Jitka Machova – Croix Rouge Croate, département asile et migration 

 
12:45 Allocution conclusive 

Elisabeth Moiron-Braud – Secrétaire générale de la Miprof, Mission interministérielle pour la protection 
des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains   

 
 
  



 
Informations pratiques 

 
 
 

Mairie du 10ème arrondissement : 72, rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 Paris 
 

 
Métro 4 : Château d’eau / Métro 5 : Jacques Bonsergent / Métros 8 et 9 : Strasbourg Saint-Denis 

Bus 39 et 47 : Mairie du 10ème  
 

 
 

Inscription obligatoire avant le 10 avril 2017 en remplissant le formulaire en ligne ici 
 

Renseignements : Nadia Sebtaoui – Tél. : 01 40 82 74 35 – E-mail : nsebtaoui@france-terre-asile.org 
Servane Fouillen – Tél. : 01 40 82 74 36 – E-mail : sfouillen@france-terre-asile.org   

 

 

 
 

http://bit.ly/2nOKI5t
mailto:nsebtaoui@france-terre-asile.org
mailto:sfouillen@france-terre-asile.org

