Communiqué de presse, mardi 21 avril 2015
Editions de l’Atelier, Secours catholique – Caritas France et CNCDH

Les nouveaux visages de l’esclavage
Prochainement, le Président de la République, Monsieur François Hollande, commémorera, comme
chaque 10 mai, la Journée internationale contre l’esclavage et inaugurera, en Guadeloupe, le
Mémorial Act. Mais la traite des êtres humains n’appartient pas au passé, il ne suffit pas de
commémorer les traites négrières ou l’esclavage des siècles passés. La traite et l’exploitation des
êtres humains doivent être dénoncées et combattues aujourd’hui, en France. Leurs visages
modernes et les mécanismes qui les sous-tendent doivent être mieux connus pour être mieux
combattus.
Un an après le lancement du Plan d’action national contre la traite des êtres humains en France, en
Conseil des Ministres en mai 2014, plusieurs initiatives rappellent que le combat est loin d’être
gagné et dévoilent cette part cachée de nos sociétés, pour contribuer à mieux lutter contre ces
crimes.
•

Un livre paraîtra le lundi 04 mai aux Éditions de l’Atelier : Les nouveaux visages de l’esclavage de Louis
Guinamard, sous la direction de Geneviève Colas, Secours catholique – Caritas France, publié avec les
apports du Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains », coordonné par le Secours catholique,
qui fédère vingt-trois associations. Le livre fait un état des lieux, propose une mise au point sur tous les
aspects du problème (juridique, économique, social, etc.), témoignages vécus à l’appui, en France, avec les
ramifications en Europe et dans le monde. Le livre décortique les mécanismes qui sont à l’œuvre et montre,
exemples à l’appui, qu’il est possible d’agir concrètement contre ce fléau.
Dossier de Presse en pièce jointe.
• Un colloque « Les nouveaux visages de l’esclavage », auquel est prévu de participer Madame la Garde des
Sceaux, Christiane Taubira, aura lieu à Sciences-Po Paris le 6 mai de 16h30 à 20h30, à l’invitation de la
CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’homme), Rapporteur national sur la traite et
l’exploitation des êtres humains, et des associations membres du Collectif « Ensemble contre la traite des
êtres humains ».
Programme : http://contrelatraite.org/spip.php?page=article&id_article=708
Inscriptions : http://www.sciencespo.fr/evenements/inscription/inscription.php?code=58P86b&id=4030
• Un film « Retour à la vie » de Ilaria Borrelli et Guido Freddi. Il aborde la traite des petites filles à des fins
d’exploitations sexuelles et sur le trafic d’organes en Asie, dans sa dimension internationale. Un film, dont
la diffusion est soutenue par le Secours catholique, sera projeté lors du colloque du 6 mai à Sciences Po
Paris. Renseignements : http://www.destinydistribution.com/distribution/retour-a-la-vie/
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