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La traite des êtres humains, le crime d’honneur et le mariage
forcé sont souvent emprunts de stéréotypes, construits par
exemple sur la base de récits des médias, et promus à
l’occasion de faits d’actualité éclatants. L’ensemble de ces
problèmes concerne de plus en plus de migrants. Ils portent
gravement atteinte à la dignité humaine. Des histoires
quotidiennes nous obligent à réfléchir et à examiner
comment combattre de manière efficace ces phénomènes
complexes. Il se pose aussi la question de la mise en place de
services d’aide adaptés aux victimes et le développement de
compétences spécialisées.
En effet, au cours de leurs trajectoires migratoires et
d’intégration dans l’Union européenne, des migrant(e)s sont
particulièrement exposé(e)s à diverses formes d’exploitation
et d’abus. Partant de ce constat, la Ville de Senigallia (Italie),
l’Université Cà Foscari de Venise (Italie), le Centre d’études et
de mémoire des migrations subsahariennes (Belgique), la
Fondation bulgare de recherche sur les questions du genre
(Bulgarie) et le Comité contre l’esclavage moderne (France) se
sont attelés dans le cadre de l’action RAPVITE
(Recherche-Action Participative sur les Victimes de la Traite
des Êtres Humains, des Crimes d’honneur et des Mariages
forcés) du Programme européen Daphnée à examiner :
• le niveau de compréhension au sein des communautés
migrantes de la traite des êtres humains, du crime d’honneur
et du mariage forcé. Ces phénomènes de violence ont-ils des
origines culturelles directes ou indirectes ?
• le niveau de compréhension et d’intervention dans ce
domaine des professionnels régulièrement en contact avec
les populations d’origine immigrées ;
• la nature des outils utiles et les formes de collaboration à
travers lesquelles il peut être possible, pour les territoires et
les acteurs, de se doter de réseaux d’action de proximité,
capables de prévenir et de remédier les situations de traite
des êtres humains, de crime d’honneur et de mariage forcé.

Objectifs

Au seuil de 24 mois de recherche-action participative,
ce séminaire poursuit trois principaux objectifs :
• Partager les connaissances de ces phénomènes, à

partir du point de vue et des expériences des publics
à risque que sont les communautés immigrées;

• Privilégier l’action en améliorant les capacités

d’intervention sur le terrain ;

• Informer autrement sur la traite des êtres humains,

le crime d’honneur et le mariage forcé.

Mariages forcés, crimes d’honneur et traite des êtres humains en Europe:
perceptions des phénomènes en milieux immigrés et stratégies de lutte locales
Programme
10h00 : Accueil
10h30 : Allocations d’ouverture
• Monsieur Maurizio MANGIALARDI, Maire de Senigallia (IT)
• Monsieur Ahmed EL KTIBI, Echevin de la Participation et de l’Egalité des
Chances à la Ville de Bruxelles (BE)
• Monsieur Bertin Mampaka, Vice-président du Parlement Bruxellois,
Echevin de la Solidarité internationale à la Ville de Bruxelles (BE)
11h00 : Résultats de l’enquête européenne sur la perception des
phénomènes de traite des êtres humains, de crime
d’honneur et de mariage forcé au sein des communautés
migrantes.
Il s’agit ici de fournir une première image de la réalité de ces
phénomènes à l’échelle communautaire, en s’attardant plus
particulièrement sur le cas des communautés subsahariennes et
de l’Europe de l’Est. Sous l’impulsion d’une dynamique de
partenariat transnational, un dispositif d’enquête a été mené
auprès de 2500 populations migrantes résidentes dans au moins
dix pays de l’Union européenne, et complété par le recueil de
témoignages et de récits de vie.
• Par Esoh Elamé, CIRDFA, Université Cà Foscari di Venizia (IT)
11h20 : Comment penser les politiques éducatives territoriales pour
l'inclusion sociale ?
• Par Prof. Umberto Margiotta, CIRDFA, Università Cà Foscari di Venezia (IT)
• Modération: Bonaventure Kagné, Centre d’études et de mémoire des
migrations subsahariennes – CEMIS (BE)
11h40 : Questions/réponses
12h00 : Lunch interculturel
13h30 : Evaluation certificative de la formation virtuelle Rapvite
Un cours de formation a été proposé, sur la base des résultats
obtenus dans le cadre de l’activité d’enquête, aux personnels
sociaux, médicaux, judiciaires, scolaires et d’accueil des jeunes
ainsi qu’à des associations de migrants. Cette formation s’est
déroulée principalement en ligne. Parmi les objectifs visés figure le
renforcement des compétences des professionnels en contact
avec les publics d’origine immigrés, en leur fournissant, par le biais
d’une conjugaison de diverses méthodes, des instruments utiles
pour mieux affronter et prévenir les situations de traite des êtres
humains, de crime d’honneur et de mariages forcé. Que peut-on
retenir de cette expérience ?
• Patrick Muit, asbl Espérance, Liège (BE)
• Modération : Bonaventure Kagné, Centre d’études et de mémoire des
migrations subsahariennes – CEMIS (BE)

14h00 : La traite des êtres humains, les mariages forcés et les crimes
d’honneur à l’épreuve du local: actions institutionnelles et
non institutionnelles de prévention et de lutte en Europe
1- Le cas de la Ville de Senigallia en Italie
Comment mettre à l’abri plus efficacement des différentes formes
d’abus et d’exploitation les femmes et jeunes filles d’origine
immigrées ? Une des finalités de l’action européenne RAPVITE a
consisté en une expérimentation d’une initiative territoriale
intégrée à l’échelle locale. La Ville de Senigallia en Italie a mis en
place récemment un programme d’assistance aux femmes et
adolescentes de l’immigration contre la traite des êtres humains, le
crime d’honneur et le mariage forcé. Quelle leçon peut-on en tirer?
Quels sont les principaux résultats de ce travail partenarial local qui
a associé collectivités publiques, institutions scolaires,
professionnels sociaux ainsi que les publics issus de l’immigration?
• Par Fabrizio Volpini, Assesseur pour les Politiques Sociales, Ville de
Senigallia (IT)
• Par Maurizio Mandolini, Directeur du Service social, Ville de Senigallia (IT)
14h30 : 2- Pratiques locales réflexives de lutte contre la traite des êtres
humains, le crime d’honneur et le mariage forcé
Dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives,
différents acteurs sont amenés à concevoir ou à tester des actions
concrètes de prévention et de lutte contre les situations de traite
des êtres humains, de crime d’honneur et de mariage forcé.
• Par Elena Triffonova, Bulgarian Gender Research Foundation (BG)
• Par Sophia Lakhdar, Comité Contre l’Esclavage Moderne - CCEM (FR)
• Par Michelle Waelput, Haute Ecole Provinciale de Mons (BE)
• Par Stef Christiaensens, coordinateur projet violences d’honneur à
Malines (BE)
• Modération : Martine Goffin, asbl Trans-Missions, Bruxelles (BE)
15h30 : Pause
15h45 : Questions/réponses
16h10 : Conclusion
• Par Fatiha Saidi, Sénatrice, Echevine de l’Egalité des chances à Evere (BE)
16h30 : Fin du séminaire
(le séminaire se clôturera par des séquences de reportages filmés
par TéléSud, France)
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