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COURS CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS – 13 DÉCEMBRE 2019 DE 15 À 18H 

LIEU : 1 Varembé Rez-de-chaussée 1202 Genève (Nations) 

LE COURS S’ADRESSE à toutes personnes potentiellement en contact avec des victimes, 
personnel médical et soignant des hôpitaux, police, services sociaux, aux prêtres et pasteurs, 
personnel des paroisses et à toutes personnes désirant connaître les aspects pratiques de la 
protection et de la réhabilitation des victimes de la traite des êtres humains. 

OBJECTIF DU COURS :  
• Savoir prendre les actions adéquates au contact d’une victime pour maximiser les 

chances de l’amener à prendre contact avec une organisation d’accueil.  
• Comprendre pratiquement quelle est l’action des centres spécialisés pour l’accueil des 

victimes de la traite. 
• Comprendre les défis et les priorités actuels de la lutte contre la traite.  

1. INTRODUCTION : 
a. MGR. ROBERT VITILLO, Secrétaire Général ICMC (International Catholic 

Migration Commission) : AMPLEUR ET SOURCES DU PHÉNOMÈNE 
NOTRE RÔLE ET NOTRE RESPONSABILITÉ 

b. PROFESSEUR MICHEL VEUTHEY, Président du CUHD, professeur de droit 
international, Ambassadeur de l’Ordre de Malte pour lutter contre la traite :  
Qu’est-ce que la traite (exploitation de la force de travail, la prostitution forcée,  
le prélèvement d’organes), le panorama international et suisse en résumé. 

2. DIALOGUE SUR L’IDENTIFICATION DES VICTIMES — MADAME ÉVELYNE GOSTELI 
20 ans d’expérience comme Directrice de la Fondation « Au Cœur des Grottes » à 
Genève jusqu’à fin 2019 : 

a. Dans le contexte d’un Foyer d’accueil et d’accompagnement pour femmes en 
situation de précarité : 

i. Identifier les victimes TEH, leur porter assistance, les soutenir dans la 
reconnaissance de leurs droits, et les accompagner dans leur 
processus de rétablissement, de formation et de réinsertion.  

b. Dans un contexte plus large: médecins, personnels soignants, prêtres, 
pasteurs, personnel de paroisse et d’associations, police, personnel des 
services sociaux :  

i. Comment identifier de potentielles victimes de la traite des êtres 
humains ? Que faire et à qui s’adresser ? 

3. VIDÉO TÉMOIGNAGE DE VICTIMES : le processus de prise de confiance pour oser 
s’adresser à une structure d’aide. 

4. DIALOGUE SUR L’IDENTIFICATION ET LA DÉFENSE DES VICTIMES :  
MADAME GENEVIÈVE COLAS, responsable de la lutte contre la traite des êtres 
humains Caritas France et Europe. 

a. Les points clés de l’identification et de la défense des victimes dans l’exemple 
français et européen. 

b. Quelles priorités pour les personnes qui peuvent être en contact avec des 
victimes potentielles ? 

5. DISCUSSION ET CONCLUSION : Mieux venir en aide à davantage de victimes. 
Un cours en ligne sur la traite (en anglais) est disponible sur le site www.cuhd.org 

An online course on trafficking is available at www.cuhd.org 


