
Emmaüs International agit au quotidien pour accueillir les personnes victimes 
de traite et sensibiliser sur ce danger. Il revendique un renforcement des lois de 
protection des personnes victimes de l’esclavage contemporain.

En Europe
Emmaüs Europe, engagé sur 
cet axe depuis sa création en 
2005, est précurseur sur ce 
sujet au sein du Mouvement.

Les organisations membres 
d’Emmaüs Europe mettent en 
œuvre trois types d’actions :

> sensibilisation : inter-
pellation des autorités poli-
tiques sur le statut juridique 
des victimes de la traite, 

appel au respect des conventions internationales en la matière...

> prévention afin d’accroître les connaissances et les ré-
ponses efficaces aux problèmes.

> réinsertion des victimes grâce à un accueil solidaire in-
conditionnel ainsi que par la création de parcours d’insertion 
économique et sociale.

Nos arguMENts
> Il s’agit de la 3e forme de trafic la plus répandue après le trafic 
d’armes et de drogue. (oNu 2013)

> Elle génère 32 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an. 
(oNu 2013)

> La commission européenne s’est engagée, en juin 2012, 
dans une stratégie d’éradication de la traite des êtres humains.  
(Document de stratégie 2012-2016)

> chaque année, environ 2,5 millions de victimes, principalement 
des femmes et des enfants, sont recrutées et exploitées à travers le 
monde. (france Diplomatie)

> Les types d’exploitation sont multiples : exploitation sexuelle, tra-
vail forcé, esclavage domestique, mendicité forcée. (france Diplomatie)

LE projEt pILotE...

NotrE coMBat

Mots cLés
Esclavage contemporain

protection des victimes
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Lutte contre la traite

sLogaN
L’esclavage, c’est fini !
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INItIatIVEs LocaLEs
Asie : Thanapara swallows (bangladesh)
sensibilisation et lutte contre les violences 
conjugales 

Afrique : AFA (bénin)
accompagnement d’enfants abandonnés 
travaillant sur les marchés

Europe : Missing persons’ families support 
center (Lituanie)
centre de soutien aux familles de personnes 
disparues

Le forum international de la 
solidarité (Bosnie-herzégovine) a 
lancé un centre de ressources en 
ligne sur ce sujet :  
www.eurcenter.net

ce site Internet a été financé par 
les ventes du salon de paris.

Traite des personnes


