Lieu de conférence
Quartier Général de l’Armée du Salut, Laupenstrasse 5, Berne
Itinéraire
Depuis la sortie ouest (« Welle ») de la gare de Berne, descendre en direction du
Hirschengraben jusqu’aux feux de signalisation. Traverser la rue perpendiculaire
(Laupenstrasse), tourner à droite et avancer de quelques mètres. L’entrée du Quartier
Général de l’Armée du Salut (au n°5) se trouve directement à côté de l’arrêt de bus.
Frais d’inscription (repas compris) : CHF 70.à verser sur le compte :

Traite des êtres humains –
Une réalité aussi chez nous

Conférence de Diaconie
Mardi 12 mai 2015
Quartier Général de l’Armée de Salut à Berne

Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS
Sulgenauweg 26, 3007 Berne
CP 30-26250-2
IBAN CH42 0900 0000 3002 6250 2
Délai d‘inscription
Inscription jusqu’au 30 avril 2015 avec le talon ci-joint ou en ligne sur www.feps.ch
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Traite des êtres humains – une réalité aussi chez nous

Programme

La traite des êtres humains. Vous en avez entendu parler. Vous imaginez peut-être que
c’est quelque chose qui se passe très loin d’ici. Or la Suisse est une plaque tournante de ce
trafic.
Qui sont les victimes ?
Qui sont celles et ceux qui tendent les pièges ?
Qu’entend-on par traite des êtres humains et quels en sont les mécanismes ?
Qu’est-ce qui rend cette nouvelle forme d’esclavagisme si difficile à combattre ?
La Suisse a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des
êtres humains. Et tant les autorités cantonales et fédérales que la société civile sont engagées dans la lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains. En outre, les organisations qui n’ont pas attendu la ratification de la Convention pour s’engager en faveur de
cette cause sont nombreuses. La lutte intervient à plusieurs niveaux : conseil juridique ou
social, encadrement et hébergement, mesures de protection des victimes, initiatives législatives.
Au quotidien, la lutte est marquée par la difficulté à identifier les auteurs et leurs réseaux.
Les victimes ne savent souvent pas où elles se trouvent et ne connaissent pas leurs droits
à l’étranger. Etant surveillées sans relâche, elles ne peuvent presque pas cherche à se
mettre à l’abri, sans subir de représailles.
Et nous citoyens, commune, Eglise ou association, quels sont nos moyens d’action ? Comment reconnaître les victimes ? Comment les protéger pour éviter les représailles ? Quel
type d’aide les victimes peuvent-elles attendre ?
Nos intervenants évoqueront leur expérience du terrain ainsi que la nature de l’aide dont
les victimes ont réellement besoin. Il faut savoir que nous disposons à la fois de procédures efficaces et de mesures de prévention pour les soutenir.

dès 9h30

Accueil : café et croissants

09h45

Mot de bienvenue, cantique

09h50

Mots d’accueil du Conseil de la FEPS : Regula Kummer

09h55

Introduction

10h00

Exposé : La traite des êtres humains en Suisse - Introduction
Eva Andonie

11h15

Pause

11h30

Exposé : Les investigations policières dans le domaine de la traite des
humains
Markus Gähwiler

12h15

Repas de midi

13h15

Introduction aux ateliers

13h30

Ateliers

Groupe de préparation
Antoinette Killias, Hélène Küng, Roland Luzi

Savoir reconnaître les personnes concernées et organiser l’aide
avec Eva Andonie

II.

Conseil juridique et soutien aux victimes de la traite des êtres
humains avec Claudiane Corthay et Charlotte Zihlmann

III. Savoir reconnaître les victimes avec Markus Gähwiler et Markus
Hadorn

Intervenantes et intervenants
 Regula Kummer, membre du conseil de la FEPS
 Eva Andonie, juriste, spécialiste des droits humains; responsable de la formation au
Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes (FIZ)
 Markus Gähwiler, police municipale de Zurich, membre du groupe de travail Interpol
de lutte contre la traite des êtres humains ainsi que du groupe de travail binational
Suisse-Roumanie de lutte contre la traite des êtres humains
 Markus Hadorn, police municipale de Zurich, section Investigations dans le milieu de la
prostitution (Milieuaufklärung, MAK)
 Katharina Baumberger, responsable de Rahab-Arbeit Basel
 Christine Tursi, responsable du service Justice sociale à l’Armée du Salut suisse
 Claudiane Corthay et Charlotte Zihlmann, juristes au CSP de Genève, responsables du
conseil spécialisé et du suivi des victimes de la traite des êtres humains (Helpline et
suivi juridique)
 Jacqueline Earle, membre du projet Resgate, infirmière
 Jürg Geilinger, président du projet Resgate, diacre
 Vicente Medeiros, responsable du projet Resgate, pasteur, travailleur social

I.

êtres

IV. Rahab: une prestation clé de l’Armée du salut dans le milieu de la
prostitution et de la traite des femmes avec Katharina Baumberger et
Christine Tursi
V.

Le projet Resgate: un modèle de réintégration des femmes venant du
milieu de la prostitution avec Jacqueline Earle, Jürg Geilinger et
Vicente Medeiros

14h30

Table ronde avec les responsables des ateliers

15h00

Pause

15h15

Partie administrative
1.
2.
3.
4.
5.
6.

16h15

Procès-verbal du 11 novembre 2014
Rapport annuel 2014
Processus paysage diaconal Suisse
Informations du Comité
Informations des délégué-e-s
Divers

Fin de la Conférence

