13/10/21

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains
sur le thème

La précarité ou l’esclavage, ce n’est pas un métier !
Un travail décent et librement entrepris pour TOUS,
c’est possible ?

LUNDI 18 OCTOBRE 2021
14h30-17h : Un séminaire/webinaire
(Avec interprétation simultanée français/anglais)
Modératrice : Anna Rurka
présidente du Comité « Action pour les Droits Sociaux » de la Conférence des OING
o 14h30 : Ouverture et introduction :
 Gerhard Ermischer, Président de la Conférence des OING
 Karin LUKAS, Présidente du Comité européen des droits sociaux du Conseil
de l’Europe
o 14h50 : Première série d’interventions des panélistes :
Chacun d’eux répondra à l’une ou l’autre de ces questions :
- De votre expérience, quelles sont les conditions du travail décent qui ne sont pas
respectées, et qu’il faudrait à tout prix garantir ?
- Pourquoi faut-il permettre à toute personne d'accéder au marché du travail et à
un travail décent ?

Les panélistes :
 Peter Verhaeghe, Caritas Europa, chargé de la politique sociale et du plaidoyer en Europe.
 Ana Stakaj, Responsable exécutif de Mary Ward Loreto Foundation Albania (MWL), Albanie
et membre de RENATE. Prévention contre la traite des êtres humains via la formation des femmes,
création d’emplois décents ; re-formation professionnelle de femmes victimes de la traite des êtres
humains.

 Klaus Vanhoutte, Directeur de Payoke, au nom des trois centres légaux belges d’aide
multidisciplinaire (depuis 1994) pour les victimes de la traite des êtres humains : Payoke
(Flandre), Pag Asa (Bruxelles) et Surya (Wallonie).
 Amandine Liard, Coordinatrice à ESAN du Programme solidarité avec et pour les jeunes en
Europe.



Rebekah Lisgarten, Alliance contre l’esclavage moderne (AMSA), Royaume Uni et « Stop the
Traffik » : mesures pour protéger les travailleurs vulnérables, en particulier les saisonniers travaillant
dans le secteur agricole, plus spécialement ceux exploités par des gangs. Les entreprises face à leurs
responsabilités.



Paola Pizzaferri, Directrice de Programmes et Beatrice Bonetti, Assistante-Directrice de
Programmes du Soroptimist International d’Italie – membre du SI Europe. Programme de
formations dans 30 prisons, pour la (ré) insertion de détenues dans la vie professionnelle et sociale.



Denys Cordonnier et Jean-Michel Libion de Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée,
France. Pour l’accès au travail décent des plus éloignés de l’emploi.
 Francesca Albertoni, coordinatrice, Comunità dei Giovani et Federica Molinaro, Services
Sociaux. Réseau Européen pour l’inclusion et l’action sociale locale (ELISAN), Vénétie, Italie.
o Lecture d’une sélection des écrits en relation avec le thème (dont tchat)
o 15h40 : deuxième série d’interventions des mêmes panélistes, sur le thème :
Ce qui est déjà mis en place, et ce qu’il faut mettre en place, pour permettre à tous
d'accéder à un travail décent.
o




Lecture d’une sélection des écrits en relation avec le thème (dont tchat)

o 16h25 : Et en réactions :
La Confédération Européenne des Syndicats (à confirmer)
Dominique Potier , Député français, auteur d’un texte demandant l’inscription, lors de la
présidence française de l'Union européenne (premier semestre 2022), d'une directive ambitieuse sur
le devoir de vigilance des multinationales concernant les conditions humaines et environnementales
de fabrication.



Miriam Kullmann, member du Comité Européen des Droits Sociaux, Assistant Professor,
Free University of Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam), Pays -Bas
o 16h50 : Pistes d’actions
o 17h : fin du webinaire/séminaire

