
  
andante secretariat: secretariat@andante-europa.net • www.andante-europa.net 

 

 

 

 

 

 

 

UN VIEUX CRIME DANS DES FORMES NOUVELLES:  

L'ESCLAVAGE MODERNE 
 

Andante Journées d'études, 3ème-8ème mai 2017, Durres, Albanie 

 

L‘esclavage moderne est un vieux crime  qui se produit dans de nouvelles formes dans tous les 

pays de l'Europe au 21e siècle. La traite des êtres humains pour l'exploitation se trouve  dans 

la prostitution forcée, dans le travail  agricole,dans  le travail sur un chantier ainsi que dans le 

travail domestique. Les délégués d'Andante, l'Alliance européenne d'organisations féminines 

catholiques, se rencontraient pour des journées d'études sur ce sujet tenue à Durres, Albanie, 

en mai 2017. Le lieu avait été choisi parce que l'Albanie est un des pays les plus pauvres en 

Europe où les hommes et les femmes vulnérables sont fréquemment victimes de la traite aux 

fins d'exploitation. 

"Il est très important que les femmes catholiques en Europe lutte contre ce crime qui est en 

train de dévaster la vie de tant de femmes, d'enfants et d'hommes", déclaraient  Mary McHugh 

et Vroni Peterhans, présidentes d'Andante. Andante est un réseau de 24 organisations 

féminines catholiques dans 14 pays de l'Europe occidentale, centrale et orientale, ayant 

contact avec plus d'un million de femmes catholiques. Les pays représentés à cette réunion 

étaient les pays principales d’origine et de destination de la traite des êtres humains. 

Les plus de cinquante délégués comprenaient des représentants de plusieures organisations 

membres avec une expertise particulière dans ce domaine, travaillant à la fois pour la 

réhabilitation des victimes et dans les stratégies visant à réduire la vulnérabilité d’être 

exploité,  et à améliorer l'indépendance économique et l'autonomisation des femmes. D'autres 

délégués représentaient de grandes organisations de femmes catholiques, dont plusieurs sont 

actives dans l'éducation et le soutien des victimes. 

Les participants  apprenaient que l'étude de cette question devrait inclure l'examen des 

"achetés" (victimes d'esclavage moderne), des "acheteurs" (ceux dont la demande pour des 

biens et services pas chers et disponibles conduit à l'exploitation des personnes vulnérables) et 

du "business" (comment agissent ceux qui tirent profit de la traite des êtres humains). Le Pape 

François a été clair dans ses paroles et ses actions que l'esclavage moderne "viole la dignité 

donnée par Dieu de tant de nos frères et sœurs, et constitue un crime contre l'humanité". 

 

Le Comité de Coordination d'Andante et ses organisations membres représentées à ces 

journées d'études se sont engagés pour les actions suivantes: 

 

 la sensibilisation au sein de leurs organisations par des programmes éducatifs, qu’il 

existe une esclavage moderne; 

 l‘échange d'informations et de compétences ;  

 la création d‘un  réseau avec d'autres organisations impliquées dans la campagne sur 

cette question ; 

 l'intégration du sujet de l'esclavage moderne et de l'exploitation dans toutes les 

campagnes ; 

 soutenir les activités de prévention dans les pays d'origine ; 

 faire  campagne pour améliorer la législation, pour condamner les coupables et protéger 

et soutenir les victimes ; 

 utiliser la position  d'Andante en tant qu'ONG internationale, avec le statut participatif 

auprès du Conseil de l'Europe, pour assurer que cette question est une priorité dans le 

programme de travail du Conseil de l'Europe  

 encourager toutes les femmes catholiques d'être d’achteurs responsables de biens et 

services et d‘être conscientes de la possibilité de l'exploitation. 

Durres, 8 mai 2017 


