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Que sont les événements
parallèles ?

Les événements parallèles sont des
éléments clés de l'agenda du Forum
mondial et contribuent énormément à
l'apprentissage des questions les plus
urgentes et des résultats du Forum
mondial en général. Ces sessions de 90
minutes permettront aux
organisations de mettre en lumière
diverses questions relatives à
l'esclavage moderne dans leur
domaine d'expertise. Comme deux
événements parallèles se tiendront
simultanément chaque jour, les
participants pourront diversifier et
approfondir leur compréhension et
leurs connaissances. 

Les événements parallèles sont basés
sur des questions, contrairement aux
workshops basés sur des
compétences. L'organisation
facilitatrice doit donc connaître le sujet
qu'elle souhaite présenter. Les
sessions doivent être informatives et
permettre aux participants de poser
des questions. Étant donné que
différentes parties prenantes de
différents secteurs du mouvement
anti-esclavagiste participeront aux
événements parallèles, il est crucial de
prendre en compte différents niveaux
de connaissance. 

La présentation doit donc être utile aux
participants intéressés mais ayant peu
de connaissances préalables sur le
sujet, ainsi qu'aux experts en la
matière. 

Les événements parallèles constituent
une plateforme permettant aux
organisations de mettre en avant
diverses questions relatives à
l'esclavage moderne lors du Forum
mondial 2023. Ce sont des éléments
essentiels du forum, car ils offrent des
possibilités d'apprentissage, de
construction de notions et de
discussion sur des questions, tout en
légitimant les priorités thématiques,
mondiales ou régionales. En outre, ils
permettent une plus grande visibilité
pour l'organisation qui les présente, en
les plaçant sur une scène mondiale
avec des parties prenantes du monde
entier.

Il est possible de poser sa candidature
pour plusieurs thèmes d'événements
parallèles ; toutefois, votre
organisation ne peut être choisie que
pour un seul thème afin de donner
l'occasion à autant d'organisations que
possible de se présenter. Si vous
souhaitez poser votre candidature
pour plusieurs thèmes, veuillez remplir
un formulaire de candidature distinct
pour chacun d'entre eux.

Comment postuler pour un
événement parallèle ?

L'engagement des survivants
Le travail forcé fondé sur la
demande
L'esclavage moderne et les
menaces mondiales
Apprendre des autres
mouvements sociaux et s'en
inspirer
Collaboration et mobilisation des
ressources
Les approches politiques et leur
relation avec la réalisation d'un
mouvement centré sur les
survivants 
Alliance 8.7 et le processus
Pathfinder

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Thèmes des événements parallèles

Pourquoi postuler pour un
événement parallèle ?

Veuillez remplir le formulaire sur ce
site web pour vous inscrire à un
événement parallèle. Veillez à poser
votre candidature pour un événement
parallèle, et non pour un workshop. 



Cet événement parallèle aidera les participants à développer des connaissances et des compétences pour favoriser une alliance
significative et éthique, établir de nouveaux récits pour travailler avec les survivants de la traite des êtres humains et affiner
notre compréhension des perspectives des survivants. 
Sujets proposés :

Cadrage de la victime et cadrage de la solution
Meilleures pratiques pour un engagement significatif des survivants et le développement du leadership 
Diversité et engagement des survivants : Faire de la place aux diverses identités des survivants au sein du mouvement  
Décortiquer quelques concepts clés : L'engagement des survivantes, le leadership des survivantes, les approches centrées
sur les survivantes.

Cet événement parallèle se concentrera sur la compréhension des différents modes de marchés économiques et de leur lien
avec l'esclavage moderne. Les participants comprendront le comportement des consommateurs, les inconvénients des
marchés ouverts et de la mondialisation, et ce que nous pouvons faire pour combattre efficacement ces problèmes. 
Sujets proposés :

Répondre à la demande des consommateurs et des entreprises par une approche intégrative fondée sur les survivants.
Au cœur de l'industrie de la mode : Comprendre comment l'évolution de la mode rapide a contribué à la croissance de
l'esclavage moderne. 
Profits et demande : Comprendre la chaîne d'approvisionnement

Comprendre l'interrelation entre le changement climatique, les conflits ou l'instabilité économique, et l'esclavage moderne ;
identifier les possibilités de collaboration entre le mouvement anti-esclavage moderne et d'autres mouvements ; examiner
comment les survivants peuvent éduquer et travailler avec leurs communautés.
Sujets proposés :

Migration climatique et esclavage moderne
Conflits et esclavage moderne
Instabilité économique et esclavage moderne 

1. L'engagement des survivants

2. Le travail forcé fondé sur la demande

3. L'esclavage moderne et les menaces mondiales

Sujets proposés



L'objectif de cet événement parallèle est d'explorer le fonctionnement des mouvements, en s'inspirant de l'expérience d'autres
mouvements, dans le but d'établir des points d'apprentissage pour le mouvement contre l'esclavage moderne. Ces
mouvements pourraient inclure les mouvements syndicaux, la violence sexuelle dans les conflits, Black Lives Matter, les enfants
soldats, etc.

Cet événement parallèle fournira une vue d'ensemble des moyens efficaces d'obtenir des financements ; établira comment les
parties prenantes peuvent donner aux organisations dirigées par des survivants les moyens d'être à l'avant-garde du
mouvement ; examinera les lacunes et les défis du financement après COVID-19 ; et/ou partagera les enseignements tirés de
collaborations efficaces et d'initiatives de partage des ressources.
Sujets proposés :

Répondre au besoin de ressources pour réaliser un mouvement centré sur les survivants.
Collecter des fonds pour notre travail : Défis et opportunités post-Covid
Meilleures pratiques de collaboration
Migration internationale et exploitation du travail : Tirer les leçons d'une collaboration transfrontalière réussie
Collaborer avec les survivants

L'objectif de cet événement parallèle est d'explorer les leçons tirées des interventions politiques efficaces et/ou des politiques
néfastes qui menacent le mouvement anti-esclavage moderne. 
Sujets proposés :

Études de cas d'interventions politiques efficaces et de mise en œuvre
Les gouvernements sur l'esclavage moderne : le rôle des gouvernements dans la lutte contre l'esclavage moderne
La montée du nationalisme : les politiques néfastes qui vont à l'encontre de la protection des personnes vulnérables et les
récits néfastes qui affectent les survivants.
L'impact des règles migratoires restrictives sur la traite et les itinéraires sûrs comme solution à la lutte contre la traite des
êtres humains
Cadres juridiques intersectoriels - tirer des enseignements régionaux 

Cet événement parallèle discute de l'importance du processus d'orientation et de la manière dont les organisations de la société
civile peuvent s'engager dans l'Alliance 8.7 pour faire pression en faveur d'une approche centrée sur les survivants.

4. Apprendre sur et à partir d'autres mouvements sociaux

5. Collaboration et mobilisation des ressources

6. Les approches politiques et leur rapport avec la réalisation d'un mouvement centré sur les survivants 

7. L'Alliance 8.7 et le processus Pathfinder



Les propositions doivent
démontrer un alignement clair
avec le thème et les objectifs de
l'événement parallèle et
contribuer à la progression de la
conversation vers les objectifs du
Forum. 
Les propositions doivent
démontrer une réflexion critique
sur la diversité dans le cadre du
sujet traité.
Bien que les sujets puissent être
centrés sur le travail ou les
problèmes dans un pays ou une
région spécifique, il doit y avoir une
application claire au contexte
mondial.
Conformément au thème du Forum
mondial de cette année, les
présentations doivent privilégier
l'engagement des survivants, tant
au niveau du contenu que de la
présentation du matériel.
Les propositions doivent
démontrer une expertise sur le
sujet choisi.
Les propositions doivent présenter
une approche ou une façon de
penser nouvelle sur le sujet choisi.

Les critères énumérés ci-dessous
seront utilisés pour déterminer les
animateurs des six événements
parallèles : 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Critères de sélection Objectifs des événements parallèles

Les événements parallèles s'inscriront
dans le cadre du 10e anniversaire du
Forum mondial pour la liberté face à
l'esclavage. Il s'agira de sessions d'une
heure et demie qui permettront aux
organisations de partager leur travail
et aux participants de s'informer sur
des sujets plus spécifiques concernant
la traite des êtres humains. 

Parmi toutes les candidatures et tous
les sujets, six seront choisis pour être
présentés au Forum mondial. Afin de
garantir la participation du plus grand
nombre d'organisations possible, nous
encourageons la collaboration entre
les animateurs des événements
parallèles, en particulier entre les
grandes et les petites organisations et
les survivants. 

L'une des organisations facilitant
chaque événement parallèle devrait
être désignée comme organisation
principale et assumera la
responsabilité principale et agira
comme point de contact avec les
principaux organisateurs de
l'événement. 

l est à noter que les organisateurs
principaux, Free the Slaves, ne seront 

Quand auront lieu les événements
parallèles ?

Les événements parallèles se
dérouleront tout au long des trois
jours principaux du Forum, du 8 au 10
mai 2023. Deux événements parallèles
auront lieu simultanément, ce qui
permettra aux participants de choisir
en fonction de leurs intérêts. Chaque
jour, deux événements parallèles
seront organisés en fonction du thème
principal de la journée, soit un total de
six événements parallèles pendant le
Forum mondial. 

Chaque jour, les événements parallèles
se dérouleront de 10 h 30 à 12 h 00.

Où auront lieu les événements
parallèles ?

Tous les événements parallèles seront
organisés en personne au Forum. Les
salles d'événements parallèles
pourront accueillir jusqu'à 150
personnes et seront équipées d'un
projecteur et d'un écran, de
microphones et de haut-parleurs.

responsables de l'organisation ou du
contenu de tout événement parallèle.
Néanmoins, nous fournirons les
documents énumérés ci-dessous.



Seuls les participants qui se sont
inscrits pour rejoindre le Forum
mondial en personne pourront
participer. Pour tous les événements
parallèles, l'organisation facilitatrice
doit s'assurer que les modérateurs
sont correctement inscrits pour
l'événement. Tous les événements
parallèles seront traduits dans les
quatre langues principales du Forum
(anglais, français et espagnol).

Qui peut participer à un
événement parallèle ?

Qui peut organiser un événement
parallèle ?

La facilitation des événements
parallèles est ouverte à toutes les
organisations qui peuvent assurer leur
facilitation en personne au Forum
mondial. Les grandes organisations
sont encouragées à collaborer avec les
petites organisations et les survivants.
Les organisations, y compris les OSC,
les entreprises, les agences
gouvernementales, les institutions
académiques et les Nations Unies,
peuvent présenter leur travail ou
favoriser les discussions sur des
questions clés et engager le public lors
du Forum mondial 2023.

Les organisateurs de la conférence
fournissent :

Salle pouvant accueillir jusqu'à 150
personnes
Services audiovisuels (écran,
ordinateur portable, microphones)
Traduction en anglais, français et
espagnol.
Bénévoles pour aider
Preneurs de notes
Tableaux de conférence
Stylos
Notes autocollantes

Les organisateurs de la conférence
ne fournissent PAS :

Facilitateurs, modérateurs,
orateurs
Hébergement et repas à l'hôtel 
Frais de transport des animateurs
Frais d'inscription pour les
animateurs

Responsabilités des facilitateurs

Fournir aux organisateurs de la
conférence (Free the Slaves) un
aperçu de l'événement parallèle, y
compris le format et les
intervenants (jusqu'à 5), dans le but
d'ajouter ces informations au site
Web du Forum.
Désigner une personne de contact
pour assurer la liaison avec les
organisateurs de la Conférence sur
toutes les questions relatives à
l'événement parallèle. 

Envoyer toutes les informations
nécessaires à la préparation du
matériel de marketing pour
l'événement parallèle (logo de
l'organisation, citations, etc.).
Faire connaître l'événement
parallèle au sein de leur propre
réseau afin d'attirer l'attention sur
le Forum mondial. Cela inclut les
bulletins d'information, les
médias sociaux et le marketing
par courriel. Les animateurs sont
encouragés à utiliser le hashtag du
Forum
#GlobalFreedomfromSlaveryForu
m2023 sur leurs médias sociaux. 
Veillez à ce que l'événement
parallèle commence et se termine
à l'heure prévue. 
Veillez à ce que tous les
participants soient respectueux les
uns des autres. 
Fournir un résumé d'environ 200
mots de l'événement parallèle
avant la fin de la journée du Forum
au cours de laquelle l'événement
parallèle a lieu.

La vente de matériel faisant la
promotion de l'organisation est
interdite pendant toute la durée du
Forum.



Kiki Lindenau, Free the Slaves:
kiki.lindenau@freetheslaves.net 

Joanna Ewart-James,  Freedom
United: joanna.ej@freedomunited.org 

Points focaux


