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Ainsi, les workshops doivent
encourager le flux d'informations non
pas uniquement des présentateurs
vers le public, mais plutôt susciter la
participation de tous les participants. Il
est important de tenir compte des
différents niveaux de connaissances et
de compétences de tous les
participants, et les animateurs doivent
s'assurer que chaque personne
retirera quelque chose de la session. 

Les workshops offriront un cadre
informel aux participants du Forum
pour apprendre, discuter des sujets
respectifs, impliquer des survivants et
des experts dans le domaine, diffuser
les travaux en cours et promouvoir de
nouvelles idées.

Le niveau des nouveaux
apprentissages des participants
permettra de mesurer le succès de
l'atelier.

Que sont les workshops ?

Les workshops sont essentiels pour les
participants au Forum mondial 2023.
Ils offrent des possibilités de
renforcement des capacités ou de
formation aux participants sur des
sujets importants qui s'alignent sur le
thème du Forum mondial 2023. Les
workshops seront dirigés par des
experts spécifiques des organisations
participantes et couvriront divers
sujets qui sont au cœur du mouvement
contre l'esclavage moderne. Chaque
session durera 120 minutes, et deux
workshops seront organisés
simultanément chaque jour. Il y aura
donc six workshops au total pendant le
Forum. 

Les workshops sont basés sur des
compétences, contrairement aux
événements parallèles basés sur des
questions. Ainsi, l'organisation
facilitatrice doit fournir une session
d'apprentissage dans laquelle les
participants s'engagent activement
et apprennent une nouvelle
compétence. Les animateurs doivent
donc être des experts en la matière. Ils
partageront leurs connaissances avec
les participants, mais il est essentiel
d'inclure également un exercice ou une
activité qui permettra aux participants
de mettre en pratique la compétence
en question.

Pourquoi postuler pour 
un workshop ?

Les workshops sont un élément
essentiel du Forum et de la lutte contre
l'esclavage moderne en général. Pour
renforcer l'efficacité des parties
prenantes dans la lutte pour
l'éradication de l'esclavage moderne,
l'enseignement et le partage des
compétences sont indispensables. Les
organisations facilitatrices auront la
chance de former d'autres parties
prenantes et d'accroître leur visibilité
au sein du mouvement. Elles assument
un rôle de premier plan en assurant
l'amélioration continue des efforts de
lutte contre l'esclavage moderne et
permettent aux petites organisations,
aux organisations de base et aux
survivants d'atteindre leur plein
potentiel.

Veuillez remplir le formulaire sur ce
site web pour vous inscrire à un
workshop. Veillez à ce que votre
demande porte sur un workshop et
non sur un événement parallèle. Il est
possible de poser sa candidature pour
plusieurs thèmes de workshop ; 

Comment postuler pour 
un workshop

cependant, votre organisation ne peut
être choisie que pour un seul thème
afin de donner l'opportunité à autant 
 d'organisations que possible de
présenter. Si vous souhaitez poser
votre candidature pour plusieurs
thèmes, veuillez remplir un formulaire
de candidature distinct pour chacun
d'entre eux.



Cet atelier vise à mettre en lumière les pratiques et les enseignements tirés de
l'application de modèles de recherche incluant les survivants. Les animateurs
pourront partager des études de cas pour illustrer leur processus, leurs résultats et
leurs candidatures. 
Sujets proposés :

Changer la narration : Développer une recherche contre l'esclavage moderne
innovante, diversifiée et éthique, centrée sur les survivants.
Des résultats à la candidature : Réaliser un changement efficace des systèmes
grâce à la recherche
Mesurer l'impact : Identifier les meilleures pratiques et les pratiques
prometteuses en matière de suivi et d'évaluation des interventions contre
l'esclavage moderne
Méthodes de recherche novatrices sur l'engagement communautaire
Questions émergentes : Études explorant les questions transversales au sein du
mouvement de lutte contre l'esclavage moderne
Panoplie de recherche : Une session interactive pour les chercheurs de
différents pays et contextes pour présenter leur travail et recevoir des
commentaires et des directives en direct.

Ce workshop se concentrera sur le renforcement de la capacité du mouvement
antiesclavagiste moderne à mobiliser efficacement des ressources pour générer un
changement de politique. Les animateurs pourront partager les leçons tirées de
campagnes de plaidoyer réussies et aider les participants à développer des
stratégies pour leurs efforts nationaux et régionaux. 

1. Recherche

2. Politiques

Recherche
Politique
Poursuites judiciaires
Prise de conscience
Service direct
Collecte de fonds/mobilisation
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Thèmes des workshops Sujets proposés



Sujets proposés :
Engagement efficace des parties prenantes de la communauté et du gouvernement pour réaliser un changement de
politique
Droits des travailleurs migrants : Amélioration des conditions, des coopérations et des mécanismes de responsabilisation
Renforcement des capacités : Développer et mettre en œuvre des campagnes de plaidoyer efficaces
Aborder la réduction de la demande par le biais du plaidoyer législatif
La responsabilisation par la collaboration : Partenariat avec les gouvernements pour améliorer l'engagement du secteur
public 

Ce workshop vise à aider les participants à développer des stratégies efficaces pour obtenir justice pour les survivants. Il pourra
explorer ce à quoi ressemble la justice pour les survivants, les différents moyens d'obtenir justice, et/ou fournir des outils de
plaidoyer essentiels pour un soutien juridique plus efficace centré sur les survivants.
Sujets proposés :

Enquêtes et poursuites : Comment construire un dossier réussi centré sur la survivante ?
Comment former des approches judiciaires centrées sur les victimes et informées des traumatismes à l'intérieur et à
l'extérieur de la salle d'audience ?
Réparation et restitution : Stratégies efficaces pour la restauration des survivants après la traite des êtres humains
Litiges stratégiques : Approches juridiques émergentes pour les affaires de traite des êtres humains
Justice alternative : Comment le mouvement anti-traite peut-il s'étendre à d'autres formes de réparation pour les victimes ? -
Justice communautaire, justice civile, justice réparatrice, etc.

Ce workshop explorera les pratiques qui ont permis de sensibiliser et/ou de prévenir avec succès la traite des êtres humains au
niveau communautaire, national ou régional et qui peuvent donc servir de cadre à une candidature dans d'autres domaines.
Les animateurs partageront leurs expériences, les leçons apprises et les recommandations pratiques pour sensibiliser à la traite
des êtres humains et susciter le changement.
Sujets proposés :

Construire un mouvement : Comment faire campagne pour le changement

3. Poursuites judiciaires

4. Prise de conscience



Approches émergentes :  Développer des campagnes de communication efficaces et éthiques sur les médias sociaux
incluant les survivants
Meilleures pratiques en matière de prévention de la traite des êtres humains : Stratégies pour réduire l'incidence de la traite
aux niveaux communautaire, national et/ou régional.
Traite des êtres humains 101 : donner aux survivants les moyens de devenir des champions du changement au niveau
communautaire et mondial (survivants uniquement)
Technologie et esclavage moderne : L'utilisation de la technologie pour éduquer un public plus diversifié 

Ce workshop explorera des interventions novatrices, tenant compte des traumatismes et centrées sur les survivants de la traite
des êtres humains. Les animateurs pourront partager des études de cas sur des approches nouvelles et inclusives, en
particulier celles qui mettent l'accent sur les services destinés aux groupes vulnérables traditionnellement mal desservis, tels
que les personnes handicapées, les communautés autochtones, etc. 
Sujets proposés :

Développer des approches holistiques et culturellement sensibles de l'après-soins.
Construire un continuum de soins : Leçons d'un modèle collaboratif de prestation de services 
Autonomisation économique : Une approche modèle utilisant la formation professionnelle et de carrière pour les survivants
Prendre soin de l'aidant : Une approche d'inclusion de la famille dans les programmes de postcure
Le traumatisme vicariant : Soins personnels pour les prestataires afin d'éviter et/ou de traiter le traumatisme vicariant
Pratiques émergentes en matière de santé mentale pour les survivants et les prestataires de services

Cet atelier permettra aux ONG et aux organisations de base contre l'esclavage moderne de mobiliser plus efficacement des
ressources pour mener à bien leur travail. Ce workshop interactif de renforcement des compétences fournira des conseils et
des astuces pour réussir à obtenir des subventions dans une économie post-covide déprimée. 
Sujets proposés :

Comment lever des fonds post-covid
Les organismes subventionnaires apprennent aux petites organisations à rédiger des candidatures pour des subventions et
des fonds.
Organisations au sein du mouvement mettant en œuvre des projets en commun

5. Service direct

6. Collecte de fonds/Mobilisation



6. Les propositions doivent démontrer
une expérience dans la formation des
parties prenantes en la matière.

Critères de sélection

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

Chaque jour, les workshops auront lieu
de 14h00 à 16h00.

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

Où auront lieu les workshops ?

Qui peut participer à un workshop ?

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

La facilitation des workshops est
ouverte à toutes les organisations qui
peuvent assurer leur facilitation en
personne au Forum mondial. Nous
encourageons les grandes
organisations 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 propositions doivent
démontrer un alignement clair
avec le thème et les objectifs de
ce workshop 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
workshops doivent donner la
priorité à l'engagement des
survivants, tant dans le contenu
que dans la présentation du
matériel. 
Les propositions doivent
démontrer leur capacité à inspirer
les gens, à exercer une influence et
à ouvrir de nouvelles lignes
d'action. 

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

1.

2.

3.

4.

5.

Quand auront lieu les workshops ?

Qui peut animer un workshop ?



Fournir aux organisateurs de la
conférence (Free the Slaves) un
aperçu du workshop, 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 au
workshop. 
Envoyer toutes les informations
nécessaires à la préparation du
matériel de marketing pour le
Workshop (logo de l'organisation,
citations, etc.).
Faire connaître le workshop 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 e-mail. Les
animateurs sont encouragés à
utiliser le hashtag du Forum
#GlobalFreedomfromSlaveryForu
m2023 sur leurs médias sociaux. 
Veillez à ce que le workshop
commence et se termine à l'heure
prévue. 
Veillez à ce que tous les
participants soient respectueux les
uns des autres. 

Les organisateurs de la conférence
fournissent :

Salle d'une capacité de 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 :

Responsabilités des facilitateursObjectifs des workshops

Les workshops s'inscriront dans le
cadre du 10e anniversaire du Freedom
from Slavery Forum mondial. Il s'agira
de sessions de deux heures qui
permettront aux organisations
d'animer des formations pour
améliorer les compétences des parties
prenantes. Cela permet de rendre le
mouvement antiesclavagiste moderne
plus efficace.

Parmi toutes les candidatures et tous
les sujets, six seront choisis pour être
présentés au Forum mondial.  Afin de
garantir la participation d'un maximum
d'organisations, nous encourageons la
collaboration entre les animateurs
des workshops, en particulier entre les
grandes et les petites organisations et
les survivants.

L'une des organisations animant
chaque workshop doit être désignée
comme organisation principale et
assumera la responsabilité principale
et agira comme point de contact avec
les principaux organisateurs de
l'événement. Il est à noter que les
principaux organisateurs, Free the
Slaves, ne seront pas responsables de
l'organisation ou du contenu des
workshops. Néanmoins, nous
fournirons le matériel énuméré ci-
dessous.

Les workshops doivent mettre l'accent
sur les idées, les concepts ou les sujets
émergents qui sont pertinents pour le
mouvement anti-traite et sa réalité
actuelle. En outre, il est important
qu'ils rassemblent des survivants, des
praticiens et des experts sur un sujet
donné afin de garantir une approche
holistique des sujets d'intérêt pour un
segment substantiel des participants
au Forum.

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



Points focaux

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

Melissa Yao, National Trafficking
Sheltered Alliance:
myao@shelteredalliance.org 

Ioana Bauer, eLibrerare:
ioana@eliberare.com 

Fournir un résumé de l'atelier
d'environ 200 mots avant la fin de
la journée du Forum au cours de
laquelle le workshop a eu lieu.

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


