
COLLOQUE 
LA TRAITE SEXUELLE : DES ZONES DE CONFLITS  
ARMÉS À L’EXPLOITATION DANS LE PAYS DE  
DESTINATION EN PASSANT PAR LES ROUTES  
MIGRATOIRES
11 mai 2023 – Bruxelles

PRÉSENTATION 

Les fondations Samilia (Belgique) et Stand Speak Rise Up! (Luxembourg) organiseront un colloque le 11 mai 2023, à 
Bruxelles, sur le thème : «La traite sexuelle : des zones de conflits armés à l’exploitation dans le pays de destination en 
passant par les routes migratoires».
Deux thèmes seront abordés au cours de l’après-midi d’étude : les violences sexuelles à l’encontre des femmes lors des 
conflits armés et la traite sexuelle. Ces thèmes ne sont pas si éloignés l’un de l’autre dès lors que, d’une part, ce type de 
crime est genré et, d’autre part, les violences sexuelles dans le cadre de conflits peuvent n’être que le point de départ 
d’une situation de traite des êtres humains.
La première partie du colloque traitera des violences sexuelles faites aux femmes dans le cadre de conflit armés. Ces vio-
lences ne sont pas nécessairement de la traite des êtres humains mais constituent des crimes de guerre tant au sens des 
normes internationales que de celles nationales. L’exemple du Sahara oriental mettra en lumière ce crime et démontrera 
que ces violences peuvent être considérées comme un « push factor » qui mènent les femmes à migrer vers des pays dans 
lesquels elles estiment être en sûreté. 
Les enfants nés de ces viols de guerre feront l’objet d’un focus particulier par une approche juridique et sociologique. 
Cette analyse peut être transposée à la situation des enfants nés de la traite sexuelle dès lors que le traumatisme psycho-
logique de la victime est identique et risque d’engendrer un rejet de l’enfant à naitre.
Les guerres sont également des « pusch factor » qui entrainent des migrations forcées. Elles jettent ceux qui les fuient les 
routes du trafic d’êtres humains qui sont également lieux de violences sexuelles. L’approche proposée pour cette partie 
est, d’une part, juridique et factuelle et, d’autre part, journalistique avec la présentation synthétique de reportages réali-
sés in situ par un grand reporter spécialisé en traite des êtres humains. 
La route des trafics mène souvent les femmes vers une exploitation sexuelle dans le pays de destination. Les deux der-
nières interventions concerneront donc la traite des êtres humains, troisième crime le plus rémunérateur au monde, dans 
cette finalité particulière qu’est l’exploitation sexuelle. La première intervention développera la notion de traite sexuelle 
au sens des conventions internationales et régionales. La seconde analysera les obligations pour les États de poursuivre 
et juger les auteurs découlant à la fois des instruments juridiques anti-traite et de ceux de droit international pénal dont 
le droit international humanitaire. 

LES FONDATIONS

 SAMILIA
Créée en 2007, cette fondation belge d’utilité publique possède une expertise avérée en matière de traite des êtres hu-
mains. Sa mission consiste à lutter contre ce phénomène par des actions de prévention, de protection des victimes, de 
sensibilisation du grand public et d’advocacy auprès des instances nationales et internationales. En 2018, le Parlement de 
la fédération Wallonie-Bruxelles lui a décerné le Prix de la Démocratie et des Droits de l’Homme.

 STAND SPEAK RISE UP!
Stand Speak Rise Up! a été créée en septembre 2019 afin de poursuivre les objectifs du forum du même nom initié par 
S.A.R. la Grande-Duchesse de Luxembourg : mettre fin au viol de guerre et à la violence sexuelle dans les zones sensibles 
et alerter sur le sort réservé aux enfants nés de viols. En 2021, dans le cadre de SSRU !, l’ONU a décerné à la Grande- 
Duchesse de Luxembourg le prix de « Championne de la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits ».
 



En partenariat avec

INFORMATIONS PRATIQUES 

 DATE ET LIEU 
11 mai 2023
Auditorium de la BNPPARIBASFORTIS - 20, rue Royale 1000 Bruxelles

 INSCRIPTIONS
Inscription obligatoire par e-mail à : charles-eric.clesse@ulb.be

 PRIX ET PAIEMENT 
75 euros pour les magistrats, avocats, juriste d’entreprise, etc.
50 euros pour les membres d’association d’aide aux victimes, assistants sociaux et avocats stagiaires
25 euros pour les étudiants
A verser au N° de compte de la Fondation SAMILIA : 
 IBAN : BE32 3630 2339 2602
 BIC : BBRUBEBB
 Communication : Colloque mai 2023 + nom et prénom

 FORMATION PERMANENTE 
- Pour les avocats la formation est reconnue comme valant 4 points.
- Pour les magistrats : prise en charge par l’ifj.

 ACTES DU COLLOQUE
En participant au colloque, vous pouvez bénéficier d’une remise de 50% sur le numéro de la  
Revue belge de droit international (65 € au lieu de 130 €) qui comprendra les actes, publié aux  
éditions Bruylant. Celui-ci peut être précommandé via ce formulaire en ligne.

PROGRAMME  

14h00  Accueil  Charles-Eric CLESSE, Professeur ordinaire à l’ULB, directeur adjoint de l’IFJ, membre de Samilia et SSRU !, expert 
pour le Conseil de l’Europe en traite des êtres humains

14h10  Introduction  S.E. Michel VEUTHEY, Ambassadeur de l’Ordre souverain de Malte pour surveiller et combattre la traite des 
personnes, Vice-Président de l’Institut International de Droit Humanitaire, Professeur à l’Université de Nice-
Sophia Antipolis et de Webster University

14h20  Violence sexuelle et conflits armés : la violence sexuelle en tant qu’arme de guerre et crime de guerre  
 Vaios KOUTROULIS, Professeur à la faculté de droit de l’ULB

14h45   La situation actuelle dans le Sahel entre conflit groupes armés et insécurité alimentaire qui aggrave la vulnérabilité des 
enfants et femmes à la violence sexuelle 
  Tamba KOUROUMA, Directeur du Bureau de coordination Afrique de l’ouest ECPAT France et ECPAT 

Luxembourg à Ouagadougou

15h10  Contextualing CBOW and the challenges associated with their wellbeing in post conflict societies  
 Eunice APIO, Docteur en droit. Chercheuse à l’Université de Birmingham 

15h35  Témoignage  Ajna JUSIC

16h00  Pause

16h20  Les violences sexuelles dans les zones de crises : les routes des trafics  
  Céline BARDET, Juriste en droit international, spécialisée en crime de guerre. Fondatrice de l’association WWoW 

(We are not weapons of war)

16h45  La route des trafics d’êtres humains  
 Frédéric LOORE, Journaliste d’investigation, Grand prix de la fondation Samilia 2021

17h10  L’exploitation sexuelle au sens des conventions internationales et régionales anti-traite 
 Charles-Eric CLESSE

17h35   Répression des auteurs de traite aux fins d’exploitation sexuelle : obligations juridiques internationales et européennes 
des États et mise en œuvre dans les ordres juridiques internes  
 Nicolas le COZ de KERLEN, Master II en droit, vice-procureur de la république, ancien président du GRETA

18h00  Cloture
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https://www.tfaforms.com/5049063

