
 

Colloque 
La traite humaine : Penser globalement et agir localement pour façonner 

l’avenir ensemble 
 

Vous êtes cordialement invités au colloque La traite humaine : Penser globalement et agir localement 
pour façonner l’avenir ensemble, qui aura lieu le 24 avril 2015, dans le cadre de la semaine nationale 
de sensibilisation aux victimes d’actes criminels. Cet évènement est organisé par l’équipe Victimes, 
droits et société du CICC (Centre international de criminologie comparée) de l’Université de Montréal 
avec la collaboration spéciale de la Maison de Mélanie et un soutien financier du ministère de la 
Justice du Canada. Le colloque aura lieu dans les locaux de l’Université de Montréal : 
 

Carrefour des arts et sciences 
Pavillon Lionel-Groulx 
3150 rue Jean-Brillant 

Montréal, H3T 1N8 
 

Des invités de renommée mondiale seront présents afin de partager leurs connaissances sur le sujet 
de la traite des êtres humains. La première conférence de la journée sera donnée par Dr. Jan J.M. Van 
Dijk, professeur de victimologie à l’Université de Tilbourg, membre du Groupe d’experts sur la lutte 
contre la traite des êtres humains (GRETA) et récipiendaire du prix Stockholm 2012 en criminologie. 
Dr. Van Dijk discutera des politiques en matière de traite des humains. Par la suite, Mme Diane 
Redsky, qui a consacré les quinze dernières années à travailler avec des experts dans le but de 
répondre à l’exploitation et à la traite de femmes et filles canadiennes, mènera la deuxième 
conférence. Mme Redsky nous entretiendra sur les récentes recommandations d’un groupe de travail 
national sur la traite de femmes et filles au Canada. Par la suite, un choix de trois ateliers thématiques 
dirigés par notre équipe sont prévus. 
 

Un dîner sera offert gratuitement! 

SVP veuillez confirmer votre présence avant le 15 avril ainsi que votre choix d’atelier 

thématique à cette adresse :  

victimologie.events@gmail.com 

 

 

mailto:victimologie.events@gmail.com


 

Programmation détaillée 
 8h30  Accueil des invités 
    (Salle C-3061)  
 

        9h00  Ouverture du colloque par Mme Jo-Anne Wemmers, Ph. D.,                                                        
(Salle C-3061)                      Professeure titulaire à l’École de criminologie 

 

Conférences 
 

 9h30  La traite des êtres humains: vers un outil global de suivi des politiques de lutte     
(Salle C-3061) contre la traite 
                           Conférencier : Prof. Dr. Jan. J.M. Van Dijk 

   
Pause de 10h30 à 11h00 

 
 11h00   National Task Force on Sex Trafficking in Canada: Why are Aboriginal Women 
     (Salle C-3061) Targeted? (conférence en anglais) 
     Conférencière : Diane Redsky 
     
 

Dîner offert gratuitement 
De 12h00 à 13h30 

(Salles C-2081 et C-2083) 
 

Ateliers thématiques 
      13h30 à 14h45 
 
1) Reconnaître la victimisation : un prérequis pour la prévention et l’intervention (Salle C-4104)     

Animatrice : Mme Mélanie Carpentier, fondatrice et directrice de la Maison  de Mélanie 
(support et services pour les victimes de traite humaine). 

2) Les droits et recours pour les victimes de traite humaine au Canada (Salle C-3145) 
          Animatrice : Mme Estibaliz Jimenez, professeure à l’Université de Québec à Trois- Rivières. 
 
3) La traite des jeunes filles dans les sectes religieuses (Salle C-3151)                                                           

Animatrices : Mme Dianne Casoni, professeure à l’Université de Montréal et Mme Marie-
Andrée Pelland (Université de Moncton) 

 
Pause de 14h45 à 15h00 

 

Table Ronde 
 

 15h00   Recommandations pour les actions futures. 
     (Salle C-3061) Discussion avec les experts.  
 
             16h00     Clôture du colloque par Mme Marie-Marthe Cousineau, Ph. D., 
     (Salle C-3061)   Professeure titulaire à l’École de criminologie et directrice scientifique de TRAJETVI  


