
9h Accueil des participants

9h30 Ouverture : Martine Jardiné, Vice-présidente chargée du logement, de l'habitat et du
développement social au Conseil départemental ; Marie Récalde, élue à la diversité et
à l’égalité au Conseil départemental et un membre du conseil d’administration de
RUELLE (Présidente, à confirmer)

9h45 Propos introductif : Claude Jorda, ancien Procureur général près la Cour d’appel de
Paris et Juge au tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

10h Résultats de la recherche-action « Techniques d’enrôlement et de des-enrôlement » :
Bénédicte Lavaud-Legendre, Chercheuse au CNRS, COMPTRASEC, UMR
5114,Université de Bordeaux

10h50 Pause
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11h Parcours de personnes accompagnées par RUELLE : Psychologue de l’association RUELLE ; Olivier Durand, Commandant de
police DZPAF Sud Ouest (Direction zonale de police aux frontières) ; Stéphane Piet, Chef du groupe d’investigation et de
Lutte contre l’exploitation des migrants et un représentant.e d’un foyer d’hébergement à Bordeaux

11h30 La socio-pratique : Educatrice spécialisée et
Administratice Ad hoc de l’association RUELLE

12h Echanges avec la salle

12h30 Pause déjeuner

14h Protocole de partenariat pour l’accompagnement des mineur.e.s victimes d’exploitation : Elisabeth Moiron-Braud,
Secrétaire générale de laMIPROF (Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes) et Louis Merlin, Responsable
de la CRIP de Paris (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes)

14h20 Regards croisés sur une opération conjointe entre l’OCTREH et le dispositif Ac.Sé : Elvire Arrighi, Commissaire
divisionnaire, Cheffe de l’OCRTEH (Office Central de Répression de la Traite des Etres Humains) et Federica Marengo,
Coordinatrice du dispositif Ac.Sé

14h40 Regards croisés sur une opération conjointe entre le CCEM et l’OCLTI : Mona Chamass Saunier (à confirmer), Directrice du
CCEM (Comité Contre l’Esclavage Moderne) et Aurélie Aupetit, Adjudant Chef à l’OCLTI (Office Central de Lutte Contre le
Travail Illégal)

15h Echanges avec la salle

15h30 Pause

16h Conférence de clôture : représentant du Parquet de Bordeaux (à confirmer) et Natalys Martin, Membre élue du Groupe
d'Experts sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil de l’Europe (GRETA)

Nos remerciements aux financeurs de cette journée et des travaux de recherche
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