
Barcelone, le 24 avril 2014

Chère amie, cher ami,

Nos villes hébergent des femmes qui n’y vivent pas de leur propre volonté : elles y sont car elles ont été
trompées ou forcées par quelqu’un ou par les circonstances. La plupart d’entre elles se prostituent.

La traite des femmes est l’esclavage du XXIe siècle. Il s’agit d’une forme de violence faite aux femmes et aux
filles, souvent traitées comme des objets d’exploitation sexuelle, et d’une atteinte aux droits humains : à la
liberté, à la dignité, à la sécurité, à la santé... Elle est très fréquemment le fait de bandes organisées et a, à bien
des égards, une dimension internationale puisqu’elle affecte aussi bien les pays d’origine que les pays de
transit et de destination. Elle concerne un très grand nombre de personnes car, outre les victimes, sont
impliqués des réseaux internationaux, des intermédiaires, les familles, les services de l’immigration et les forces
de l’ordre, les organismes sociaux, etc. Malheureusement, trop peu de cas sont portés à la connaissance des
autorités pour que l’on puisse mesurer l’ampleur de cette traite à l’échelle mondiale.

Étant donné sa complexité, il existe différentes façons d’aborder ce problème et de travailler pour prévenir et
combattre efficacement la traite, ainsi que pour protéger celles qui en sont victimes. Il est pourtant
indispensable que nous réfléchissions et que nous travaillions ensemble, et, surtout, que nous traitions cette
question à partir de la perspective municipale, car ce sont en fin de compte les collectivités locales qui finissent
par devoir y faire face et résoudre les problèmes sociaux qui en découlent. Une perspective métropolitaine qui
permette d’aborder la question globalement s’impose donc.

Afin de mettre en contexte la question de la traite des femmes et des filles et d’en débattre aux niveaux
international et national, global et local, avec, notamment, des membres d’ONU Femmes, et aussi pour
permettre un échange d’expériences permettant de mettre en évidence les mesures à prendre pour prévenir
cette traite et protéger les victimes, le Réseau international Femmes de Metropolis et la Ville de Barcelone
organisent, avec l’appui du Conseil provincial de Barcelone et du Gouvernement de Catalogne, le colloque « La
sécurité et la protection des victimes d’exploitation sexuelle. Les nouvelles formes d’esclavage et leur impact
au niveau local », auquel nous avons le plaisir de vous inviter. Il aura lieu le 13 juin 2014 à l’Espai Francesca
Bonnemaison (au 7 de la rue Sant Pere més Baix, à Barcelone) de 9 h 30 à 14 h 30 (voir programme ci-joint).

Nous vous conseillons de vous inscrire avant le 12 juin 2014 sur le site
http://womennetwork.metropolis.org/fr/evenement/barcelona-2014. Le nombre de places étant limité, les
demandes seront prises en compte par ordre d’inscription.

En espérant pouvoir vous saluer personnellement le 13 juin prochain à Barcelone, je vous prie d’accepter mes
salutations les plus cordiales.

Francina Vila
Présidente
Réseau international Femmes de Metropolis


