
      Programme SOFOR 

Session 1 : Identification des situations d’exploitation dans le cadre de la 

traite des êtres humains. 

Jeudi 14 Octobre 2021 

9H-9H15 Accueil des participants- tour de table- Présentation.Projection du diaporama « A 

contre allées » de C. Goussard. 

9H15-9H45 (30 min) Intervenante : Mme Marie-Aude SANSONETTI, juriste de 

l’association RUELLE (Bordeaux). 

Contenu de l’intervention : Introduction générale : Qu’est ce que la traite des êtres 

humains ?  

9H45-11H00 (1H15) Intervenante : Mme Gaelle ENCRENAZ, Présidente de l’association 

RUELLE  

Contenu de l’intervention : Qui (Profil des victimes) ? Quoi (Différents types 

d’exploitation) ? Comment (Stratégie criminelle). Restitution du projet de recherche de 

l’association RUELLE « techniques d'enrôlement et dé-s-enrôlement ». 

11H-11H15 Pause 

11H15-12H30 (1H15) Intervenante : Mme Gaelle ENCRENAZ, Présidente de 

l’association RUELLE  

Contenu de l’intervention : Qui (Profil des victimes) ? Quoi (Différents types 

d’exploitation) ? Comment (Stratégie criminelle). Restitution du projet de recherche de 

l’association RUELLE « techniques d'enrôlement et dé-s-enrôlement ». 

12H30- 14H00. Pause déjeuner. 

14H-15H15 (1H15) Intervenante : Mme Marianniek BENEZECH, éducatrice spécialisée 

et administrateur Ad Hoc de l’association RUELLE (Bordeaux). 

Contenu de l’intervention : La méthodologie de repérage mise en œuvre par association 

RUELLE face aux différentes formes d’exploitation, focus sur les différents profils. 

15H15-15H30 Pause 

15H30- 16H45 (1H15) Intervenante : Mme Marianniek BENEZECH, éducatrice 

spécialisée et administrateur Ad Hoc de l’association RUELLE (Bordeaux). 

Contenu de l’intervention : Les trois premiers mois de l’accompagnement social d’une 

victime. 

 

16H45-17H : Tour de table de clôture 



 

Vendredi 15 octobre 2021 

 

9H15-9H30 Intervenante (15 min) : Mme Marie-Aude SANSONETTI, juriste de 

l’association RUELLE. 

Contenu de l’intervention : Tour de table 

9H30-10h45(1H15) Intervenante : Mme Marie-Aude SANSONETTI, juriste de 

l’association RUELLE (Bordeaux). 

Contenu de l’intervention : Que prévoit la loi pour les victimes de la traite des êtres humains 

mineur / majeur. 

11H-11H15 Pause 

11H15-12H30 (1H15) Intervenante : Mme Marie-Aude SANSONETTI, juriste de 

l’association RUELLE (Bordeaux). 

Contenu de l’intervention : Que prévoit la loi pour les victimes de la traite des êtres humains 

mineur / majeur. 

12H30- 14H00. Pause déjeuné. 

14H-15H15 (1H15) Intervenante : Mme Bérénice QUATTONI, psychologue clinicienne de 

l’association RUELLE 

Contenu de l’intervention : Le lien d’emprise dans la TEH. Le traumatisme psychique 

dans les différentes formes d’exploitation. 

15H15-15H30 Pause 

15H30-16H45(1H15) Intervenante : Mme Bérénice QUATTONI, psychologue clinicienne. 

Contenu de l’intervention : La prise en compte de l’emprise et du trauma lors du processus 

d’identification des victimes d’exploitation dans le cadre de la TEH et dans leur 

accompagnement. 

16H45-17H00 (15 min) Intervenante : Mme Marie-Aude SANSONETTI, juriste de 

l’association RUELLE), Tour de table de clôture de la session 1. 

 

 

 



  Programme SOFOR 

Session 2 : L’accompagnement des personnes victimes de la traite des êtres 

humains vers une sortie de l’exploitation 

Jeudi 18 novembre 2021 

 

9H-9H15 Accueil des participants- tour de table- ouverture de la session 2. 

9H15-10H45 (1H30) Intervenante : Mme LAVAUD-LEGENDRE Bénédicte, juriste, 

Chargée de recherche CNRS COMPTRASEC - UMR CNRS 5114 Université de Bordeaux 

Contenu de l’intervention : L’exploitation par le travail 

10H45-11H Pause 

11H -12H30 (1H30) Intervenante : Mme LAVAUD-LEGENDRE Bénédicte, juriste, 

Chargée de recherche CNRS COMPTRASEC - UMR CNRS 5114 Université de Bordeaux 

Contenu de l’intervention : L’exploitation sexuelle, focus sur les Nigérianes. 

12H30- 14H00 Pause déjeuner. 

13H30-15H00 (1h30) Intervenante : Mme LAVAUD-LEGENDRE Bénédicte, juriste, 

Chargée de recherche CNRS COMPTRASEC - UMR CNRS 5114 Université de Bordeaux 

Contenu de l’intervention : L’exploitation sexuelle, focus sur les nouvelles formes de 

proxénétisme « par plan » sur les mineures et sex tours. 

15H00-15H30 Pause 

15H30-16H45 (1h15) Intervenante : Mme Marie-Aude SANSONETTI, juriste de 

l’association RUELLE. 

Contenu de l’intervention : Approche juridique spécifiques, la demande d’asile mineur / 

majeur. 

16H45-17H00 (15 min) Intervenante : Mme Marie-Aude SANSONETTI, Juriste de 

l’association RUELLE. 

Contenu de l’intervention : Tour de table avec les participants. 

 

 

 



 

Vendredi 19 novembre 2021 

 

9H-9H30 Accueil des participants-tour de table. Mme Marie-Aude SANSONETTI, juriste de 

l’association RUELLE. 

9H30-10H45 Intervenante (1h15) : Mme Marie-Aude SANSONETTI, juriste de 

l’association RUELLE. 

Contenu de l’intervention : Approche juridique spécifiques, la demande d’asile mineur / 

majeur. 

10H45-11H00 : Pause 

11H00-12H30 Intervenantes (1h15) : Mme Marianniek BENEZECH éducatrice 

spécialisée et administrateur Ad Hoc de l’association RUELLE et Mme Marie-Aude 

SANSONETTI, juriste de l’association RUELLE. 

Contenu de l’intervention : La  loi du 13 avril 2016 pour lutter contre le système 

prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées 

 Le parcours de sortie de la prostitution (PSP). 

 

12H30-14H00 Pause déjeuner 

14H00-14H45 (45min) Intervenante : Mme Mariannick BENEZECH éducatrice 

spécialisée et administrateur Ad Hoc et Marie-Aude SANSONETTI, juriste de l’association 

RUELLE. 

Contenu de l’intervention : Exercices pratiques en groupes 

14H45-15H15 Pause. 

15H15-16H30 (1h15) Intervenante : Mme Mariannick BENEZECH éducatrice spécialisée 

et administrateur Ad Hocet Marie-Aude SANSONETTI, juriste de l’association RUELLE. 

Contenu de l’intervention : exercices pratiques en groupes. 

16H30-17H (30 min): Tour de table de clôture et questionnaire 
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