JEUNES REPORTERS A L’ONU
Mercredi 02 mai 2018
Le travail forcé et la traite des êtres humains
Rendez-vous à 13h30 devant la porte Pregny de l’ONU (plan de situation ci-après).
Ne pas oublier sa carte d’identité ou son passeport !
Bonjour,
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour la séance des Jeunes reporters à l’ONU sur la thématique
"Le travail forcé et la traite des êtres humains".
Vous trouverez ci-dessous la liste des orateurs, leur fonction et organisation. N’hésitez pas à préparer des
questions à l’avance - vous aurez la chance de les poser à ces experts !
Orateurs
Jose Maria Ramirez Machado
Chargé principal de programmes et des opérations
Service des principes et droits fondamentaux
(FUNDAMENTALS)
OIT - Organisation Internationale du Travail

au

travail

José Maria Ramirez Machado travaille avec l’OIT depuis 1997 dans diverses fonctions
et services et possède une expérience de terrain dans plus de 50 pays avec des
affectations de longue durée à San José (Costa Rica), Dakar (Sénégal), Cotonou (Bénin),
Turin (Italie) et Genève (Suisse).
Il détient une expérience professionnelle et des connaissances approfondies en matière
de travail des enfants, travail domestique, travail forcé, traite des personnes, coopération
au développement, gestion de programmes et projets, mobilisation des ressources, et de
formation et renforcement des capacités.

Alice Sironi
Spécialiste en droit de la migration de l’unité de droit international
de la migration
OIM - Organisation Internaitonale de la Migration
Alice Sironi forme des fonctionnaires étatiques et d’autres acteurs travaillant
dans le domaine de la migration, sur les droits des migrants. Elle revoit des
projets de lois nationales afin d’en assurer la conformité aux standards internationaux et
elle fait de la recherche dans ce même domaine.
Avant l’OIM, Mme Sironi a travaillé comme juriste auprès du Bureau du Conseiller juridique
du Bureau International du Travail (BIT - OIT) et comme consultante sur les droits
économiques, sociaux et culturels des migrants pour le Bureau du Haut Commissaire aux
Droits de l’Homme.
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Anne Marie von Arx-Vernon
Responsable des relations publiques
Fondation Au Cœur des Grottes
Après avoir travaillé durant 10 ans en cabinet privé avec des
psychiatres, puis comme formatrice de travailleurs sociaux
au sein d’institutions genevoises, Anne Marie von Arx-Vernon
a été Directrice adjointe durant 20 ans de la Fondation « Au Cœur des Grottes » à Genève.
Elle s’est spécialisée, notamment auprès de migrantes, dans l’accueil, l’accompagnement
et la réinsertion de femmes victimes de violences domestiques, de mariages forcés et de
traite des êtres humains, en Suisse ou dans leur pays d’origine. Son engagement sur le
terrain auprès des femmes et des enfants en situation de vulnérabilité s’est développé
jusqu’en Afghanistan, en Guinée-Conakry et au Vietnam.
Anne Marie von Arx-Vernon est députée au Grand Conseil genevois et son engagement de
politicienne féministe l’a amenée à contribuer à la rédaction de nombreuses lois,
notamment contre les violences domestiques et pour la réglementation de la prostitution. Elle
est l’auteure de projets de loi sur la traite des êtres humains et sur l’accès à un permis pour
les personnes sans-papiers travaillant dans l’économie domestique.
Modératrice de la conférence
Catherine Fegli
Service de l’information à l’Office des Nations Unies à Genève
Après avoir longtemps géré les accréditations de la presse aux Nations
Unies à Genève et la revue de presse quotidienne elle organise des
séminaires d’information et des événements publiques.

Lieu de rendez-vous : Devant la sécurité (Portail Pregny)
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Arrêt NATIONS
Tram 15
Bus 5 / 8 / 11 / 22 / 28

