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The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the United Nations 
Information Service (UNIS) Vienna, in cooperation with the International Organization 

for Migration (IOM), the University of Vienna (Austria), the UN Academic Impact 
Initiative, the Academic Council on the United Nations System (ACUNS), universities and 

other educational and training institutions worldwide present: 
 

 

“Prévention de la Traite des Personnes et les Victimes: 
Nouvelles Perspectives Onusiennes et Académiques” 

Séminaire en ligne (« webinar ») 
 
 

Vous pourrez… 
 

• Apprendre à faire la distinction entre trafic de migrants et traite des personnes 
• Comprendre en quoi les migrants peuvent être particulièrement vulnérables face à la 
traite des personnes, notamment le travail forcé 
• Discuter des besoins spécifiques des victimes du travail forcé et des différents 
programmes de rencontres 
• Apprendre d’experts, de professeurs et de praticiens des exemples de bonnes pratiques 
dans leur domaines respectifs au niveau culturel, politique et économique 
• Poser vos questions directement au panel d’experts 



 

 

Détails du séminaire 
 

Mardi 11 décembre 2012 

Vienna International Center, UNIS Multimedia Room G 0545 

15h-17h30, heure de Vienne (GMT +1) 

Et aussi sur: www.unodc.org/e-lectures/ 

Pour participer au séminaire au Vienna International Centre (VIC):  

Pour accéder au VIC, veuillez vous inscrire avant le 4 décembre 2012 en envoyant 
vos noms et affiliation avec en objet “Webinar Registration” à  unis@unvienna.org 

 

Pour recevoir le “Certificat de Participation” du séminaire: 

S’il vous plaît envoyez par email votre nom et prénom, pays de résidence, et le nom  
de votre institution à slawomir.redo@univie.ac.at 

 

 
 

Programme 
Deux phases : plusieurs discours préenregistrés d’experts, de professeurs et de praticiens 

suivis d’un débat en direct, après une courte pause. 

 
Rejoignez le débat en direct! 

Envoyez vos questions (en anglais) à : 
ahtmsu@unodc.org 

durant les discours préenregistrés et pendant la pause! 
 

Recommandations: 
• Connexion internet haut débit 

• Ordinateur (projecteur en cas d’assistance nombreuse) 
• Liaison internet établie avec l’organisateur du séminaire avec la possibilité de traiter en 

temps réel les questions posées par l’assistance. 
 

Un test de la connexion se tiendra le 10 décembre 2012 à 15h, heure de Vienne 
(GMT+1). 

 
Note: l’intégralité du séminaire ainsi que d’autres informations et documents seront 

disponibles sur: www.unodc.org/e-lectures 

 


