
 

 
 

 

 

 

Il n’y a pas de place pour l’esclavage au 21ème siècle. Pourtant, il existe encore aujourd’hui, sous multiples formes, 
partout dans le monde, même dans les démocraties les plus avancées, et il génère des profits illégaux énormes. La 
table ronde partira de la présentation du livre-enquête Mafia Caporale de Leonardo Palmisano. Couturières, 
journaliers, maçons, prostituées, blogueurs, vendeurs ambulants, contractuels, gardiens, routiers, mendiants et 
mineurs : voilà quelques visages de l’esclavage dont Palmisano nous parle dans son voyage du nord au sud de l’Italie. Il 
les a rencontrés un par un et pour chacun d’entre eux il nous fournit une histoire, un portrait. Il est impossible de 
rester indifférent face à la réalité décrite dans Mafia Caporale, une réalité qui ne concerne pas que l’Italie et qui nous 
interroge tous.  

Mot de bienvenue  par Franco Barilozzi, président du CLAE et Introduction de Leonardo Palmisano par  Rosa Brignone, 
présidente de Time For Equality.  

LEONARDO PALMISANO Ecrivain et Sociologue  
Leonardo Palmisano Entrepreneur, écrivain et sociologue qui étudie depuis des années l’amalgame entre 
l’exploitation illégale du travail et la criminalité organisée.  Auteur de Ghetto Italia (Fandango), livre lauréat 
du Premio Livatino contro le Mafie 2016, et de Mafia Caporale (Fandango), livre présélectionné pour le 
Premio Benedetto Croce et le Premio Alessandro Leogrande 2017. Président de la coopérative Radici Future 
et vice-président national de CulTurMedia (Culture, Tourisme et Communication) de la Ligue italienne des 
coopératives. Il écrit pour SulRomanzo et TerreDiFrontiera. Il participe en tant qu’expert aux camps de 
formation d’Amnesty International.   

 
GILBERT PREGNO Président CCDH  
Gilbert Pregno Président de la Commission Consultative des Droits de l’hommes « CCDH » depuis 2014 et 
membre depuis sa création en 2000. De formation psychologue et psychothérapeute. Nombreuses 
interventions écrites et parlés sur des thèmes qui touchent la défense de droits humains, comme la traite, 
la prostitution, le port du voile intégral, les réfugiés ou la protection de la jeunesse. Son engagement pour 
les DH est né du constat que la pratique du psychologue ne suffit pas pour améliorer la situation de 
nombreux de nos concitoyens : il faut qu’il y ait des progrès dans le respect de la dignité. Sans progrès dans 
le domaine des DH il n’y aura guère d’amélioration. Ce combat pour les DH est politique au sens large du 
terme. 

 

LAURA ZUCCOLI Présidente ASTI 

Laura ZUCCOLI travaille à l’ASTI asbl. – Association de Soutien aux Travailleurs  Immigrés- depuis octobre 
1983 et en est la présidente depuis novembre 2009. 
Elle travaille au sein de l’agence interculturelle accompagnant les communes dans leurs efforts 
d’intégration, coordonne tous les projets de l’ASTI et milite pour les droits égaux et le vivre ensemble. 

 

 

 

MARYSE LANNERS Journaliste RTL  

Maryse Lanners Journaliste depuis 30 ans, dans le domaine audiovisuel ainsi que dans la presse écrite, met 
l’accent sur les questions sociales. En mars 2017 Maryse a réalisé, avec Dan Wiroth, un reportage sur la 
traite des êtres humains au Luxembourg. http://tele.rtl.lu/emissiounen/kloertext/1013442.html 

 

 

 

Table ronde : Les nouvelles formes 

d’esclavage – Mafia Caporale 

 

  

The United Nations and Time for Equality present 

Proposée par Time for Equality asbl en collaboration avec le CLAE  

http://tele.rtl.lu/emissiounen/kloertext/1013442.html


 

 

 

 

 

Time For Equality is a civil society initiative launched in April 2013. We aim at 

contributing to a better and fairer society built on a culture of respect for human rights 

and fundamental freedoms, equity and justice. 

Our actions towards this vision are inspired by the following values and principles: respect 

for the dignity of the person; respect for differences and diversity; social justice; inclusion, 

citizenship, empowerment, cooperation, accountability, openness, transparency.  

Visit our website, which has been recognized in the Top 50 Gender Equality Blogs and 

Websites on the Web, for regular follow up and current information 

www.timeforequality.org 

 

LEARN SHARE TAKE ACTION  

Civil Society can make a difference.  Come to the Time For Equality stand at the Migration Festival to learn 

more about our activities and campaigns. Signature sheets for both Welcoming Europe and Luxembourg for 

Freedom are available. 

 

European Citizens’ Initiative (ECI):  Together, let’s be a WELCOMING Europe! 

1 MILLION signatures are needed across at least 7 MEMBER STATES within 12 MONTHS.   

4, 500 are needed from Luxembourg. 

 
We want the European Commission to: 

- directly support local groups that are willing to welcome and integrate refugees 

because we should have the chance to sponsor refugees. 

- stop those governments that are punishing volunteers because no one should be 

prosecuted for offering humanitarian help and shelter. 

- guarantee more effective ways to defend victims of exploitation, crime and human 

rights abuses in our countries and at the borders because everyone in Europe, 

whatever their status, has the right to seek justice.  

www.weareawelcomingeurope.eu 

 

Luxembourg for Freedom is a community-based campaign initiated by Time for 

Equality to contribute to building a sustainable inclusive society, through respect of human 

rights, dignity and freedom.  It supports ILO’s 50ForFreedom campaign which aims to 

persuade at least 50 countries to ratify the ILO’s Forced Labour Protocol by 2018. The 

Protocol is a legally binding treaty that will require governments to take new measures 

tackling modern slavery in all its forms. It works on three main levels: protection, 

prevention and access to justice. So far 22 countries have ratified the Protocol and 

Luxembourg is NOT among these. 

Get involved by signing up, to call on the Luxembourg government to ratify ILO’s 

Protocol on Forced Labour  online at www.50forfreedom.org   

 

Share your thoughts 

 

@claetwitt #FestivaldesMigrations  

@LPalmisano #MafiaCaporale  

@WelcomingEurope #ActiveCitizenship #SocialJustice 

#WelcomingEurope #LetUsHelp  

@TimeForEquality #LuxembourgforFreedom      

#TimeforEquality #StopSlavery #50FF 
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