
Espace 
des diversités 
et de la laïcité

Exposition du 17 février au 6 mars 2015

Conférence-débat le 26 février à 19h30

Travail forcé :
derrière 
le code-barres…

EXPOSITION de dessins et caricatures 
sans concession, souvent âpres, parfois 
violents, sur le travail forcé.
Des œuvres de grands dessinateurs 
internationaux sélectionnées 
par un jury présidé par Plantu. 

CONférENCE-débaT
Travail forcé : problème global, 

actions individuelles.

Proposées par l’ONG RHSF 
(Ressources Humaines Sans Frontières). 



Espace
des diversités 
et de la laïcité 

38, rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse
Métro : Jean-Jaurès ou François-Verdier
Tél. : 05.81.91.79.60
site : www.nondiscrimination.toulouse.fr
www.facebook.com/espacediversitestoulouse
Contact : espace-diversites-laicite@mairie-toulouse.fr

Exposition 
Travail forcé, 
derrière le code-barres... 
du 17 février au 6 mars 2015.
Des panneaux explicatifs sur ce fléau, 
qui touche la plupart des quelque 
20 millions de travailleurs migrants 
dans le monde. 
Des données sur ses mécanismes, 
les moyens de le combattre, que 
l’on soit entreprise, collectivité... 
ou citoyen vigilant.
Un éclairage sans concession par 
le dessin sur la réalité du travail forcé 
afin de comprendre cette calamité, 
s’y opposer.
Les dessins sont une sélection parmi 
120 dessinateurs originaires de 46 pays 
dans le cadre du concours 
« Dessine mes droits » organisé 
par l’ONG Ressources Humaines Sans 
Frontières  (RHSF), en partenariat avec 
l’ONG malaisienne Tenaganita. 
Ils ont été choisis par un jury composé 
de dessinateurs internationaux 
tels que Plantu, Paresh ou Jiho.

Entrée libre et gratuite (auditorium) 
dans la limite des 143 places disponibles. 

Conférence-débat 
Travail forcé : 
problème global, 
actions individuelles. 
Un enjeu : le respect des droits 
de l’Homme au travail dans la chaîne 
de sous-traitance, 
le jeudi 26 février à 19h30. 

Une conférence animée 
par Martine Combemale, 
(directrice de Ressources Humaines 
Sans Frontières), dans le cadre 
des «rencontres diversités laïcité»*.

*Les Rencontres diversités laïcité, par les analyses 
de ses invités et le débat avec le public, ont vocation 
à participer aux réflexions favorisant la lutte contre 
les discriminations et un meilleur accès à l’égalité 
des droits. 

ressources Humaines Sans frontières est une 
ONG à vocation internationale basée à Toulouse. 
Créée en 2006 par des professionnels de la 
responsabilité Sociale des Entreprises (rSE) 
et des ressources Humaines. Sa mission est 
de promouvoir le respect des droits de l’Homme 
au travail dans toute la chaîne de sous-traitance 
dans le respect de l’environnement et des 
communautés.


