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« Chaque avocat devrait être sensibilisé à la traite 
des êtres humains » 150z2

Entretien avec Frédéric NASRINFAR, avocat au barreau de Paris, associé 
du cabinet Khiasma

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Deux millions et demi de personnes sont victimes de traite chaque année 
dans le monde. Cette traite ne concerne pas seulement de lointains pays 
étrangers mais existe en France, sous forme de prostitution, d’exploitation 
par le travail, de mendicité forcée. Pour sensibiliser les professionnels de la 
justice à cette problématique, l’École nationale de la magistrature a organisé 
au début du mois de juillet  2019 une formation interprofessionnelle avec 
le concours de différentes associations, de la direction de la gendarmerie 
nationale et du barreau de Paris.

Réunis au Fort de Rosny-sous-Bois, site de la gendarmerie de Seine-Saint-
Denis, 6 avocats, 6 magistrats, 13 travailleurs associatifs, trois agents de la 
police judiciaire et 14 enquêteurs de la police et de la gendarmerie ont pris 
part pendant cinq jours à un « serious game » les mettant en situation de tra-
vailler ensemble sur des affaires impliquant des réseaux de traite.

Le pénaliste, Frédéric Nasrinfar, avocat au barreau de Paris et associé du 
cabinet Khiasma, en fut l’un des participants. Pour les Petites Affiches, il a 
accepté de revenir sur le contenu de cette semaine de formation.
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