
Traite des êtres humains une réalité contemporaine

9 mars 2018 – Altérités, au croisement de nos représentations



 Juridique : dépôt de plainte, mise en
relation avec des avocats, suivi des dossiers 
juridiques
 Social : hébergement, formation 
(linguistique, professionnelle) emploi, en
partenariat avec les dispositifs existants
 Administratif : documents d’identité, 
Titre de séjour
 Psychologique : suivis individuels et de 
groupe, soutien à la parentalité
 Médical : dossiers Aide médicale d’état, 
Couverture Maladie Universelle, orientation 
vers des lieux de soins gratuits
➔ Citoyen et culturel : ateliers 
« culture générale » et « création », sorties 
culturelles, vestiaire
➔ Sensibilisation des publics / Groupes de 

travail



Traite des êtres humains 



est une violation des droits de l'homme

et une atteinte à la dignité humaine.

Partout dans le monde des enfants, des femmes

et des hommes en sont victimes. 

C’est une pratique nationale et transnationale difficile à identifier. 

C’est une des activités les plus lucratives après le trafic des armes 

et le trafic de drogue.

Cette pratique est à distinguer du trafic de migrants. 

La traite des êtres humains



Une personne esclave est une personne privée de liberté, qui se 

trouve sous la dépendance absolue d’un maître dont elle est la 

propriété 

Les traites négrières sont

des commerces d’esclaves

Abolition en 1848 

La traite des blanches désigne

le commerce de femmes pour les prostituer 

première loi en 1904

Histoire de la traite des êtres humains

Phénomène 
international 

Question du genre Rapports Nord/Sud



Les représentations



Législation 

Etat des lieux 



Coordonner la lutte contre la TEH

En 2012, une Mission interministérielle pour la protection des femmes contre 
les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof) a été créée. 

En 2014, le premier Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres 
humains a été adopté. Dans ce Plan le gouvernement souligne l’expertise 

essentielle des associations.

La France est principalement un pays 
de destination des victimes de la traite 

mais elle est aussi un pays de transit. 

* En 2014 | Source : http://www.globalslaveryindex.org/findings/

En France 



Quantifier la traite des êtres humains 

Limites : 

Difficultés à identifier les victimes 

Chiffres des associations qui sont 

majoritairement en lien avec les victimes 

d’exploitation sexuelle 

En France, sur 1826 victimes (Questionnaire 

ONDRP-Miprof-ONG 2016) :

- 79% sont victimes d'exploitation sexuelle 

- 75% des victimes ont entre 18 et 29 ans

- 49% sont originaires du Nigeria

- 57% se sont retrouvées enceinte 

durant l’exploitation



ACTION
Recrutement

Transport

Transfert

Hébergement

MOYEN
Menace 

Coercition

Tromperie

Abus d’autorité

BUT
Exploitation

Travail forcé

Esclavage

Servitude

La traite des êtres humains se comprend à travers trois éléments :

éléments clés et limites 
En France la traite des êtres Humains

est définie par l’article 225-4-1 du code pénal

Interprétation des textes - un même texte de loi définit des formes

très différentes (exploitation sexuelle / servitude domestique) 

question de « l’enchainement », prouver la privation de liberté



Les différents crimes et délits

Le travail forcé est défini

dans le code pénal français

à l’article 225-14-1

Le travail forcé

Le droit français

définit la servitude 

à l’article 225-14-2 

du code pénal

La servitude

L’esclavage

Le code pénal français 

érige la réduction 

en esclavage en un crime 

particulièrement grave puni 

de 30 ans 

de réclusion



La traite des êtres humains
Actualité : Traite et migrations 

DISTINGUER TRAITE DES ETRES HUMAINS ET TRAFIC DE MIGRANTS

VULNERABILITE DES DEMANDEURS D’ASILE

L’INSTRUMENTALISATION DE L’ESPACE EUROPEEN

LES DANGERS SUR LE PARCOURS MIGRATOIRE ET 

DANS LES CAMPS DE REFUGIES 

LES MINEURS ISOLES NON ACCOMPAGNES

REALITES DE LA MONDIALISATION



Les différentes formes



Traite à des fins d’exploitation sexuelle

L’exploitation sexuelle

désigne la prostitution, la pédopornographie, le 

tourisme sexuel, etc... Le déséquilibre des 

rapports est un élément important permettant

d’appréhender cette forme d’exploitation. En

effet l’exploitation sexuelle implique la relation 

entre une personne qui abuse sexuellement

d’une autre ou la met à disposition de tierces 

personnes. La rupture familiale, les carences

affectives dans l’enfance, la dépendance aux 

drogues, la pauvreté sont autant de facteurs

favorisant la relation d’emprise à l’exploiteur.



La traite des êtres humains et la prostitution

La prostitution désigne l’échange de services sexuels contre une
contrepartie bien souvent financière, elle n’est pas interdite en
France.

Néanmoins les lois d’avril 2016 interdisent l’achat d’acte sexuel et 
une pénalisation des clients (804 interpellations de clients 
verbalisés-Avril 2017).

Il existe des liens étroits entre prostitution, proxénétisme, traite et 
esclavage.

Un parcours de sortie de la prostitution est prévu dans la loi d’avril
2016

Traite et prostitution 





La servitude domestique

La servitude domestique est une forme d’exploitation qui n’est pas visible. 

Elle a lieu dans la sphère privée ce qui rend difficile son repérage et l’accès

aux droits de celles et ceux qui en sont les victimes. La personne exploitée

est sous l’emprise du foyer qui l’exploite, ses libertés sont réduites et ses

conditions de vie sont bien souvent contraires à la dignité humaine. Elle doit

assurer les tâches domestiques sans contrepartie financière, parfois elle

n’est pas autorisée à se nourrir suffisamment, ne peut utiliser les sanitaires

et ses relations avec l’extérieur sont contrôlées (séquestration, contrôle des 

liens avec la famille…). 





Traite à des fins de travail forcé

Le travail forcé est toujours le fruit de moyens de coercitions que peut être le 

recours à la violence mais aussi de tromperie, menaces, manipulations. Les 

employeurs profitent des situations en faisant de larges bénéfices alors que les 

employés sont très souvent peu rémunérés et se trouvent dans des situations 

extrêmement précaires. Selon le BIT le travail forcé concerne à 90 % l’économie

privée et des activités très diverses comme l’agriculture, le travail domestique, le 

bâtiment, la pêche et le secteur secondaire. Le fait que cette forme d’exploitation

se retrouve dans des professions réglementées par le droit du travail constitue

une difficulté pour identifier les victimes. 





Traite à des fins de mendicité

L’exploitation de la mendicité est une forme
extrêmement visible qui prend place sur la voie
publique : dans la rue, devant les boulangeries, 
aux carrefours… Cette visibilité n’en fait pas pour 
autant une forme de traite facile à identifier. 
Dans cette forme d’exploitation hommes, 
femmes et enfants sont touchés. on constate
que les personnes âgées ou handicapées sont
particulièrement représentées.





Le mariage forcé
Le mariage forcé est un mariage civil, religieux 

ou traditionnel, avec une personne que vous 
n’avez pas choisie et qui vous est imposée sans 

tenir compte de votre consentement. Toutefois, 
en France, seul le mariage civil est reconnu par 

la loi. 

Le mariage gris est un mariage où l’un des deux 
époux a d’autres buts que la vie commune, 

généralement pour en tirer des avantages tels 
que papiers d’identité, héritage, etc. 

Le mariage blanc est un mariage contracté pour 
d’autres raisons que le projet de vie 

matrimoniale. 

Le mariage arrangé est un mariage où les époux 
ne se choisissent pas mais où ils sont 

consentants. 

Le mariage servile est un mariage forcé dont la 
finalité est l’exploitation. 



Repérage

Assistance           



Indicateurs
- Blessures, signes apparents

-La personne semble craintive, anxieuse, posture dans la 
rencontre

-Omniprésence d’un tiers 

-Réception d’appels téléphoniques ou sms fréquemment durant 
l’entretien, la personne semble sous contrôle

-Réponses évasives aux questions, fuit la relation / réponses 
données par une autre personne

-La personne n’est pas en possession de ses documents

-Annulation fréquente des RDV

-Isolement, peu de relation sociale

-La personne ne dispose pas d’espace « intime », n’a pas accès 
aux sanitaires librement, ne dispose pas des clés



Révélation des faits

- injonction au "témoignage » 

- Preuves crédibles attendues, des « traces », de la cohérence, de la crédibilité…

- Porteur d’une histoire qui n’est pas encore écrite

- Procédure civile, procédure pénale, aide juridictionnelle (Privation des documents 
requis, situation irrégulière)

- Risques encourus (représailles, infractions,…)

La privation de parole et de sa dimension d'adresse a des effets sur la capacité narrative et 
peut avoir des effets sur la narration.

Révélation des faits / témoignage / Narration



Mise en récit
- La privation de parole dans sa dimension d'adresse a des effets
sur la capacité narrative

- Injonction à témoigner avec ce que cela comporte d'oublis, de
remaniements, d'ajustements

- Des preuves crédibles sont attendues à travers les traces
laissées par ce vécu, traces qui sont expertiser par le corps
médical afin de proposer des hypothèses de leur origine qui
viendraient ou pas corroborer le discours de la victime

- mise en récit comme une tentative de sortir du traumatisme,
réintroduction de temporalité dans la représentation,
transformation de la trace en pensée

- Passage de « raconter » à « se raconter »



Victimes de traite



Durant la période d’exploitation 

95% n’ont pas eu accès aux soins

90% des personnes n’ont pas 

d’accès libre aux sanitaires

40% ont subi des violences 

physiques

Toutes ont subi 

des violences psychologiques

La santé des personnes victimes de TEH



Santé physique

➔ Pathologies en lien avec les conditions de travail 
(fractures non soignées, déshydratation,  port de 
charges lourdes…)

➔ Privation de sommeil
➔ Troubles gynécologiques, MST
➔ Pathologies en lien avec les conditions 

d’hébergements indignes  et le défaut d’hygiène
➔ Troubles gastriques
➔ Troubles dentaires
➔ Pathologies préexistantes mais non soignées  durant 

la période d’exploitation



- Dépression : tristesse, fatigue, nostalgie
- Difficulté à être dans la  narration
- Isolement, sentiment de persécution, angoisses, 

perte de confiance
- Addictions, troubles alimentaires
- Réactivation de traumatismes
- Agressivité, sentiment d’incompréhension
- Eprouvé d’envahissement ayant des répercussions
sur la concentration
- Troubles du sommeil

Conditions de vie psychique des femmes victimes de violencesConditions de vie psychique



Traumatisme
Le caractère traumatique d’un évènement est une donnée relative dans une société 

donnée à une époque donnée

Une situation à forte charge traumatique n’entraine pas nécessairement un traumatisme. 
Chaque personne le vivra de manière subjective

Le stress, la sidération, la peur sont des constantes dans les situations à forte charge 
traumatique

stress réaction bio-physiologique passagère, peut être stimulant, salvateur par la 
mobilisation de l’instinct de survie

Le trauma est ce qui va venir faire trou. C’est une confrontation avec le réel de la mort, ce 
qui constitue une menace de l’enveloppe corporelle, de l’intégrité, ce qui vient faire 

effraction

flashs, hallucination, anxiété, mise en place de rituel protecteur, sursaut, hypervigilance, 
troubles du sommeil, conduites à risques, troubles du comportement alimentaire, troubles 

relationnels, agressivité, solitude, repli sur soi, évitement 

Au delà de un à trois mois si les troubles persistent il peut y avoir SSPT



La relation d'emprise

étymologie : prendre les terrains de l’autre expropriation.

- Idée de la capture la prise. 

- Action d’appropriation par dépossession de l’autre.

- Domination, maintien dans un état de soumission

- Réduction de toute altérité, ramener l’autre au statut d’objet

- Inscription d’une trace

Relation d’emprise



DETTE, DON, SACRIFICE

Accompagnement des victimes de TEH

 Juridique : dépôt de plainte, mise en 
relation avec des avocats, suivi des dossiers 
juridiques
 Social : hébergement, formation 
(linguistique, professionnelle) et emploi en 
partenariat avec les dispositifs existants
 Administratif : documents d’identité, 
Titre de séjour
 Psychologique : suivis individuels et de 
groupe, soutien à la parentalité
 Médical : dossiers Aide médicale d’état, 
Couverture Maladie Universelle, orientation 
vers des lieux de soins gratuits
➔ Citoyen et culturel : ateliers 
« culture générale » et « création », sorties 
culturelles, vestiaire
➔ Sensibilisation des publics / Groupes
de travail 

Accompagnement des victimes de TEH

 Juridique : dépôt de plainte, mise en 
relation avec des avocats, suivi des dossiers 
juridiques
 Social : hébergement, formation 
(linguistique, professionnelle) et emploi en 
partenariat avec les dispositifs existants
 Administratif : documents d’identité, 
Titre de séjour
 Psychologique : suivis individuels et de 
groupe, soutien à la parentalité
 Médical : dossiers Aide médicale d’état, 
Couverture Maladie Universelle, orientation 
vers des lieux de soins gratuits
➔ Citoyen et culturel : ateliers 
« culture générale » et « création », sorties 
culturelles, vestiaire
➔ Sensibilisation des publics / Groupes
de travail 

Investissement de la famille

Conflit de loyauté

Esclavage « doux »

Mariage forcé ou servile

Sentiment ambivalent à l’égard

de l’exploiteur qui est venu en aide

Situation d’anonymat

Perspectives réduites

au fil des années

Effets des maltraitances physiques 

et psychologiques

Extrait du documentaire « Le jour où nous avons découvert l’esclavage moderne », OICEM 2013 



Sauvetage inaugural et assignation

- L’exploiteur se présente comme un sauveur. Sauvetage inaugural 
qui vient teinter la relation d’un déséquilibre, un endettement 
symbolique et réel avec des sommes importantes à rembourser.

- Séduction et relation de confiance comme arme, édification d’une 
illusion dans laquelle l’autre va s’égarer 

- L’exploiteur a le droit de vie ou de mort sur la personne victime et/ 
ou sa famille.

- « Filles comme moi » création d’un sentiment d’appartenance à une 
communauté de pairs avec exclusion des autres groupes. Les 
semblables se réduisent à un groupe donné. 



Anomination et Ambivalence

- - a-nomination, le sujet est privé du nouage nomination  
humanisation (n’hommer - LACAN ). Anonymat administratif

- Privation de relation avec interdiction de s’adresser à l’autre. 
Attaque de l’altérité qui fragilise le sujet.

- Perte d’estime de soi et légitimation des violences

- Sentiment ambivalent à l’égard de l’exploiteur 

- Attachement à la famille, aux enfants (particulièrement si la 
personne est arrivée durant l’enfance ou l’adolescence)

- Conflit de loyauté vis à vis de la famille



Honte

- Parler de la honte c’est courir le risque de l’éprouver, se la 
cacher en la cachant aux autres 

- Honte concerne le regard porté par autrui :Inquiétude de voir 
dans le regard de l’autre que notre honte était justifiée

- Honte du fait de l’humiliation, de s’être laissé faire 

- Conditions de vie et de travail indigne comme processus 
déshumanisation

- Le pouvoir de l’exploiteur est légitimé par l’arrestation de 
personne exploitée : registre de la culpabilité

- Question du consentement : pourquoi n’avez vous pas fui ?



Oubli

- Injonction à se remémorer ce que certains tentent d’oublier

- Honte de ne pas être cru et d’être réduit à cette histoire là

- La mémoire ne sert à rien

- Registre du mensonge et de la vérité

- Du déni de reconnaissance à l’invisibilité sociale

- Le trauma comme mémoire qui ne s’oublie pas : passer de la 
mémoire traumatique à la mémoire autobiographique

- Langue dans laquelle on se souvient, on oublie

- Il faut se souvenir pour oublier



Pour aller plus loin



Création graphique : OICEM Karine Ganora / Nagham Hriech Wahabi- Photos : Morgan Fache – Fondation Gloriamundi- Fotolia - Pixabay - Tous droits réservés

www.oicem.org

nagham.hriech@oicem.org

06 11 72 52 02

mailto:nagham.hriech@oicem.org

