FICHE THÉMATIQUE 2

Faire le lien entre la demande de la traite
des femmes et des enfants, la prostitution
et la pornographie

Arrêter la demande
peut effectivement
faire cesser la traite
Ce n’est pas facile d’arrêter ou
même réduire la demande.
Dans le présent document,
nous établissons des liens
entre les activités qui
alimentent la demande et lui
permettent d’augmenter : la
pornographie et la
prostitution.
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La traite de personnes est une forme d’esclavage
L’achat et la vente de femmes,
d’hommes et d’enfants à des fins
d’exploitation sexuelle constituent
la forme d’esclavage actuelle la
plus fréquente :

• La traite des personnes produit
chaque année des revenus d’environ
9,5 milliards de dollars.
• Ces profits alimentent d’autres

activités criminelles comme le
blanchiment d’argent, le trafic de
drogue, la falsification de documents
et le passage de clandestins (source :
Trafficking in persons report).

L’une des lois internationales contre la
traite, le Protocole des Nations Unies
visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants (Protocole de
Palerme), définit ce qu’est la traite. Il
s’agit du premier document
international à établir qu’il est essentiel
d’aborder la demande pour s’attaquer
à la traite des femmes et des enfants.
Les gouvernements et les ONG se
préoccupent des victimes de la traite.
Ils déploient des efforts pour prévenir la
traite ainsi que protéger et réintégrer
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les victimes. En outre, ils criminalisent
les trafiquants, les recruteurs, les
proxénètes, les propriétaires de
maisons closes, etc.
Cependant, ils arrêtent rarement les
hommes (selon les statistiques, il s’agit
en grande majorité d’hommes) qui
achètent du sexe, les prostituteurs.
Les hommes qui exploitent les femmes
et les enfants par la prostitution sont
invisibles ; ils sont même « protégés »
par la culture et la loi.
Tant que des hommes chercheront leur
plaisir dans l’exploitation de femmes
et d’enfants en achetant leur
corps, la traite continuera à
prospérer. Si la traite n’était
pas rentable, ceux qui
profitent de l’industrie du
sexe chercheraient d’autres
façons de s’enrichir. Si les
hommes cessaient de
payer pour obtenir du sexe,
la source de profits se
tarirait. C’est aussi simple
que cela.

Qui sont les
demandeurs, les
prostituteurs, les
acheteurs ?
• près de 90 % sont des
hommes
• il peut s’agir de Monsieur
Tout-le-monde : des
voyageurs, de bons pères de
famille, des maris comblés
ou non, des professionnels,
de jeunes hommes qui
veulent avoir leur première
relation sexuelle, des
hommes de toutes les
classes, des sexomanes ...

Pornographie
Adapter des lois contre cette industrie est un procédé
complexe vu qu’il n’existe pas de définition acceptée de la
pornographie et qu’il est difficile de la cerner clairement, il
est complexe d’adapter des lois contre cette industrie.
Dans certains pays, ceux qui profitent de la pornographie
font valoir que la censure contrevient à leur droit
constitutionnel à la liberté d’expression.

Des chercheurs ont montré que le visionnement de films
pornographiques mettant en scène des enfants augmentait
la demande d’exploitation d’enfants en prostitution.
Les hommes qui exploitent sexuellement des femmes et des
enfants disent à leurs victimes à propos des films
pornographiques qu’ils ont vus : « J’ai vu ça dans les films...
Tu sais que tu aimes ça. »

La pornographie constitue une façon de faire la traite des
femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle.
L’industrie crée une demande pour les femmes et les
enfants, car de vraies personnes sont nécessaires pour
filmer la violence sexuelle. Les pornographes font ensuite la
traite de ces mêmes personnes en vendant leurs films.

Acceptation culturelle de l’inégalité des sexes

En outre, la pornographie stimule la demande pour la
prostitution, qui constitue une autre forme de traite. La
consommation de pornographie est une expérience d’achat
de sexe dans le cadre de laquelle l’acheteur se sert d’une
femme, d’une fille ou d’un garçon comme objet et est
encouragé à reproduire avec de véritables femmes, filles ou
garçons les actes sexualisés et consommés dans la
pornographie.

Des chercheurs internationaux ont montré que la
pornographie, facilitée dans une vaste mesure par Internet,
alimentait la traite sexuelle2 et, aux États-Unis, des chercheurs
ont découvert que les hommes cherchant à acheter des
services sexuels étaient deux fois plus susceptibles d’avoir
consommé de la pornographie que les hommes en général.3

Prostitution
Prostitution et traite sexuelle : abus de
pouvoir
Dans son rapport de 2006, Sigma Huda
établit des liens solides entre la
prostitution et la traite : « Dans la plupart
des cas, la prostitution telle qu’elle est
actuellement pratiquée dans le monde
répond aux critères constitutifs de la
traite. » 4 Les personnes exploitées de
cette façon vivent presque toujours une
expérience d’abus d’autorité ou une
situation de vulnérabilité.
Caractéristiques de la prostitution
La prostitution se caractérise par les
menaces, le recours à la force et à
d’autres formes de coercition,
l’escroquerie, l’échange de paiement
ou d’avantages pour obtenir le
consentement de la personne
exploitée. Dans la prostitution, une
personne en domine une autre.

De nos jours, la pornographie est plus acceptable
culturellement dans de nombreux pays occidentaux, alors
qu’elle est actuellement plus violente et dégradante envers
les femmes.1

Pouvons-nous éliminer la demande de traite sans aborder
cette tendance ?
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« Le devoir de respecter la dignité de tout être humain, do
conséquence que l’on ne peut pas dispose

Pope Benedict X

Demande
Qu’est-ce que la demande ? Il ne s’agit pas
simplement de la demande directe pour la prostitution
d’une victime de traite, mais bien d’un acte
encourageant toute forme d’exploitation qui, à son
tour, entraîne la traite.
Ces domaines méritent une attention particulière :
La demande encourage ou fait la promotion de
l’exploitation. Elle ne cherche pas nécessairement à
exploiter.
La demande ne mène pas nécessairement à la traite. C’est
l’exploitation favorisée par la demande qui y conduit. Par
exemple, l’utilisation d’images de synthèse
pornographiques, dont la production n’exige pas
l’intervention d’une personne réelle, encourage l’exploitation
sexuelle.
Élargir la compréhension de la demande signifie que les
gouvernements des pays où la prostitution a été légalisée
ou décriminalisée doivent répondre à des exigences
particulières
s’ils ont signé le
Protocole de
Palerme afin de
lutter contre la
traite sexuelle
de toutes les
façons
possibles.

Enseignement social catholique
La traite de personnes constitue un crime scandaleux
contre la dignité humaine et une grave atteinte aux
droits fondamentaux.
Le Concile Vatican II définissait « l’esclavage, la prostitution,
le commerce des femmes et des jeunes, ou encore les
conditions de travail dégradantes qui réduisent les
travailleurs au rang de purs instruments de rapport, sans
égard pour leur personnalité libre et responsable » comme
des actes « infâmes », qui « corrompent la civilisation », et «
insultent gravement l’honneur du Créateur » (Gaudium et
Spes, p. 27).
De telles situations sont un affront aux valeurs fondamentales
que partagent toutes les cultures et tous les peuples, des
valeurs qui sont enracinées dans la nature profonde de l’être
humain. Il est essentiel de porter attention aux causes
profondes de la demande croissante qui alimente
l’esclavage et tolère les coûts humains qu’elle entraîne.
À l’occasion de la 92e Journée mondiale des migrants, le
pape Benoît XVI a écrit :
Il devient facile pour le trafiquant d’offrir ses « services » aux
victimes, qui souvent n’ont pas le moindre soupçon de ce
qu’elles devront ensuite affronter. Dans certains cas, des
femmes et des jeunes filles sont destinées à être exploitées
sur le lieu de travail comme des esclaves, et souvent
également dans l’industrie du sexe.
L’Église catholique et les autres institutions doivent
maintenant traduire en actions ces enseignements contre la
traite de personnes en actions. Les églises ont un rôle
particulier à jouer relativement aux victimes et aux hommes
qui cherchent à obtenir des services sexuels.
L’information offerte dans les églises devrait :

• mettre en garde les victimes potentielles ;
• aider les gens à comprendre que ce sont les hommes qui
veulent la prostitution qui créent une demande pour
l’esclavage sexuel ;
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• enseigner que la demande viole les droits de la personne
et constitue un crime contre l’humanité.

ont la nature reflète l’image du Créateur, comporte comme
er de la personne selon son bon plaisir. »

XVI, 1 Jan 2007
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Que pouvons-nous faire pour arrêter
la demande de la traite des femmes et
des enfants ?
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Pour en savoir plus:
consultez les ressources dans
la trousse de la campagne
ARRÊTEZ LA DEMANDE
d’UNANIMA International.
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