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LE PROJET EX-CHANGE DANS LE CADRE DU PROGRAMME EQUAL
Dans le cadre du second appel de l’Initiative Equal, l’Accord de Coopération Transnationale (ACT) nommé 
Ex-Change : Améliorer les interventions sociales pour soutenir les victimes de la traite des personnes 
a été conçu par quatre partenariats de développement (PDD) nationaux français, italien et slovaque intitulés 
Emergendo - Dal sommerso all’inclusione socio-lavorativa delle vittime di tratta (Italie), Longue Marche (France), 
Centre d’Information sur la Migration pour l’Assistance aux Migrants et aux Victimes de la Traite dans leur 
Intégration au Marché du Travail et à la Société (Slovaquie) et Se reconstruire et S’insérer (France).

Objectifs
Dans le champ de leurs activités nationales, ces quatre partenaires sont tournés vers la lutte contre la traite 
des êtres humains, qui comprend une offre de services directs d’assistance à ces victimes. Ils ont décidé de 
créer un projet conjoint afi n de partager leur expérience et leur expertise dans ce domaine, et de construire des 
liens internationaux pour améliorer l’intervention sociale de soutien aux victimes de la traite. Quatre objectifs 
principaux ont été défi nis :

Décrire et comparer les profi ls professionnels et les rôles des intervenants clés travaillant à l’assistance sociale  
des victimes de la traite, et organiser des échanges entre les équipes de professionnels des trois différents 
pays (ex: travailleurs sociaux, médiateurs culturels, éducateurs pour adultes, juristes, formateurs, conseillers 
d’éducation, etc.) ;
Entreprendre des recherches sur la traite des femmes provenant de Chine, dont le but est essentiellement  
l’exploitation sexuelle ;
Localiser les réseaux locaux et les pratiques de mise en réseau existant entre les organisations qui oeuvrent  
contre la traite dans chaque pays ;
Divulguer et véhiculer l’information pertinente pour sensibiliser l’opinion quant à la nécessité d’insérer  
socialement les victimes de la traite par des moyens concrets et de leur permettre d’accéder au marché du travail 

Activités
Pour atteindre les objectifs précités, les partenaires ont développé et mis en œuvre les activités suivantes :

Echange d’informations sur la traite des êtres humains en France, en Italie et en Slovaquie (activité  
préliminaire). Une méthodologie commune a été adoptée pour le partage d’informations sur le phénomène 
de la traite des êtres humains, sur les législations nationales, les politiques et les systèmes d’intervention 
nationaux ; chaque partenaire a recueilli des informations et les a mises en commun à l’occasion de la 
première rencontre transnationale.

1ere MACROACTIVITE : Identifi cation des profi ls professionnels et formation des intervenants clés – échanges  
de professionnels (coordonnée par le PDD Se reconstruire et s’insérer, France). Une méthodologie commune 
a été conjointement adoptée et utilisée par chaque PDD national pour recueillir des données sur les profi ls et 
rôles professionnels clés dans le but de partager les informations de base caractérisant chaque pays et de 
localiser les différentes situations. Chaque PDD national a identifi é les professionnels clés devant participer 
aux échanges, consistant en un séjour de trois à cinq jours de formation sur le terrain dans un des autres pays 
participant au projet, afi n de partager leur expérience et d’apprendre des approches des autres PDD. Des 
modèles de formation (formation sur le terrain et approche théorique) ont été développés conjointement pour 
chaque intervenant clé. Trente six professionnels ont participé au programme d’échange durant l’année 2007.

2ème MACROACTIVITE : Recherche sur les femmes victimes de la traite en provenance de Chine, à des  
fi ns essentiellement d’exploitation sexuelle (coordonnée par le PDD Longue Marche, France). La recherche 
a été menée à Paris et à Turin dans le but d’étudier le phénomène de migration et de traite jusque là 
peu connu, en particulier les fl ux de femmes victimes de la traite en provenance de Chine à destination 
des pays Européens et les routes empruntées. Cette recherche a été entreprise afi n de déterminer dans 
quelle mesure le processus migratoire de ces femmes correspond ou non à la défi nition du phénomène 
de traite établie par le Protocole pour empêcher, supprimer et punir la traite des êtres humains, qui 
complète la Convention de l’ONU Contre la Criminalité Transnationale Organisée, et qui est en vigueur 
depuis le 29 septembre 2003. De plus, cette recherche a permis d’améliorer la compréhension générale 
du phénomène de la prostitution des migrantes chinoises, d’en déterminer les causes et les méthodes.

3ème MACROACTIVITE : Réseaux de coopération multi organismes (coordonnée par le PDD Centre d’Information  
sur la Migration pour l’Assistance aux Migrants et aux Victimes de la Traite dans leur Intégration au Marché 
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du Travail et à la Société, Slovaquie). Suite à la défi nition d’un cadre commun pour identifi er les modèles de 
mise en réseau, les modèles d’accords, d’accords informels, les résultats concrets des activités en réseau, 
les acteurs clés et leur rôle (dans le système socio-économique en général et pour les questions liées à la 
traite des êtres humains), des données ont été recueillies dans chaque pays et une analyse comparative 
des procédés de mise en réseau et des acteurs clés impliqués a été menée, afi n d’établir les possibilités 
de transfert d’expérience d’un pays à un autre. Un séminaire a été tenu à Bratislava en mars 2007, dans le 
but de partager les expériences locales des différents pays partenaires. L’accent a été mis sur le caractère 
durable et transférable des pratiques. Les intervenants clés locaux (tels que les représentants des syndicats, 
des associations professionnelles, des services de police, des institutions publiques locales, des centres 
de formation, des ONG, des décideurs, etc.) de France, d’Italie et de Slovaquie ont participé au séminaire. 

4ème MACROACTIVITE : Informer et disséminer (coordonnée par le PDD Emergendo, Italie). Les  
activités menées dans le cadre du projet global Ex-Change ont été communiquées et divulguées 
grâce aux moyens suivants : un logo de projet ; une brochure électronique présentant les informations 
générales sur l’ACT, sur les projets et sur les PDD nationaux ; des pages web sur les sites internet des 
Projets nationaux ; quatre lettres d’information (en version électronique) contenant les informations 
sur le projet et l’information générale sur la traite ; des conférences de presse ; une publication fi nale 
pour présenter toutes les activités et résultats du projet ; une conférence fi nale de deux jours à Pise 
pour présenter les réalisations, les résultats et le caractère durable de toutes les activités entreprises. 

Dans le cadre de toutes ces activités, les partenaires se sont rendus compte que les trois pays engagés, la 
France, l’Italie et la Slovaquie, avaient des positions de départ différentes en fonction de l’étendue et de la 
nature du problème de traite des êtres humains auquel ils étaient confrontés. L’étendue de leur expérience 
dans la lutte contre ce problème diffère également.  L’Italie et la France sont des pays de destination de la traite, 
alors que la Slovaquie est essentiellement un pays de transit et un pays d’origine, qui n’est que très récemment 
devenu également un pays de destination. Il y a aussi une très nette différence d’intensité et de force dans 
le problème de traite des êtres humains qui affecte les trois pays, l’Italie et la France étant beaucoup plus 
touchés que la Slovaquie. De plus, les interventions sociales dans ce domaine sont infl uencées par la structure 
du groupe ciblé (par exemple l’origine des victimes de la traite), par le système global des services sociaux en 
place dans chacun des pays et par le cadre législatif aux termes duquel est mise en œuvre l’assistance, facteur 
d’infl uence très important (conditions d’attribution du permis de séjour par exemple, etc.).  L’histoire du problème 
diffère aussi largement, si l’on considère par exemple depuis quand les trois pays ont à faire face à ce problème.

Tous ces facteurs ont un fort impact sur les mesures à prendre et sur les étapes à franchir pour combattre la traite 
des êtres humains et aider ces victimes. Malgré cela, tous les partenaires partagent l’opinion selon laquelle des 
pratiques intéressantes existent dans tous les pays, pouvant être identifi ées et décrites pour être utilisées par les 
autres partenaires du projet ou par des parties externes au partenariat. 

Partenaires

Emergendo - Dal sommerso all’inclusione socio-lavorativa delle vittime di tratta (Italie) 
 Le but du projet était de mettre en place de nouveaux outils et méthodes d’intervention pour rendre les services 

accessibles et réintégrer les victimes de la traite des êtres humains dans la société, leur permettre d’accéder 
au logement, au marché du travail, y compris les victimes exploitées dans le cadre de la prostitution locale 
(pour qui n’existait aucun modèle d’intervention evalué).

 Le projet a été mené dans quatre zones géographiques différentes et plusieurs acteurs locaux ont été 
impliqués:
- Zone de Gènes: Province de Gènes, Ville de Gènes, Fédération Régionale Solidarité et Travail.
- Zone de Pise: Province de Pise (Chef de fi le), Association Donne in Movimento, Cooperative Sociale Il Cerchio, 

Pubblica Assistenza S.R. de Pise.
- Zone d’ Ascoli Piceno et Teramo: Province de Ascoli Piceno, Province de Teramo, Association On the Road.
- Zone de Turin: Province de Turin, Association Compagnia delle Opere del Piemonte, Association Tampep, 

Casa di Carità Arti e Mestieri, S&T Società Cooperativa.
 Chaque partenariat local comprenait également un large réseau d’organismes locaux prestant des services 

et apportant un soutien direct ou indirect aux bénéfi ciaires. Au niveau national, les associations On the Road, 
Tecla, S&T Società Cooperativa et Tampep ont pris en charge la supervision scientifi que. L’association Tecla a 
également pris en charge la coordination technique, tandis que “Azienda ULSS 16 de Padoue - Osservatorio 
Regionale per la tutela e la promozione della persona” s’est chargée des activités de communication.
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L ongue Marche (France)
 L’objectif du projet était l’accroissement des connaissances sur les femmes asiatiques, en particulier dans le 

cadre du phénomène de migration des femmes chinoises, et ce pour :  1) Améliorer l’état des connaissances 
générales sur la place et le rôle des femmes chinoises dans la migration en provenance de Chine, 2) Soutenir 
les activités professionnelles des associations traitant le processus de migration des femmes chinoises en leur 
apportant des informations, 3) Construire un réseau  français d’associations capable de faire face au processus 
de migration des femmes chinoises.

 Les principaux partenaires ont été :
- L’ASLC (Tête de liste) : Association d’Assistance Scolaire Linguistique et Culturelle, qui s’occupe essentiellement 

des migrants chinois.  Son action principale consiste en l’amélioration de la connaissance de la langue et en 
divers services et aides publics destinés aux migrants chinois.

- Le CCEM : Comité Contre l’Esclavage Moderne, dont l’action principale consiste en la prestation d’une aide 
(sociale et judiciaire) aux victimes de l’exploitation domestique. 

- Retravailler : est une association qui accompagne les personnes dans l’élaboration de  leur projet professionnel 
et leur recherche d’emploi, en particulier les femmes, dont les femmes migrantes.

- Génération Vidéo : Outils de Communications.
- AFAPE : Association francoAsiatique pour l’enfance qui milite pour une meilleure intégration par la connaissance 

des cultures grâce à la mise en œuvre d’activités réunissant des enfants français et des enfants asiatiques.

Centre d’Information sur la Migration pour l’Assistance aux Migrants et aux Victimes de la Traite dans leur  
Intégration au Marché du Travail et à la Société (Slovaquie)

 Le projet (en cours jusqu’en juin 2008) vise à contribuer à l’intégration effective des migrants et victimes de la 
traite, qui sont des groupes à fort risque d’exclusion sociale sur le marché du travail et dans la société. Le projet 
cible deux groupes de personnes différents et met en place deux types d’activités distincts. 

 Le type d’activités 1 vise à faciliter l’intégration des migrants résidant régulièrement ou ayant l’intention de 
résider régulièrement en République Slovaque grâce aux services et activités du Centre d’Information sur la 
Migration (Ci-après désigné « CIM » ou « Centre »), constitué dans ce but en avril 2006. Les activités du CIM 
comprennent : La mise à disposition d’informations et de services de conseil grâce à des entretiens personnels 
au centre, un service téléphonique d’assistance, un site Internet et le courrier électronique ; le placement 
de migrants dans des cours de recyclage ; la coopération avec les communautés de migrants grâce à des 
médiateurs culturels formés ; la recherche dans le domaine de l’intégration des migrants et l’incorporation des 
résultats de projets dans les politiques globales d’Etat. On estime qu’au terme du projet, le CIM aura aidé 500 
bénéfi ciaires et donné 2500 consultations.

 Le type d’activités 2 vise la création et la mise en application pratique du Programme de Retour et de Réintégration 
des victimes de la Traite, premier mécanisme global de ce type en Slovaquie. Ce programme, lancé en 2006, est 
basé sur la coopération avec un réseau de référence d’ONG et de professionnels complémentaires, construit au 
cours de la phase préparatoire ayant précédé le lancement du programme. Il est constitué de professionnels et 
d’ONG de différentes régions de Slovaquie, dont la mission est d’offrir une aide individualisée à la réintégration 
des 21 bénéfi ciaires prévus du Programme, dont des victimes de la traite d’origine slovaque. 

 Ce projet est mis en œuvre grâce à la coopération entre l’OIM (Organisation Internationale pour les Migrations) 
de Bratislava  et l’Académie Slovaque des Sciences.

Se reconstruire et s’insérer (France) 
 Le but de ce projet (en cours jusqu’en juin 2008) est de permettre à des victimes de la traite à des fi ns d’exploitation 

sexuelle et aux personnes considérées comme menacées en raison de leurs activités de pré-prostitution, de 
construire et mettre en œuvre un projet de vie et/ou  professionnel qui leur permettra de contrôler leur futur, 
de choisir ce qu’elles souhaitent vraiment faire (y compris de s’intégrer dans la société et au marché du travail 
français lorsque cela est possible), ou pour les aider à retourner dans leur pays d’origine ou autre part si elles 
le souhaitent. 

 Pour faciliter la reconstruction des personnes concernées, des activités sociales, linguistiques, artistiques, 
de relaxation et professionnelles ont été conduites pour leur permettre de reconnaître et de développer leurs 
compétences.

 Ont participé à ce projet quatre associations de soutien et de réintégration de personnes prostituées et menacées 
en raison de leurs activités préprostitutionnelles 

Amicale du nid Paris (Tête de liste)- 
ALTAÏR : Association pour le logement, la prévention et la réintégration sociale et professionnelle- 
Amicale du nid Montpellier- 
RAÏH : Réseau Accueil Insertion du Département de l’Hérault- 

et une organisation experte dans le domaine social :
L’IFAR: Association pour la formation, l’intervention et la recherche-  dans le champ social.
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LA PUBLICATION

La présente publication est le résultat de plus de 2 ans de rencontres, recherches, études, échanges d’informations 
et d’expériences, échanges par courrier électronique et téléphone. Son but est de présenter les principales 
activités menées et les résultats atteints dans le cadre du projet.

Le Chapitre 1 donne une description du phénomène de la traite des êtres humains, des systèmes législatifs 
nationaux, des systèmes d’intervention et des politiques de chacun des trois pays engagés, résultant de l’activité 
préliminaire susmentionnée.

Le Chapitre 2 présente les principaux rôles et profi ls des intervenants clés oeuvrant dans les services de base, 
les services d’assistance et d’inclusion sociale et les services visant à faciliter l’insertion au marché du travail 
des victimes de la traite. Il se termine par un rapport sur les échanges professionnels entrepris dans le cadre du 
projet. Ce chapitre 2 a été rédigé par L’IFAR - Intervention, Formation, Action, Recherche, (PDD Se reconstruire et 
s’insérer)  et il expose les résultats des activités menées dans le cadre de la Macro activité 1.  

On trouve au Chapitre 3 le rapport fi nal de la recherche sur les femmes victimes de la traite en provenance de 
Chine à des fi ns essentiellement d’exploitation sexuelle, réalisée à Paris et à Turin dans le cadre de la Macro 
activité 2. Le Chapitre 3 a été écrit par les PDD Longue Marche et Emergendo.

Le chapitre 4 présente les résultats des pratiques de coopération et de mise en réseau entre les organismes et 
organisations impliqués dans les prestations d’assistance sociale aux victimes de la traite, dans chaque pays, 
ainsi qu’un recueil d’exemples de bonnes pratiques, réalisé dans le cadre de la Macro activité 3. La Chapitre 4 a 
été écrit par le Centre d’Information sur la Migration pour l’Assistance aux Migrants et aux Victimes de la Traite 
dans leur Intégration au Marché du Travail et à la Société.
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1 LEGISLATION, POLITIQUES ET INTERVENTIONS ANTI-TRAITE: 

VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION EN FRANCE, EN  ITALIE 
ET EN SLOVAQUIE

1.1 FRANCE1 

1.1.1  La traite des êtres humains à des fi ns d’exploitation sexuelle : description 
 du phénomène en France

La traite des êtres humains à des fi ns d’exploitation sexuelle est en constante mutation en France, en raison de :

L’adaptation du monde de la prostitution aux changements de la demande du « client » (clientèle homosexuelle - 
plus déclarée, appel de l’« étranger », l’attrait pour une tranche d’âge, etc.).
Les modifi cations règlementaires (par exemple l’impact de la loi pour la sécurité intérieure).- 
L’origine géographique des victimes de la traite et la manière dont le sujet est traité par les médias, etc.- 

Aujourd’hui, les victimes de la traite à des fi ns d’exploitation sexuelle ne sont pas toutes visibles et il est impossible de 
donner des chiffres fi ables quant à leur nombre. Selon la police, entre 15000 et 18000 personnes se prostitueraient 
à Paris, mais le nombre exact de victimes de la traite est inconnu.

Les prostitué(e)s originaires de l’Europe de l’Est ont pratiquement disparu des rues de Paris, à l’exception de jeunes 
roumains, mineurs et jeunes adultes. On pense qu’il en reste un petit nombre en région parisienne, et il y en a 
toujours dans le Sud de la France, mais leur nombre décroît.

Les prostituées femmes originaires d’Afrique Centrale sont toujours visibles dans de nombreuses grandes villes, 
mais aucun chiffre n’est actuellement disponible. Les prostituées chinoises sont également présentes, et il semble 
que leur nombre croisse rapidement. Les prostitué(e)s d’Amérique Centrale et du Sud sont largement confi né(e)s 
aux groupes de transsexuels. 

Chaque année, Amicale du Nid  reçoit dans ses hébergements et logements 200 à 300 ressortissants étrangers qui 
ont eu recours à la prostitution organisée par un tiers. Il n’est cependant pas possible d’affi rmer catégoriquement 
que ces personnes ont été victimes de la traite.

1.1.2  Analyse des systèmes législatifs, politiques et d’intervention

La traite des êtres humains n’est devenue un problème politique en France que vers l’année 2000, avec l’élaboration 
du Protocole de l’ONU. Avant cette date, la traite était considérée comme de la prostitution. En 2002, sous la pression 
des ONG, le Parlement a mené une campagne parlementaire sur l’esclavage moderne. Ce fut une reconnaissance 
offi cielle du phénomène sous toutes ses formes. 

La France possède un système législatif se voulant « abolitionniste ». Sur le plan international, c’est le Ministre aux 
Droits des Femmes qui défend la position politique de la France. La prostitution est présentée comme une forme de 
violence envers les femmes. La France souhaite combattre cette violence et améliorer la qualité des relations entre 
hommes et femmes.

Au niveau national, la prostitution (et par-là même la traite des femmes) est présentée comme une source d’insécurité. 
Dans ce domaine, le Ministère de l’Intérieur adopte des textes de loi pour améliorer la sécurité des personnes sur le 
territoire français. La traite a donc été prise en compte par les autorités à travers la réglementation de l’ordre public.

En mars 2003, une Loi pour la Sécurité Intérieure a été adoptée. Son but est de punir le proxénétisme et plus 
spécifi quement toute personne organisant la traite d’êtres humains. Une infraction spécifi que à la traite a été créée 
(article 225-4-1 du code pénal). 

Pour atteindre les proxénètes et les groupements criminels organisés, la loi française s’appuie sur le témoignage 
potentiel des victimes. L’article 76 de la loi (codifi ée comme article L. 316-1 du Code d’entrée et de séjour des 
étrangers et du droit d’Asile), modifi é par la loi sur l’immigration du 24 juillet 2006 (N.2006-911) offre un permis 
de séjour et un permis de travail temporaires aux victimes qui acceptent de témoigner, ainsi qu’une protection au 

1 Cette partie a été élaborée par Christian Météraux- PDD Se reconstruire et s’insérer, Amicale du Nid et Georgina Vaz Cabral 
- DP Longue Marche.
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travers des Services Sociaux. Ces dispositions peuvent s’étendre à des permis de longue durée si le proxénète est 
reconnu coupable.

La loi a également intensifi é le combat contre la visibilité de la prostitution en appliquant des peines plus lourdes 
pour le racolage. La défi nition du racolage a également été étendue (article 225-10-1 du code pénal). Il peut être actif 
ou passif, mais dans les deux cas il est passible d’une condamnation. Ces mesures donnent à la police des moyens 
signifi catifs pour faire pression sur les prostitués. Une personne arrêtée pour racolage est présentée devant un juge 
pour être jugée et condamnée. Le racolage est passible de 2 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende. 

A Paris et dans d’autres villes comme Nice (cette pratique n’est pas courante sur l’ensemble du territoire), les 
autorités saisissent cette opportunité pour permettre à ces personnes de rencontrer des représentants des 
organisations d’aide sociale, comme Amicale du Nid, avant d’entamer les poursuites judiciaires.

1.1.3 Accès aux mesures de protection et critères pour l’obtention d’un 
 permis de séjour

L’article 76 de la loi (modifi é par la loi du 24 juillet 2006 (n°2006-911)) dispose que, sauf si sa présence constitue 
une menace à la loi et à l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’étranger qui 
dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 
225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal français, ou qui témoigne au cours de la procédure pénale 
engagée à l’encontre d’une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette autorisation provisoire de séjour 
ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. 

Le décret n° 2007-1352 du 13 septembre 2007 organise l’aide globale aux victimes de manière plus 
concrète :hébergement et logement, assistance sociale et soins sanitaires pour les services déjà existants, et 
délivrance d’un permis de séjour temporaire d’une durée de 6 mois minimum. 
Le permis de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle ou à la participation à une 
formation, à l’assistance sociale et au bénéfi ce temporaire de l’“allocation temporaire d’attente”.

Si la personne accusée est fi nalement reconnue coupable, un permis de séjour peut être délivré aux ressortissants 
étrangers qui ont collaboré avec les autorités (déposé une plainte ou témoigné).
Dans la mise en application de cette mesure, seuls les préfets (qui représentent l’Etat dans une circonscription, le 
département), peuvent décider d’attribuer ou non les permis de séjour permanents ou temporaires. Les réponses 
aux demandes peuvent varier d’un département à un autre. 

La nouvelle législation prévoit une période de réfl exion de 30 jours pour donner à la victime la possibilité de décider si 
elle souhaite ou non obtenir le permis de séjour (en d’autres termes si elle souhaite ou non coopérer avec les autorités).

1.1.4  Accès à un hébergement ou à un logement, à l’assistance sociale 
 et aux soins sanitaires

Les victimes de la traite des êtres humains reçoivent actuellement une protection, un soutien et un hébergement 
de la part des services sociaux (ONG et autres types d’institutions sociales traitant de la prostitution), qui prennent 
également en charge le soutien aux victimes de la traite, mais sans recevoir de fi nancement supplémentaire. 

Amicale du Nid  gère la mise à disposition de l’hébergement dans des centres fi nancés par l’Etat. Des places sont 
réservées pour les victimes de la traite, ce qui leur offre la possibilité de s’éloigner des lieux où ils ont travaillé 
comme prostitués. On leur offre le couvert, le gîte et les soins sanitaires pendant qu’ils tentent d’obtenir un permis 
de séjour et de travail.

Un système original et spécifi que du nom de réseau Ac-Sé (Accueil Sécurisé) a été créé en France par une ONG de 
Nice, ALC-SPRS.
Ce réseau a fait appel à des associations volontaires qui ont répondu en réservant une place ou deux aux victimes 
de la traite dans des centres d’hébergement généraux. Afi n de diriger les personnes vers le réseau, un service 
téléphonique (n° indigo 0 825 009 907) a été mis en place. La gestion du réseau et l’organisation d’ateliers pour 
ses membres sont fi nancés par le Ministère des Affaires Sociales, et la ville de Paris, mais les centres volontaires ne 
reçoivent pas de fi nancement supplémentaire pour leur soutien aux victimes. 
Ac-Sé est mentionné dans le nouveau décret. 



10

En France, tout le monde a droit à des soins sanitaires gratuits en cas d’urgence. 
Les victimes de la traite peuvent bénéfi cier des régimes existants.
Par exemple, l’Etat fi nance un dispositif d’aide et d’hébergement d’urgence avec des places disponibles dans tout 
le pays. Le système d’hébergement d’urgence de courte durée (quelques nuits) permet de recevoir et d’héberger les 
personnes immédiatement et sans conditions. Il est plus diffi cile, cependant, de résoudre les problèmes à moyen et 
long terme.

1.1.5 L’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et au marché du travail

En France, il n’existe pas de mesure spécifi que aux victimes de la traite leur permettant d’accéder à l’éducation ou 
au marché du travail, même si le permis de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. L’éducation 
et la formation sont organisées par les ONG qui soutiennent ces personnes.

Amicale du Nid considère que les victimes de la traite ont le droit de choisir leur projet de vie ou/et professionnel et 
ce choix doit pouvoir se faire avant que ne soit envisagé un cursus éducatif ou de formation professionnelle. C’est 
ce qui a été mis en œuvre dans son programme Equal : développer des stratégies qui aident chaque victime de la 
traite à prendre de la distance par rapport à son histoire, à se décharger du poids du présent et du passé récent, et 
à envisager un futur dans lequel elle reprend le contrôle de sa vie. 

L’expérience de l’association démontre que, en général, les personnes originaires de pays de l’Est demandent à 
ce que la formation professionnelle soit dispensée dans leur pays d’origine, tandis que les personnes originaires 
d’Afrique Sub-Saharienne souhaitent qu’elle le soit en France.
Lorsque les victimes commencent à s’impliquer (lorsqu’elles envisagent de mettre un terme à leur vie de prostitué(e)), 
la question du projet professionnel n’est pas la priorité. La première et la plus importante des étapes est de les aider 
à reconstruire leur vie. Quand cela est possible, un emploi « alimentaire » est recherché mais il n’interrompt pas 
l’accompagnement vers un projet construit, réaliste et réalisable.

Une fois que cela a été accompli, les victimes de la traite accèdent à l’emploi sans plus de diffi cultés qu’aucun autre 
ressortissant étranger. 

1.2  ITALIE2

1.2.1  La traite des êtres humains à des fi ns d’exploitation sexuelle : description 
 du phénomène en Italie

L’Italie fait partie intégrante du système global de traite en tant que pays de destination et de transit. Sa position 
géographique, en effet, a contribué à la lui conférer le triste rôle de centre d’arrivée et de «tri» de la traite humaine, 
parmi les plus importants d’Europe de l’Ouest. L’Italie est aujourd’hui confrontée à une situation préoccupante. 
Elle doit « défendre » ses frontières nationales et, par conséquent, les frontières de la « forteresse Europe » du fl ux 
constant des migrants en situation irrégulière, mais elle doit aussi protéger les droits des ressortissants étrangers 
victimes de la traite sur son territoire. 
La transformation de l’Italie en un pays de transit ou de destination a commencé dans les années 70. Cependant, 
c’est au début des années 90 que la traite à des fi ns d’exploitation sexuelle est devenue un phénomène clairement 
visible, alors que des prostituées étrangères (pour la plupart de l’Albanie et du Nigeria) apparaissaient pour la première 
fois dans les rues italiennes. La prostitution n’est qu’un des nombreux secteurs d’exploitation. En Italie, les victimes 
de la traite sont aussi exploitées dans les secteurs de l’agriculture, du bâtiment, du textile, de la restauration, du 
transport routier, des loisirs, de la vente au détail et du commerce. Un certain pourcentage des victimes de la traite 
est aussi employé à des activités illégales, comme la distribution de drogue, la vente à la sauvette, le nettoyage de 
pare-brise, la contrefaçon, la mendicité. Parfois, les victimes sont forcées d’exercer plusieurs activités à la fois (par 
exemple, des enfants travaillent comme laveurs de pare-brise ou vendeurs de fl eurs la journée et comme prostitués 
la nuit ou des femmes travaillent à la fois comme danseuses et vendeuses occasionnelles de drogue).  
A ce jour, aucune base de données complète sur la traite n’a été créée en Italie. Des informations détaillées sur les 
différentes formes que prennent la traite et leurs victimes seraient donc inappropriées, sauf en ce qui concerne la 

2 Cette partie a été élaborée par le PDD Emergendo. Elle est principalement basée sur les sources suivantes : I. Orfano, 
“Rapport italien”, de C. Rechea Alberola, A. Gimenez-Salinas Framis, S. Buchowska, B. Gruszczynska, M. Koss, C. Soeiro, I. 
Orfano, G.V. D’Angelo, La coopération entre Forces de l’Ordre et ONG dans la prévention et le soutien aux victimes de la traite 
des personnes à des fi ns d’exploitation sexuelle. Meilleures pratiques, Universidad de Castilla-La Mancha, 2007 (Commission 
UE, Programme Agis, JLS/2005/AGIS/156); I. Orfano, “Rapport d’Etat: Italie”, in W. Vandekerckhove, B. Moens, I. Orfano, R. 
Hopkins, J. Nijboer, Recherche basée sur des études de cas de victimes de la traite des êtres humains dans 3 pays membres 
de l’UE, la Belgique, l’Italie et les Pays-Bas, 2003 (Commission UE Programme  Hippocrates (JAI/2001/HIP/023).
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traite des êtres humains à des fi ns d’exploitation sexuelle dans le cadre de la prostitution. Ceci est dû aux études 
et activités sociales menées ces dix dernières années sur ce phénomène spécifi que et, surtout, à la mise en 
application du Programme de l’Article 18. Il est donc possible d’affi rmer que les principaux pays d’origine des 
victimes de la traite à des fi ns d’exploitation sexuelle en Italie sont aujourd’hui la Roumanie, le Nigeria, la Moldavie, 
l’Ukraine, la Russie, l’Albanie, le Brésil et la Bulgarie. Mais de nouvelles tendances émergent, et il convient de noter 
que d’autres pays source font leur apparition, comme la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizstan, etc. Le nombre de 
victimes roumaines de la traite a augmenté depuis 2002 et elles constituent aujourd’hui le groupe national le plus 
représenté dans de nombreuses zones. La moyenne d’âge des victimes de la traite en provenance d’Amérique du 
Sud a considérablement baissé, tandis que les routes sont constamment modifi ées pour contrer les stratégies anti-
traite mises en place par les forces de l’ordre et pour répondre aux besoins de la demande et des groupes criminels 
organisés.
La rue est le lieu où la prostitution et la traite à des fi ns d’exploitation sexuelle sont les plus évidentes. Pourtant, une 
forme de prostitution “mixte” existe depuis que la prostitution est exercée en différents lieux (non seulement la rue 
mais aussi dans des appartements, hôtels, night clubs, instituts de massage, …). 
Jusqu’en 1980, la prostitution migrante n’était pas un phénomène systématique et bien organisé, mais cela 
a changé après 1989, avec la première vague de femmes migrantes venues en Italie pour travailler et/ou être 
exploitées dans l’industrie du sexe. La traite est aujourd’hui une activité structurée gérée par des groupes criminels 
étrangers (principalement d’Albanie et de Roumanie), qui oeuvrent au niveau international. 
Les victimes sont généralement recrutées par une relation, un ami ou un parent. Ce sont parfois elles qui se 
rapprochent directement du recruteur, qui peut aussi être une agence de voyage ou de placement professionnel. 
Elles sont transférées et exploitées de différentes manières en fonction de plusieurs variables telles que les 
pays et lieux d’origine, le degré de conscience de l’objectif réel de recrutement, le type d’organisation criminelle 
impliquée, l’antagonisme existant entre différents groupes criminels, les relations entre la personne exploitée et 
le(s) trafi quant(s) et/ou exploitant, entre autres. Les routes menant à l’Italie changent constamment de manière à 
ne pas être détectées par les forces de l’ordre.
Les victimes de la traite se voient en général offrir des emplois convenables en Italie, comme serveuses, ouvrières, 
barmaid, infi rmières, baby-sitters ou danseuses, et parfois ouvertement comme prostituées, strip-teaseuses, 
entraîneuses, etc. Dans la plupart des cas, toutefois, elles sont trompées quant aux conditions de travail très 
diffi ciles et aux conditions de vie auxquelles elles devront faire face. En général, les prostituées victimes de la traite 
sont privées de leur passeport, subissent « souvent » des comportements trompeurs et abusifs (différentes formes 
de violence physique et psychologique) et doivent gagner un montant minimum chaque jour. Il convient de souligner 
que la pratique et le degré de contrôle ont considérablement changé depuis les années 1990, comme conséquence 
du développement des phénomènes de prostitution et de traite. Les prostituées victimes de la traite sont aujourd’hui 
moins fréquemment contrôlées par leur exploitant que par le passé, les contrôles étant auparavant constants et 
coercitifs. Par ailleurs, des cas récents d’« exploitation négociée » ont vu le jour, impliquant un partage des gains de 
la part de la personne exploitée et la jouissance d’un degré de liberté plus élevé. Ces nouveaux modes opératoires 
ont été induits par les changements qui sont survenus sur le marché de la prostitution et par la nécessité pour les 
trafi quants et exploitants d’obtenir la confi ance et la loyauté de leurs victimes. 
Enfi n, il faut souligner que l’on sait très peu sur les hommes victimes de la traite à des fi ns d’exploitation sur le 
marché du sexe. Jusqu’à présent, aucune preuve, permettant de démontrer qu’un nombre signifi catif d’hommes ont 
été victimes de la traite pour être sexuellement exploités en Italie, n’a été recueillie. De plus, très peu de recherches 
concernant la traite des mineurs sont effectuées.

1.2.2  Analyse des systèmes législatifs, politiques et d’intervention

Depuis 2003, la traite des êtres humains constitue une infraction grave prévue par le code pénal italien suite à 
la promulgation de la Loi N. 228/2003 “Mesures contre la traite des personnes” (Article 601 “Traite des 
personnes” du Code Pénal). Ces dispositions sont conformes aux éléments principaux du Protocole de l’ONU dans 
la mesure où elles recouvrent toutes les formes de la traite, de l’esclavage et de la servitude, et qu’elles citent les 
éléments constituant l’infraction (violence, abus d’autorité, profi t tiré d’une situation dans laquelle l’autre personne 
se trouve en condition d’infériorité physique ou psychologique, traite interne ou internationale). La loi N. 228/2003 
remplace également l’infraction « d’esclavage » par celle de “Placer ou tenir une personne en condition d’esclavage 
ou de servitude” (Article 600 du Code Pénal), qui refl ète ainsi les éléments constituant aujourd’hui ce délit. 
Ces deux infractions (la traite et l’esclavage) sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de 8 à 20 ans. 
Les peines se durcissent, augmentant d’un tiers à 50% si les infractions sont commises à l’encontre de mineurs de 
moins de 18 ans ou à des fi ns d’exploitation sexuelle, de prostitution ou de prélèvement d’organes. 
La loi prévoit aussi la confi scation obligatoire des gains dérivés de la traite, ainsi que la mise en place d’un “Fonds pour 
les mesures anti-traite” qui vient augmenter les fonds alloués au Programme d’assistance sociale et d’intégration 
des victimes de la traite par le Décret-Loi N. 286/1998 (Loi sur l’Immigration). 
La loi italienne anti-traite confi e le soin d’enquêter sur les affaires de traite à la Direzione Nazionale Antimafi a 
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(Direction nationale anti-Mafi a, subdivisée en Direzioni Distrettuali Antimafi a, Directions locales anti-Mafi a), et la 
compétence judiciaire institutionnelle à un juge unique. Cette disposition plutôt innovante a contribué à une meilleure 
gestion des affaires de traite en collaboration avec les services locaux chargés des enquêtes et de l’application de 
la loi. Toutefois, en raison de sa récente mise en application, il n’est actuellement pas possible d’apprécier l’impact 
et d’évaluer les résultats de la loi anti-traite, aussi bien au niveau judiciaire que social. 
Jusqu’à présent, la disposition italienne la plus effi cace dans la lutte contre la traite des êtres humains est l’Article 18 
(Permis de séjour pour motifs de protection sociale ») du Décret-loi N. 286 de 1998 (Loi sur l’Immigration), 
qui s’est révélé être un outil effi cace pour aider les victimes de la traite, enquêter sur le phénomène et punir les 
trafi quants. Et surtout, il a conféré le statut de victimes de la traite à des milliers de migrants (à des femmes en 
particulier), leur octroyant une aide spécifi que, la protection et un permis de séjour pour raisons humanitaires, sans 
que ne soit prise en compte une éventuelle coopération avec les autorités compétentes.
D’autres dispositions législatives sont également utilisées pour enquêter et engager des poursuites dans le cadre 
de la traite des êtres humains, ainsi que pour apporter de l’aide aux victimes. Les dispositions les plus utilisées 
sont celles qui punissent l’exploitation de la prostitution, la prostitution enfantine, la pornographie enfantine, la 
détention de matériel pornographique, la pornographie virtuelle, les programmes touristiques visant à l’exploitation 
de la prostitution enfantine, les infractions commises à l’étranger, le kidnapping, l’association de malfaiteurs, les 
associations mafi euses, la migration irrégulière. 

Politiques et systèmes d’intervention
Le Programme d’assistance sociale et d’intégration créé en Italie est basé sur une relation de proximité entre les 
différents organismes impliqués dans le dispositif : les services nationaux (à travers le « Comité Interministériel d’aide 
aux victimes de la traite, de violences et de l’exploitation grave », précédemment dénommé « Comité Interministériel 
pour la mise en application de l’Article 18 », composé d’un représentant de chacun des ministères suivants : Ministère 
aux Droits et à l’Egalité des Chances, de la Justice, de l’Intérieur, de la Solidarité Sociale, des Politiques familiales, ainsi 
que de deux représentants de Conferenza Unifi cata), les institutions locales (cofi nançant et/ou menant directement 
des projets basés sur l’Art 18 et/ou l’Art. 13), les ONG, la police et les services judiciaires. Le bon niveau de coopération 
et de mise en réseau des différents acteurs est également la conséquence d’un engagement fort des ONG qui 
impliquent avec succès les institutions locales et font pression pour obtenir de nouvelles politiques et législations.
Le système législatif italien prévoit deux programmes spécifi ques pour les victimes de la traite : 

Un programme à court terme (« Programme de l’Art. 13 ») est prévu à l’Art. 13 de la loi anti-traite (228/2003) : - 
« Lancement d’un programme d’aide spécifi que pour les victimes d’infractions visées aux Art.600 et 601 du 
Code Pénal » ;

Un programme à long terme (« Programme d’assistance sociale et d’intégration » ou « Programme de l’Art.18 ») - 
est prévu à l’Art. 18 de la loi sur l’immigration (Décret-loi 286/98) : « Permis de séjour pour raisons de protection 
sociale ».

Le programme à court terme de l’Article 13: Le programme de l’Article 13 offre une série de mesures de protection 
et d’aide initiale aux ressortissants italiens, de la Communauté Européenne et aux étrangers victimes d’esclavage, 
de servitude et de traite. D’après la loi, les victimes de la traite peuvent bénéfi cier d’un programme de trois mois 
pouvant, lorsque cela est possible, être prolongé pour une durée supplémentaire de trois mois. Les victimes sont 
logées, reçoivent une assistance sociale et des soins sanitaires. Une fois le programme terminé, les personnes 
peuvent continuer à recevoir de l’aide au titre du programme de l’Article 18. Depuis les premières demandes, 26 
projets ont été fi nancés pour la période 2006-2007. 

Le programme à long terme de l’Article 18 : “Le programme d’assistance sociale et d’intégration”: L’article 18 du 
Décret-loi 286/1998 (Loi sur l’Immigration) dispose d’un permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires 
qui peut être délivré à des étrangers se trouvant en situation d’abus ou d’exploitation grave et ayant besoin de 
protection et d’assistance. Le permis de séjour pour raisons humanitaires n’est pas subordonné à la coopération 
obligatoire de la victime avec les autorités compétentes, mais il les oblige à participer au Programme d’assistance 
sociale et d’intégration offert par les différentes ONG locales et par les institutions publiques locales. L’attribution 
d’un permis de séjour de courte durée aux victimes de la traite est donc basée sur le principe de la protection des 
droits de l’homme et de l’individu.
Le Programme de l’Art. 18 prévoit une série de mesures de protection et d’assistance tels que différents refuges, 
l’aide psychologiques, les services de santé, le conseil et l’aide juridique, l’éducation, l’orientation professionnelle 
et des activités de formation, et enfi n l’aide à la réintégration au marché du travail. Toutes les mesures visent à 
encourager le renforcement et l’autonomie des victimes de la traite. Tous les projets ne prévoient pas nécessairement 
la prestation directe de l’ensemble des services. Dans plusieurs cas, en effet, la large gamme d’activités et de 
services offerts est assurée par le réseau soutenant le projet. 
Entre 2000 et 2007, 490 projets ont été fi nancés au titre du Programme d’assistance sociale et d’intégration 
(Programme de l’Art. 18) à travers le pays, tandis que 5653 permis de séjours étaient délivrés au titre de ce même 
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article entre 2001 et 2006. Entre 2000 et 2006, le Programme de l’Art.18 a bénéfi cié principalement aux victimes 
de la traite à des fi ns d’exploitation dans la prostitution, même s’il est destiné à toutes les formes de traite des êtres 
humains. Depuis 2006, le programme prévoit aussi des services et des dispositifs pour les victimes de la traite 
visant à d’autres types d’exploitation.
Les programmes des Articles 13 et 18 sont fi nancés par le Comité Interministériel précité, et sont mis en application 
par les ONG, les associations et les institutions locales (communes, provinces, régions) qui doivent chaque année 
soumettre leur proposition de projet au Ministère des Droits et de l’Egalité des Chances, qui dirige le Comité. Les 
ONG candidates au fi nancement doivent être inscrites dans un registre spécial et doivent avoir comme partenaire 
pour le projet une autorité locale. 
Depuis 2000, les mesures suivantes (“Azioni di sistema”) ont par ailleurs été fi nancées par le Comité Interministériel 
dans le cadre du Programme d’assistance sociale et d’intégration :

Service téléphonique gratuit contre la traite (Numero Verde contro la Tratta 800-290.290), qui offre une large - 
gamme d’informations dans les langues principales parlées par les victimes. Ces dernières peuvent également, 
grâce à cette ligne, être mises en contact avec un opérateur de service. Celui-ci possède un siège central unique 
qui fi ltre les appels, et 14 branches territoriales situées dans 14 régions ou zones interrégionales différentes à 
travers toute l’Italie, fonctionnant en lien strict avec les programmes des art. 13 et 18. Ce service téléphonique 
est également utilisé par des parents, amis, clients, prestataires de services, forces de l’ordre et par la population 
dans son ensemble ;

Impression et distribution d’autocollants faisant la publicité du service téléphonique national dans les langues - 
principales parlées par les victimes ;

Campagne de sensibilisation du public au niveau national et local publicisant le service téléphonique national - 
à travers des annonces à la radio, à la télévision et au cinéma, des posters et des tracts.

Depuis 2001, dans le cadre du « système d’actions », le programme de retour volontaire assisté (fi nancé par le 
Ministère de l’Intérieur et géré par l’OIM Italie) est également proposé aux victimes de la traite qui souhaitent 
retourner dans leur pays d’origine.  Ce programme offre les activités suivantes à 80 bénéfi ciaires par an : information 
et conseil ; évaluation de la situation ; assistance médicale (dans les deux pays) ; mise en relation ; évaluation 
des risques avant le départ ; organisation du voyage et des documents ; accueil dans le pays d’origine dans des 
foyers de l’OIM ; hébergement (mesures familiales, résidentielles ou non résidentielles) ; assistance au placement 
professionnel et social (pendant 6 mois) ; aide fi nancière d’un montant de 516,00 €.
Le gouvernement italien a réorganisé et formé des offi ciers de liaison et les offi ciers de police affectés aux consulats 
et ambassades des principaux pays d’origine de la traite, a renforcé la coopération policière internationale et a 
nommé dans chaque service central de police (Questura) un offi cier de « contact individuel » responsable des 
« affaires de traite des êtres humains régies par l’Art.18 », qui joue ainsi un rôle signifi catif d’interface entre tous les 
acteurs impliqués. Afi n de prévenir et d’identifi er les affaires de traite, les forces de l’ordre italiennes ont également 
mené davantage d’interventions dans les rues, les appartements, les night clubs et autres lieux où la prostitution 
est exercée. 
La coopération policière internationale a aussi été améliorée. L’Italie a signé 62 accords avec 40 pays afi n d’échanger 
le savoir-faire et l’information permettant de contrer l’immigration illégale et la traite des êtres humains. Des accords 
de réadmission ont été signés avec la plupart des pays d’origine, y compris l’Albanie (1997), la Roumanie (1997) et 
le Nigeria (2000). Aux termes de ces instruments juridiquement contraignants, lorsqu’un ressortissant de l’un de 
ces états est reconnu résident irrégulier en Italie, il peut être immédiatement expulsé.
Enfi n, le Ministère des Affaires Etrangères fi nance des projets dans différents pays d’origine pour sensibiliser le 
grand public et les victimes potentielles au phénomène de la traite des êtres humains.

1.2.3  Accès aux mesures de protection et critères pour l’obtention d’un 
 permis de séjour

L’Art. 18 offre la possibilité aux victimes de la traite de recevoir un permis de séjour pour raisons humanitaires, 
connu sous le nom de “permis Art. 18”. Ce permis s’applique aux citoyens de l’UE ou hors UE, victimes d’abus 
ou d’exploitation grave et dont la sécurité est considérée comme menacée à la suite de tentatives d’évasion 
aux conditions imposées par une organisation criminelle ou en conséquence de poursuites pénales engagées à 
l’encontre des trafi quants. 
Les personnes à qui sont  attribués les « permis Art. 18 » doivent participer à un programme d’assistance sociale et 
d’intégration offert par les différentes ONG et les institutions publiques locales, fi nancé par le Comité Interministériel 
précité.
Comme cela a précédemment été dit, les détenteurs des “permis Art.18” accèdent également aux services sociaux 
et aux institutions éducatives, sont inscrits à l’agence nationale pour l’emploi et bénéfi cient de l’accès à l’emploi.

Deux voies distinctes permettent aujourd’hui d’obtenir le permis de séjour : 
La procédure judiciaire (“voie judiciaire”), dans laquelle le Ministère Public a un rôle important à jouer. La 1) 
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victime doit coopérer avec la police et le parquet ; en conséquence, elle devient, en portant plainte, l’instrument 
qui permet d’engager des poursuites contre l’auteur des infractions.

La procédure sociale (“voie sociale”), dans laquelle les institutions locales, les associations et les ONG 2) 
constituent les points de référence principaux. La “voie sociale” ne requiert pas de dénonciation formelle aux 
autorités, mais l’établissement d’une « déclaration » (contenant des informations clés justifi ables) établie par un 
organisme accrédité  aux termes de l’Art.18 ou par les services publics sociaux d’une commune pour le compte 
de la victime.  Cette voie existe parce que certaines victimes ne détiennent pas d’informations pertinentes sur 
l’organisation criminelle ou que les criminels ont parfois déjà été jugés  ou encore « simplement » parce que, au 
début, les victimes ont trop peur pour leur propre sécurité ou pour celle de parents pour déposer une plainte. 
Ces facteurs n’amoindrissent cependant en rien ni leur « statut de victime », ni leur besoin de recevoir aide et 
soutien. L’expérience italienne a montré que de nombreuses femmes qui ont entamé la « voie sociale », après 
avoir été rassurées et avoir acquis une confi ance nouvelle dans la loi et  les institutions, ont pris la décision de 
porter plainte contre leur trafi quant et/ou exploitant. 

Les deux voies conduisent, fi nalement, à l’obtention d’un permis de séjour pour l’éducation ou le travail, ce qui 
permet au ressortissant étranger de rester en Italie. C’est un point de départ important, non seulement parce qu’il 
met l’accent sur la protection des victimes et la possibilité d’échapper à l’exploitation, sexuelle ou du travail, mais 
aussi parce que, du point de vue de la lutte contre la criminalité, gagner la confi ance d’une victime de l’exploitation 
et lui donner l’opportunité de commencer une nouvelle vie en Italie constitue la première étape pour vaincre la peur, 
les menaces de vengeance des trafi quants, le manque de confi ance dans les institutions et la peur de la déportation, 
qui empêchent souvent les victimes de dénoncer leurs exploitants.
Le “permis Art. 18 » est renouvelable, et son titulaire n’est pas obligé de retourner dans son pays d’origine au terme 
du programme. En effet, si la personne a un travail régulier à la fi n du programme, elle peut rester en Italie selon les 
conditions de son contrat de travail, et, fi nalement, demander la résidence permanente.
Il convient de noter que la loi ne prend pas en compte la protection des membres de la famille, qui pourraient courir 
des risques très importants dans leur pays ou dans d’autres états. En conséquence, il est fortement recommandé de 
modifi er ces dispositions pour garantir une procédure de délivrance des permis facilitant le regroupement familial, 
sans que les revenus ou d’autres critères ne soient pris en compte, au moins pour les enfants de la victime. De même, 
d’autres dispositions législatives ne vont pas réellement dans le sens de la garantie des droits des victimes, comme 
l’obligation d’entreprendre des procédures civiles pour obtenir une réparation judiciaire, les mesures d’information 
des victimes sur les procédures judiciaires, les mesures de mise à disposition d’interprètes, et de protection contre 
de possibles représailles criminelles.

1.2.4  Accès à un hébergement et à un logement, à l’assistance sociale 
 et aux services de santé

Les victimes de la traite peuvent accéder directement à un  Programme d’assistance sociale et d’intégration, ou 
être informées des possibilités existantes et être mises en relation avec un organisme mettant en œuvre un projet 
« Art.18 ». Cette mise en relation peut être faite par différents canaux et/ou grâce à l’aide de différents acteurs, 
comme : les unités de proximité, les centres d’accueil, le service téléphonique gratuit 800.290.290, les forces de 
l’ordre, les services judiciaires, les clients, les compagnons, les relations, une décision propre, autre.
Tous les projets ne prévoient pas nécessairement la prestation directe de l’ensemble des services. Dans plusieurs 
cas en effet, la large gamme d’activités et de services offerts est assurée par le réseau soutenant le projet. La 
personne prise en charge peut être hébergée dans différents types de refuges en fonction de la manière dont est 
structurée l’organisation d’accueil. Les principales sortes de refuges offerts en Italie dans le cadre des projets de 
l’Art. 18 sont :

Des abris et refuges d’urgence (pour une première période de courte durée pendant laquelle sont vérifi ées les - 
motivations et une première partie du programme personnel est menée) ;

Des refuges de premier accueil (pour une durée de 2 ou 3 mois durant lesquels le programme est mené et toutes - 
les formalités pour la régularisation sont accomplies) ;

Des refuges de second accueil (pour des périodes allant de 2 à 6 mois, pendant lesquelles le programme entre - 
dans une phase avancée); 

L’hébergement autonome (logements où les femmes sont hébergées tandis qu’elles commencent à exercer une - 
activité professionnelle et qu’elles recherchent leur propre logement) ;

Placement familial (surtout pour les mineurs);- 

Programme non résidentiel (dans lequel la personne reçoit un soutien à différents niveaux juridiques, - 
psychologiques, etc., mais jouit d’un logement autonome généralement partagé avec des personnes qui lui 
sont chères, comme des compagnons, des membres de sa famille ou des amis). Ceci constitue une solution 
alternative offerte aux personnes qui ont des « relations privilégiées », et un logement autonome. Cette forme 



d’hébergement est autorisée dans le cadre du Programme d’Intégration et d’Assistance Sociale selon le principe 
qu’il est fondamental de prendre en compte le réseau personnel de la victime pour encourager son inclusion 
sociale en Italie.

Dans certains cas, une personne peut être hébergée dans tous ces types de refuges en suivant l’ordre de la liste 
(de l’hébergement en refuge au logement autonome) ou uniquement dans un ou deux types de refuges ; de plus, 
en raison de dispositions de protection spécifi ques ou pour des raisons pratiques (par exemple le placement 
professionnel ou le regroupement d’une famille), une personne peut être hébergée lors des différentes phases de 
son programme individuel par des projets différents partout en Italie.
Tous les services sont fournis par des professionnels spécialisés, comme des travailleurs sociaux, médiateurs 
interculturels, psychologues, juristes, médecins, formateurs professionnels, conseillers d’éducation et enseignants. 
Dans ce cadre, des compétences et profi ls professionnels nouveaux et innovants ont été développés, comme ceux 
des travailleurs sociaux employés dans des unités de proximité de rue et d’appartements, dans une large gamme 
de refuges de différents types, dans le cadre de programmes non résidentiels, dans le domaine de l’inclusion 
professionnelle, etc.
En Italie, les migrants sans papiers ont droit à l’enregistrement au Servizio Sanitario Nazionale (Service de Santé 
National) pour recevoir les soins essentiels dispensés par les Services de Santé Régionaux.  Ils reçoivent le “STP” 
(Straniero Temporaneamente Presente), (Permis de séjour temporaire de l’étranger), consistant en une carte avec 
un numéro d’identifi cation. Le STP permet d’accéder aux soins spécialisés, d’urgence et offre une prise en charge 
de la maternité et de l’hospitalisation. Les détenteurs du STP peuvent donc accéder à l’assistance sanitaire de 
base sans être dénoncés à la police. Cependant, toutes les administrations régionales ne respectent pas la loi et 
certaines refusent parfois de délivrer le STP aux migrants sans papiers.

1.2.5  L’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et au marché du travail

Comme précédemment évoqué, le permis de séjour de l’Art. 18 permet aux bénéfi ciaires d’avoir accès à 
l’éducation et à la formation professionnelle, de s’inscrire à l’agence nationale pour l’emploi et d’exercer une 
activité professionnelle. Pour aider à l’inclusion sociale et professionnelle des victimes, des cours de formation 
professionnelle sont dispensés soit directement par les organisations, soit par des organismes locaux. Plusieurs 
modèles d’inclusion professionnelle de ces cibles spécifi ques ont été testés ces dernières années. L’un des plus 
effi caces est la : “Formazione Pratica in Impresa – FPI” (Formation Pratique en Entreprise, c’est-à-dire formation 
en situation), développée par l’Association On the Road et actuellement mise en œuvre par d’autres organisations 
dans différentes régions du pays. Il existe aussi un segment du groupe cible qui préfère accéder directement au 
marché du travail sans suivre de cours de formation professionnelle ou de programmes tels que le FPI. Dans ce cas, 
les personnes sont soutenues dans leur recherche d’emploi et dans leur parcours de placement professionnel. Il est 
important de souligner à nouveau que le programme d’assistance sociale et d’intégration permet aux victimes de la 
traite de rester sur le sol italien et, une fois le permis obtenu, de travailler et de transformer le « permis de protection 
sociale » en un « permis de travail » régulier.

1.3  SLOVAQUIE3

1.3.1  Traite des êtres humains à des fi ns d’exploitation sexuelle : description 
 du phénomène en Slovaquie 

Le problème de la traite des êtres humains est apparu en 1989, La Slovaquie est devenue un pays d’origine et de 
transit, à partir duquel et à travers lequel les victimes de ce crime grave étaient envoyées principalement vers les pays 
de l’Europe de l’Ouest. D’après les statistiques des différents services des forces de l’ordre, cette tendance persiste. 
De plus, comme le rapportent les travailleurs sociaux et les travailleurs de rue, la Slovaquie devient peu à peu un pays 
de destination pour les femmes et fi lles provenant de pays tiers, bien que ce fait ne soit pas reconnu offi ciellement.

Cependant, en dehors des statistiques et des preuves non offi cielles, on en sait très peu sur le phénomène de 
la traite des êtres humains en Slovaquie. Jusqu’à présent, pratiquement aucune recherche n’a été menée pour 
évaluer de manière globale les différents aspects du problème, comme son étendue et les formes qu’il revêt, le 
nombre et le profi l des victimes, les principales méthodes de recrutement et les routes empruntées pour la traite, 
ses fi nalités, la qualité de l’assistance sociale apportée aux victimes, les réponses répressives, etc. 

Les seules données disponibles sont les statistiques de la police et des poursuites judiciaires, qui ne prennent pas 
en compte le nombre des victimes, mais plutôt le nombre d’enquêtes ou le nombre de personnes poursuivies ou 
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condamnées. En 2006 la police a mené 20 enquêtes sur la traite, 32 procédures judiciaires étaient en cours pour 
des affaires de traite, et en tout 18 trafi quants ont été condamnés. Les statistiques des forces de l’ordre montrent 
que le nombre des affaires ayant fait l’objet d’enquêtes et de poursuites ainsi que le nombre de condamnations 
ont augmenté de manière constante ces dernières années. Cependant, sans analyse plus poussée, il est diffi cile 
d’établir si ces chiffres en hausse doivent être attribués à des efforts plus intenses de la part des forces de l’ordre, 
ou à une extension croissante du phénomène. En étudiant ces statistiques il convient de considérer que les affaires 
ayant fait l’objet d’enquêtes forment la « partie émergée de l’iceberg », car la plupart des activités illégales restent 
inconnues des autorités. Comme dans tous les autres pays, très peu de victimes rentrent en contact avec la police, 
et un nombre encore plus limité ont le désir de raconter offi ciellement ce qui leur est arrivé. En Slovaquie, la situation 
est encore plus compliquée car jusqu’à très récemment, il n’existait pratiquement aucun réseau d’assistance ou de 
structure vers lesquels les victimes de la traite pouvaient se tourner pour obtenir de l’aide.

D’après les informations fournies par la police et les profi ls des bénéfi ciaires du Programme de l’OIM de retour et 
d’intégration, les victimes de la traite sont principalement des femmes âgées de 18 à 25 ans. La majorité d’entre 
elles provient de régions caractérisées par un taux de chômage élevé, et elles sont le plus souvent recrutées par le 
biais d’offres d’emploi provenant de parents, amis ou relations. 

Ces dernières années, les inquiétudes relatives au danger croissant de traite des êtres humains parmi les Roms ont 
été maintes fois exprimées par les travailleurs sociaux et les ONG qui agissent au sein des communautés Roms. 
Selon ces informations et ces preuves isolées, les fi lles et jeunes femmes Rom sont envoyées vers la république 
Tchèque, l’Allemagne et la Grande Bretagne pour y être sexuellement exploitées. Les trafi quants proviennent en 
général de la communauté, et sont souvent des parents ou amis qui jouissent de la confi ance de leurs victimes. 
Ces inquiétudes ont été confi rmées par le Programme de l’OIM de Retour et d’Intégration, dont la large majorité des 
bénéfi ciaires étaient des Roms provenant de communautés isolées. 

1.3.2  Analyse des systèmes législatifs, politiques et d’intervention 

La République Slovaque est signataire de tous les documents internationaux d’importance concernant la lutte 
contre la traite des êtres humains, et a systématiquement incorporé les mesures en découlant dans sa législation 
nationale. Les dispositions législatives relatives à la lutte contre la traite des êtres humains ont tout d’abord été 
insérées dans le Code Pénal en 1999. Depuis, le Code Pénal a été plusieurs fois amendé pour ratifi er et mettre en 
application le Protocole de l’ONU visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, signé et ratifi é par la 
République Slovaque en 2004.

Les dispositions actuelles du Code Pénal (en vigueur depuis janvier 2006) peuvent être résumées de la manière 
suivante : la traite des êtres humains est envisagée selon la défi nition du Protocole de l’ONU. Les peines sont 
divisées selon les formes de circonstances aggravantes, la durée minimale de l’emprisonnement allant de 4 à 10 
ans. Une peine de prison d’une durée de cinq à douze ans peut être imposée lorsque, par exemple, le criminel est 
membre d’un groupe organisé, que l’infraction est commise sur une personne âgée de moins de 15 ans, ou que le 
criminel en tire un bénéfi ce considérable pour lui ou pour un tiers. De plus, le criminel est passible de 10 à 15 ans 
d’emprisonnement s’il cause des dommages corporels graves, la mort ou d’autres conséquences graves, qu’il fait 
partie d’un groupe organisé oeuvrant dans plusieurs pays ou qu’il tire un bénéfi ce très conséquent de son crime. Une 
peine maximum de 20 à 25 ans d’emprisonnement peut être requise si le criminel a retiré un bénéfi ce considérable 
pour lui ou pour un tiers et que plusieurs personnes ont été tuées. 

Concernant les enquêtes de police, un Service Spécial d’Enquête sur la Traite des Etres Humains et l’Exploitation 
Sexuelle a été créé en 2003. Il agit au sein du Bureau du Crime Organisé des Services de Police Centraux du Ministère 
de l’Intérieur, et son objectif est de renforcer les enquêtes sur les crimes transnationaux graves. L’établissement 
de cette unité spéciale s’est révélé profi table car, comme précédemment évoqué, le nombre d’affaires ayant fait 
l’objet d’enquêtes et de poursuites ainsi que le nombre de condamnations ont fortement augmenté ces dernières 
années. 

Malgré les progrès effectués en termes d’enquêtes et de poursuites judiciaires criminelles, jusqu’en 2005 peu d’efforts 
continus ont été mis en œuvre pour combattre le problème de manière globale, c’est-à-dire prendre en compte 
également la prévention du crime et l’assistance aux victimes de la traite.  Dans ces domaines, le gouvernement 
n’avait prévu pratiquement aucune activité ni recours. Les activités existantes de lutte contre la traite, principalement 
dans le domaine de la prévention, étaient menées par des organisations non gouvernementales et internationales. 
L’OIM a mis en oeuvre la première campagne d’information d’ampleur nationale en 2003, et a depuis mis en place 
plusieurs projets de prévention visant à la scolarisation des jeunes dans l’enseignement secondaire et à la création 
d’activités de développement des capacités dans différents organismes publics. D’autres ONG ont organisé des 
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projets locaux visant à la prévention de la traite des êtres humains et ont apporté de l’aide à ses victimes dans 
le cadre de travaux avec d’autres groupes cibles aux caractéristiques similaires (comme les victimes de violences 
domestiques). En 2006, l’OIM a lancé le premier programme global d’assistance aux victimes de la traite dans le 
cadre de son projet fi nancé par Equal (voir chapitre 4).

La gravité du problème ainsi que la pression externe (la nécessité de se conformer à la réglementation de l’Union 
Européenne et aux critiques du gouvernement des Etats-Unis dans le rapport TIP 2005) ont fi nalement conduit le 
gouvernement à reconnaître la nécessité de lutter de manière systématique contre ce problème. Cela a conduit à 
l’adoption, en janvier 2006, du Plan d’Action National pour Combattre la Traite des Etres Humains 2006/2007. Ce 
plan d’action prévoyait la création ou le renforcement de politiques dans le champ des poursuites judiciaires, de la 
prévention et de l’assistance sociale aux victimes, et appelait à une meilleure coopération entre les différents acteurs 
gouvernementaux, publics et des ONG. Il prévoyait également la création d’un poste de Coordonnateur National 
pour la Lutte Contre la Traite des Etres Humains, qui a été nommé en 2006 (et est actuellement le Secrétaire d’Etat 
du Ministère de l’Intérieur). En 2007, un mécanisme pour la prestation d’assistance sociale aux victimes de la traite, 
slovaques et étrangères, a été introduit en tant que Programme pilote de Soutien et de Protection aux victimes de 
la traite mené par le Ministère de l’Intérieur, en coopération avec l’ONG “Dotyk” (responsable de l’assistance aux 
victimes) et avec les ONG Prima et Storm (responsables de l’identifi cation et des premiers secours apportés aux 
victimes). Ce programme pilote, comme le plan d’action national, est évalué au moment où est publié le présent 
rapport (automne 2007), dans le but de renforcer le programme pour sa deuxième année d’utilisation et d’adopter 
un plan d’action national pour les deux années à venir. 

1.3.3  Accès aux mesures de protection et critères pour l’obtention 
 d’un permis de séjour

Des mesures spécifi ques relatives au séjour des victimes de la traite en Slovaquie ont été introduites dans la Loi 
slovaque sur le Séjour des Etrangers (No. 48/2002 Coll.) du 1er Janvier 2007, afi n de transposer la directive du 
Conseil  No 2004/81 CE du 29 Avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont 
victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec 
les autorités compétentes. Sur la base des  dispositions de la Directive CE, une période de réfl exion ouvrant droit à 
un permis de séjour toléré de 40 jours a été incorporée à la loi slovaque sur le séjour des étrangers, permettant à 
la victime de décider si elle prendra part à la procédure pénale contre les trafi quants. Dans l’affi rmative, le séjour 
toléré peut être prolongé à plusieurs reprises, tant que la présence de la personne est requise dans le cadre de 
la procédure pénale. Le permis n’est pas prolongé s’il est prouvé que l’étranger n’avait pas interrompu ou qu’il a 
renouvelé ses contacts avec les suspects. Les services judiciaires ont l’obligation de fournir un logement à la victime 
de la traite à qui est attribué le titre de séjour toléré aux termes des dispositions de la loi et de l’informer des projets 
et programmes offrant des services spécialisés d’intégration durant la période du séjour toléré. Actuellement, ces 
services comprennent le Programme pilote de Soutien et de Protection aux victimes de la Traite du Ministère de 
l’Intérieur.

Comme précédemment évoqué, seules des preuves isolées désignent la Slovaquie comme un pays de destination 
pour les victimes de la traite qui y sont conduites, et d’après les informations fournies par l’OIM, les nouvelles 
dispositions de la loi sur  le séjour n’ont jusqu’à présent été utilisées que  dans de rares cas (voir pas du tout).

1.3.4  Accès à l’ hébergement et au logement, à l’assistance sociale 
 et aux soins sanitaires
 
Jusqu’en 2006, l’assistance aux victimes de la traite était essentiellement dispensée par des ONG, qui cible des 
catégories de bénéfi ciaires plus variées, et comprend par exemple des victimes de crimes, de violences domestiques, 
etc. Ces ONG apportaient une assistance ad hoc aux victimes de la traite, dans les limites de leurs capacités 
logistiques, fi nancières et en personnel. Il n’y avait pas de refuges ou d’appartements sûrs spécifi quement destinés 
aux victimes de la traite ; celles-ci étaient habituellement hébergées dans des « maisons d’accueil » pour femmes 
victimes de violences domestiques ou de violences similaires. 

Depuis août 2006, l’OIM met en œuvre son Programme de Retour et de Réintégration des Victimes de la Traite, 
qui a été approuvé en 2005 par le Ministère du Travail, des Affaires Sociales et de la Famille avant d’être mis en 
application (dans le cadre de l’Initiative Equal). Le Programme de Retour et de Réintégration des Victimes de la 
Traite de l’OIM est le premier programme global pour les victimes de la traite en Slovaquie, qui ait la capacité de 
fournir aux bénéfi ciaires tous les services de base pour la réintégration, y compris : 
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L’AIDE AU RETOUR
Obtention de titres de transport, de documents de voyages et/ou de visas de transit, • 
Assistance avant le départ, • 
Assistance et accompagnement jusqu’au lieu de départ (lorsque la victime de la traite est un mineur, l’assistance • 
au retour comprend l’accompagnement par un adulte), 

Accueil et accompagnement à partir du point d’arrivée en Slovaquie.• 

AIDE A LA REINTEGRATION 
Services de santé• 
Contrôles de médecine générale, contrôles gynécologiques, tests VIH et d’autres maladies sexuellement 
transmissibles, traitements relatifs. 

Suivi Psychologique• 
Contrôle psychologique et psychiatrique, soins thérapeutiques individuels sur le long terme.

Assistance sociale et travail social• 
Assistance en relation avec les autorités, obtention de documents et d’assurances, aide et orientation dans le 
système social.

Assistance juridique•  
Elaboration d’une analyse juridique de la situation de la personne, assistance pendant l’enquête et les 
procédures judiciaires.

Hébergement temporaire•   
Fourniture de l’hébergement dans un refuge sûr, en centre d’accueil d’urgence ou dans une structure similaire.

Education et  re-formation•  
Cours professionnels à court terme et assistance à la recherche d’emploi. 

Allocation Financière• 
Octroi d’une allocation fi nancière pour couvrir les besoins primaires.

L’assistance aux bénéfi ciaires est dispensée sur la base d’un plan de réintégration individuel dont le fondement 
essentiel est la participation active du bénéfi ciaire à la planifi cation des étapes constituant l’assistance. La prestation 
de toute aide est subordonnée à l’approbation éclairée du bénéfi ciaire, c’est-à-dire que le bénéfi ciaire est informé 
de toutes les possibilités qu’offre le Programme et que l’OIM n’agit jamais sans son accord. Le programme n’oppose 
aucune condition relative à la décision du bénéfi ciaire de coopérer avec les forces de l’ordre dans le cadre de la 
procédure pénale. Le Programme de l’OIM de Retour et de Réintégration des Victimes de la Traite est basé sur 
un réseau d’organisations et de particuliers professionnels, opérant selon un système de recommandation, qui 
dispense les services individualisés aux victimes de la traite. Depuis le lancement du programme en août 2006 
jusqu’en octobre 2007, 12 bénéfi ciaires se sont inscrits au Programme. Ils ont reçu une assistance sur le long 
terme dispensée par l’OIM, les experts et les organisations du programme d’assistance opérant selon ce système de 
recommandation. Dans l’ensemble, ce projet aura aidé au moins 21 bénéfi ciaires d’ici à juin 2008.

Depuis 2007, comme précédemment évoqué, le Ministère de l’Intérieur possède son propre Programme de Soutien 
et de Protection aux Victimes de la Traite, qui assure la prestation de services aux victimes étrangères ou slovaques 
qui décident de coopérer dans le cadre des poursuites pénales. Ces services comprennent : 

L’isolement de l’environnement criminel- 

La régularisation du séjour - 

Le refuge- 

L’aide fi nancière- 

L’assistance sociale- 

Le suivi psychologique- 

L’assistance juridique - 

Les soins médicaux- 

La possibilité d’être intégré au programme de protection des témoins aux termes d’une loi spécifi que- 

L’assistance au retour volontaire - 

En conclusion, on peut dire que des progrès signifi catifs ont été faits depuis 2005 pour garantir une assistance 
effi cace aux victimes de la traite en Slovaquie. A ce stade, l’OIM a identifi é les points critiques suivants sur lesquels 
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il faudra travailler dans un futur proche afi n de construire un système d’assistance aux victimes de la traite global 
et adapté : 

Mettre en place des refuges spécialisés ou des structures d’hébergement sécurisées exclusivement destinées • 
aux victimes de la traite
Mettre en place et promouvoir un service téléphonique national (gratuit) facilitant l’accès à l’assistance pour • 
les victimes de la traite
Elargir les programmes existants qui garantissent l’assistance aussi bien aux victimes étrangères que • 
slovaques, sans prise en compte de leur décision de participer aux poursuites pénales 
Garantir le fi nancement et la coordination d’une prévention régulière et systématique visant le grand public et • 
plus spécifi quement les franges de la population les plus vulnérables, comme les Roms
Garantir le fi nancement de recherches plus nombreuses sur le phénomène, qui permettraient la création de • 
politiques appropriées dans ce domaine

1.3.5  L’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et au marché du travail

Le Programme de l’OIM de Retour et de Réintégration des Victimes de la Traite prévoit la re-formation des 
bénéfi ciaires et une aide à la recherche d’emploi pour le groupe cible du projet, c’est-à-dire les victimes de la traite 
d’origine slovaque.

Les personnes bénéfi ciant d’un droit de séjour toléré aux termes des dispositions de la Loi sur le Séjour des étrangers 
sont autorisées à accéder au marché du travail en Slovaquie.



RÔLES ET PROFILS PROFESSIONNELS, ECHANGES D’ACTEURS SOCIAUX1

2.1  INTRODUCTION

Par convention, les bénéfi ciaires des services sont appelés victimes du trafi c des êtres humains car cette appellation 
est celle qui correspond le mieux à l’ensemble des bénéfi ciaires dans les pays du partenariat. Cependant, ces 
bénéfi ciaires présentent parfois une diversité de publics qui sera analysée dans le texte ci-dessous.
Ce travail sur les profi ls et les rôles professionnels des intervenants en direction des victimes du trafi c des êtres 
humains vise à partager les connaissances et les expériences des acteurs des pays partenaires de ce projet. 
En effet, les quatre partenariats de développement (PDD) - deux PDD en France : Se reconstruire et s’insérer et 
Longue Marche, un PDD italien : Emergendo (Provincia Pisa) et un PDD Slovaque : Medzinàrodna Organizàcia Pre 
Migraciu (O.I.M) se sont engagés dans un partenariat transnational pour travailler sur des activités défi nies dans 
l’accord transnational conclu entre les partenaires. Chaque membre de ce partenariat est chargé de l’animation 
et du pilotage d’une macro-activité.
Le PDD Se reconstruire et s’insérer  est chargé de suivre et de restituer les travaux de « profi ls, rôles, échanges 
professionnels ». Il a confi é cette mission à l’IFAR (Intervention, Formation, Action-Recherche) membre de ce 
partenariat.

Dans l’accord transnational, cette macro-activité visait  trois objectifs :

 Les acteurs professionnels clés des trois pays de coopération (travailleurs sociaux, médiateurs culturels, 1. 
éducateurs, conseillers professionnels, formateurs, tuteurs...) devront comprendre de manière approfondie 
la façon de travailler et les diffi cultés rencontrées par leurs collègues d’autres pays européens dans la lutte 
contre le trafi c d’êtres humains et dans la réinsertion sociale et professionnelle des victimes

 Les acteurs professionnels des trois pays de coopération seront en mesure d‘inventer de nouvelles 2. 
méthodologies à mettre en application dans leurs pays d’origine

 Une coopération durable entre les professionnels des différents pays partenaires sera établie3. 

Pour réaliser ce travail, un questionnaire a été élaboré lors des rencontres transnationales. Après des échanges 
approfondis et contradictoires par les membres permanents du partenariat transnational, la version défi nitive du 
questionnaire a été validée lors du séminaire de Turin en mars 2006. En dépit des nuances et des particularités de 
chacune des situations nationales (France, Italie, Slovaquie) et des spécifi cités de chacun des PDD partenaires, il 
a été convenu de stabiliser un ensemble d’items simples pour recueillir des données pertinentes. Chacun des PDD 
a désigné un(e) coordinateur(trice) pour, d’une part, relancer les acteurs sociaux et rassembler les questionnaires 
et, d’autres part, les synthétiser dans un format commun2.

Le questionnaire s’articulait autour de deux parties.

La première visait à disposer d’éléments de chacune des situations nationales et du périmètre d’action de chacun 
des PDD membres du partenariat transnational concernant :

Les différents services et activités proposées pour venir en aide aux publics cibles (en fonction de leurs • 
particularités et de leurs caractéristiques).
Les profi ls et rôles professionnels, leurs appellations, les niveaux de qualifi cation qu’ils exigent, les • 
champs ou les domaines d’activités dans lesquels ils s’exercent, les compétences et les capacités qu’ils 
mobilisent, les supports, les méthodes et les moyens utilisés.

Cette partie du questionnaire a donné la possibilité de rapprocher les données de chaque PDD, ce qui est un 
élément positif, mais cette forme de questionnaire a tendance à vouloir uniformiser les approches et, de ce fait, à 
gommer les particularités de chacun des PDD, ce qui est une limite. Par ailleurs, répondre aux mêmes questions 
ne signifi e pas répondre de la même manière aux questions, chacun a pu être infl uencé par sa personnalité, les 
politiques et les pratiques de sa structure.

La seconde partie du questionnaire visait à préparer et à optimiser les conditions des échanges entre les 
professionnels des différents PDD. Chaque PDD a recensé ses capacités d’accueil d’acteurs sociaux en terme 
quantitatifs et qualitatifs et chaque acteur a exprimé ses souhaits en terme de type de pays, langue, structure, 
activités et calendrier.
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1 Rapport rédigé par Ahmed Benyachi socio-économiste, consultant et directeur de l’IFAR, membre du partenariat de 
développement (P.D.D.) Se reconstruire et s’insérer France
2 Voir en annexes
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L’ensemble de ces documents a été produit en anglais (langue du transnational). Pour la première partie, le 
coordinateur a synthétisé les informations recueillies dans son partenariat et les a reformulées dans la grille 
commune. Pour la deuxième partie, chaque candidat à un échange a rempli individuellement un questionnaire. 
Puis ces documents ont été traduits en français pour la réalisation de l’étude. Ce point qui a pu générer quelques 
pertes d’informations a été compensé par la conduite d’entretiens individuels pour approfondir certaines données.

Le rapport, dans un premier temps, vise à décrire les profi ls et les rôles professionnels existants dans les principaux 
champs de l’intervention sociale en direction des personnes victimes du trafi c des êtres humains, dans les trois 
pays partenaires pour produire une vue générale de la situation en France, en Italie et en Slovaquie. Dans un 
second temps, il s’agit de produire des analyses des données recueillies par chacun des professionnels ayant 
participé aux échanges transnationaux dans une perspective d’affi ner des réponses en terme de formation aux 
besoins des professionnels du trafi c des êtres humains en contact avec les victimes.

L’ambition de ce travail réside dans le repérage des « bonnes pratiques professionnelles » qui sont à entendre 
ici comme pratiques adaptées aux besoins et aux situations des publics cibles. Il s’agit de rendre lisible les 
parcours, les cursus de formations, les attributs professionnels des intervenants dans le champ de la traite et 
de repérer les assises des pratiques professionnelles tant dans leurs dimensions techniques, méthodologiques 
(outils supports, méthodologie), qu’éthiques (valeurs et principes guidant les actions engagées comme réponses 
aux besoins). La visée centrale de ce travail consiste à accroître la pertinence des actions de chacun des acteurs 
engagés dans la lutte contre le trafi c des êtres humains de manière directe ou indirecte. Les possibilités de 
transférabilité des acquis des expériences des ONG (structure, organisation, actions et dispositifs mis en œuvre, 
technicité et méthodologie déployées...) au travers de l’analyse des rôles et profi ls professionnels et des effets 
des échanges transnationaux  constituent des pistes prometteuses.  

2.2  LES PUBLICS ACCUEILLIS, LES STRUCTURES SOCIALES 
 ET LES SERVICES PROPOSES

Les publics accueillis sont variés, cependant des points communs sont identifi ables. Dans les trois pays, l’objectif 
central est l’assistance aux victimes du trafi c des êtres humains. Une spécialisation des structures dans les 
publics accueillis résulte :

- Des choix faits par les organismes (associations ou services publics) lors de la mise en place des actions et 
des caractéristiques présentées par le public

- De l’histoire de l’action sociale dans chacun des pays qui a amené les structures sociales à privilégier ou à 
étendre leur action en faveur de publics déterminés.

- Des orientations politiques, des évolutions socio culturelles et celles du trafi c des êtres humains, partout 
dans le monde, qui ont conduit à s’investir en priorité sur l’un ou l’autre public.

2.2.1  Analyse des publics accueillis

En Italie ( P.D.D Emergendo) :
- les mineurs et les adultes victimes du trafi c des êtres humains particulièrement dans un but sexuel et les 

immigrés illégaux

En Slovaquie (P.D.D O.I.M.) :
- les victimes de violences domestiques,  les victimes du trafi c des êtres humains dans un but sexuel et de 

travail forcé
- les personnes consommatrices de drogues et souvent dépendantes 

En France (P.D.D Longue Marche et P.D.D Se reconstruire et s’insérer) :
P.D.D. Longue Marche
- les femmes chinoises/asiatiques, immigrées 
- les victimes de l’esclavage domestique
- les demandeurs d’emploi à la recherche d’un travail

P.D.D. Se reconstruire et s’insérer
- les personnes à risque par rapport à des conduites prostitutionnelles
- les hommes, femmes et transgenres impliqués dans la prostitution
- les personnes ayant eu une implication dans la prostitution
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2.2.2 Les structures d’accompagnement social

Il existe, dans les trois pays et dans les autres secteurs de l’action sociale, deux types de structures 
d’accompagnement social pour les victimes du trafi c des êtres humains. Le premier peut-être fi nancé et managé 
par des associations sans but lucratif ou par des structures publiques ; en Slovaquie, toutes les structures 
sont de ce type. Le second est fi nancé et managé par les pouvoirs publics (état, régions…). Dans le premier 
cas, les personnes travaillant dans la structure peuvent être salariées ou bénévoles, alors que dans le second 
toutes sont salariées. Les missions de chaque catégorie de structures peuvent être différentes : elles peuvent 
se limiter à l’information, à la formation, à l’hébergement, au logement, aux soins médicaux, aux loisirs, à offrir 
des activités pour faciliter la reconstruction de la personne... Cependant, certaines structures peuvent cumuler 
plusieurs missions (voire toutes). Lorsqu’elles n’en n’ont pas les moyens matériels, elles ont recours à d’autres 
organisations offrant des services spécifi ques (pratique des réseaux). Leur travail consiste à préparer et à orienter 
les usagers qu’elles accompagnent vers les structures adéquates.  

2.2.3 Les services proposés

Avant d’exposer l’objectif des services proposés aux publics cibles, quelques observations d’ordre méthodologiques 
sont à expliquer. L’outil de recueil des données utilisait comme méthode  l’entretien semi directif. La similitude 
des questions permet de faire des comparaisons entre les trois pays, l’Italie, la Slovaquie et la France. En effet, 
grâce à cette démarche, l’enquête permet de comparer les réponses apportées à des questions identiques dans 
chacun des trois pays. Mais, répondre aux mêmes questions ne signifi e pas recueillir les mêmes réponses. Il ne 
s’agit pas d’un recueil de données statistiques. Les questions posées offrent aux enquêtés des choix de réponses 
libres. Certes, l’objectif dans les trois pays est identique, venir en aide aux victimes du trafi c des êtres humains, 
mais les moyens mis en place pour assurer la mission ne sont pas identiques. En d’autres termes, la comparaison 
que nous allons faire n’aura pas une objectivité complète. Elle permet seulement d’avoir une vue globale sur les 
différents acteurs : les usagers, les acteurs sociaux, les spécialistes du phénomène de l’exploitation des victimes 
du trafi c des êtres humains, de l’insertion sociale, des structures d’accueil et d’accompagnement social publiques 
ou privées.

2.2.3.1  P.D.D.Emergendo
  

Les services de basea. 

Les services de base en direction des victimes du trafi c des êtres humains, enfants et adultes (hommes, femmes, 
transgenres) concernés par la prostitution, l’immigration illégale peuvent être décrits de la manière suivante : 

Des unités mobiles pour rencontrer les personnes prostituées dans la rue ou en lieux clos ou/et • 
victimes de violences

Des professionnels et des bénévoles aidés par des médiateurs et des éducateurs « pairs »3 contactent les 
usagers pour leur offrir une aide psychologique, sociale, juridique et un accompagnement vers l’insertion sociale 
et professionnelle. Ces premiers contacts participent d’une démarche, sans aucun a priori de jugement, visant à 
identifi er les besoins et les solutions possibles. Pour avoir de bons résultats, il est primordial de travailler en réseaux 
avec les services spécialisés dans la lutte contre le trafi c des êtres humains. Cette activité permet de connaître et de 
mesurer l’ampleur du phénomène.

Le numéro vert (800-290-290)• 
Le numéro vert, à la disposition des personnes victimes du trafi c ou de violences, est composé d’un poste central 
et de 14 postes régionaux ou inter régionaux co-fi nancés par des institutions publiques (régions, provinces ou 
villes) qui, parfois, les gèrent en direct ; mais plus souvent, ils sont animés par des associations sans but lucratif 
agréées par les pouvoirs publics. Le service est accessible 24 h sur 24 et fournit des informations et conseils dans 
les champs social, médical et juridique. Le rôle consiste aussi à :

mailler les services sur le territoire et à orienter les usagers, en particulier vers des services dédiés aux - 
personnes victimes du trafi c des êtres humains 
travailler en réseau avec des services territoriaux (publics ou privés : santé, police, autorités judiciaires…)- 
Centre d’accueil avec ou sans rendez-vous et centres d’écoute • 

Ce sont des services de base qui vont assurer les actions permettant la mise en oeuvre des programmes de 
protection sociale (article 13 ou/et 18), et de ce fait les référents pour les différents services qui vont être 
concernés (unités de proximité, services de maintien de l’ordre, autorités judiciaires, services publics ou privés, 
citoyens…). Ces services assurent :

le premier accueil, l’écoute, l’assistance, les conseils dans le choix des services locaux, la réception du public - 
pendant les heures d’ouverture 

3 Concept de l’éducation par les pairs
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le contact avec la personne (écoute, analyse de ses besoins/demandes, reconstitution de l’histoire personnelle - 
(avec collecte des informations nécessaires), informations sur le programme article 18 et évaluation de la 
pertinence de la proposition d’inscription dans ce programme, orientation vers les services compétents, 
responsabilité de la planifi cation de la protection sociale dans les services de la structure ou dans ceux 
disponibles dans les réseaux.

Les services d’insertion socialeb. 

Hébergements/logements de premier, deuxième ou troisième niveau et assistance locale • 
Ce service offre un hébergement aux victimes, dans des structures de premier ou deuxième niveau dans un 
premier temps, et plus tard de troisième niveau, étape indispensable pour mettre en œuvre le programme 
d’intégration sociale, conformément à l’article 18. 
Les services proposés sont l’accueil, la défi nition d’un projet individuel et l’accompagnement à la conduite 
de la vie quotidienne, l’aide pour gérer les relations interpersonnelles, le développement de l’empowerment4, 
l’accompagnement et l’assistance pour le traitement des problèmes légaux, juridiques, judiciaires, la 
co-responsabilité pour l’orientation, l’élaboration du projet de formation et d’insertion professionnelle, 
l’accompagnement pour la connaissance et l’utilisation des services locaux, la production des documents 
nécessaires à la clôture du programme d’accompagnement social (article 18).
Dans certains cas, les victimes du trafi c des êtres humains peuvent bénéfi cier du programme d’insertion sociale 
(article 18) même si la personne n’est pas hébergée dans une structure. Dans ce cas, les services mentionnés 
ci-dessus sont assurés par un opérateur social qui en prend localement la responsabilité.

Services transversaux pour le programme d’assistance et pour l’insertion sociale• 
En fonction de ses besoins l’usager peut avoir recours aux services d’un psychologue, d’un psychothérapeute ou 
d’un psychiatre, d’un médiateur familial, d’un médiateur culturel, d’un éducateur « pair », d’un formateur, d’un 
conseiller en orientation, d’un conseiller juridique et/ou d’un avocat.

c. Les services d’insertion professionnelle

Orientation / guidance professionnelle et socio culturelle• 
Ce service aide la personne à défi nir et mettre en œuvre son propre projet pour entrer dans le monde du travail 
dans le cadre du programme social d’intégration de l’article 18. Des rencontres individuelles (pour la mise en 
confi ance) et de groupe sont organisées, la personne peut aussi bénéfi cier de l’aide d’un médiateur vers l’emploi 
qui aplanit, si besoin, les diffi cultés relationnelles entre l’usager et les centres de formation et les entreprises 
locales.

Formation professionnelle, formation en alternance et intégration à l’emploi• 
La formation peut se dérouler dans un centre de formation professionnelle ou sous une autre forme pourvu qu’elle 
corresponde aux besoins de l’usager et à ceux des entreprises. Ces formations sont généralement fi nancées par 
le fonds social  européen. En général, la formation démarre quelques semaines avant l’insertion professionnelle 
et continue pendant la première période d’emploi.
La formation en alternance : lorsqu’un poste correspondant aux possibilités de l’usager est identifi é, un plan de 
formation est élaboré pour aider la personne à acquérir les compétences sociales et professionnelles nécessaires 
(durée de 1 à 6 mois). Les coûts d’assurance et de rémunération sont assurés par le service (public ou privé) 
qui suit la personne.Un médiateur peut intervenir pour faciliter les relations entre l’entreprise (management et 
tuteur) et la personne pour faciliter son insertion durable.

Accompagnement et intégration professionnelle• 
Les personnes qui ont les connaissances et compétences nécessaires à l’accès direct à l’emploi sont 
accompagnées, tout en sollicitant leur capacité d’autonomie, pour faciliter leur insertion professionnelle 

2.2.3.2  P.D.D. Longue Marche

Ce PDD est composé de 3 partenaires qui ont chacun un rôle bien déterminé. Les professionnels impliqués dans 
les différentes interventions sont des spécialistes/experts de la problématique traitée.

a. Les services d’accueil

L’association d’assistance scolaire linguistique et culturelle (ASLC) : elle accueille les personnes d’origine 
chinoise, mais également d’Asie du Sud, si nécessaire dans leur propre langue. L’association leur apporte un 
soutien en terme de démarches sociales, juridiques et culturelles. Quand cela est pertinent un médiateur peut 
accompagner ces personnes dans les administrations concernées. Pour faciliter les démarches administratives, 

4 Mobilisation des usagers en les impliquant directement pour obtenir une meilleure motivation par le développement des 
capacités d’initiatives, d’autonomie, de responsabilité...
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ASLC offre un service de domiciliation, souvent indispensable pour ces personnes qui peuvent être appelées à 
changer très souvent d’adresse. 
L’Association franco asiatique pour l’enfance (AFAPE) : partenaire d’A.S.L.C, elle offre aux parents chinois des 
services à la petite enfance sous la forme d’une crèche (crèche franco-chinoise), cette activité a aussi comme but 
de permettre ou de renforcer l’accès à la culture française. Les enfants viennent pour environ la moitié des effectifs 
du quartier (10ème arrondissement de Paris, toutes nationalités) et les autres sont d’origine chinoise/asiatique.
Comité contre l’esclavage moderne (CCEM) : il offre une assistance juridique, sociale et administrative aux 
victimes de l’esclavage domestique, de l’accueil jusqu’à l’issue de la procédure légale et grâce à la mise en place 
du réseau Ac-Sé (numéro Indigo 0825 009 907) les oriente vers des structures spécialisées pour répondre à 
leurs premiers besoins si nécessaire (hébergement, soins, assistance psychologique, cours de français langue 
étrangère, accompagnement dans les démarches juridiques et judiciaires, quand cela est possible aide à l’accès 
à une activité/emploi).
Retravailler : association spécialisée dans l’insertion professionnelle peut accueillir tout type de public pour les 
accompagner vers l’emploi. Retravailler accueille dans le cadre du projet Longue Marche, le public de femmes 
migrantes chinoises et asiatiques, en recherche d’emploi ou de formation et collabore avec le CCEM dans 
l’accompagnement professionnel des victimes du trafi c des êtres humains.

b. Les services d’insertion sociale

Les victimes de l’esclavage domestique, accueillies pendant la durée de la procédure légale, et les femmes d’origine 
chinoise qui viennent à l’association ont accès à différents services facilitant l’insertion sociale : informations, 
conseils dans les domaines administratifs et légaux, prévention, accompagnement aux soins médicaux…
Les personnes victimes peuvent aussi avoir accès à des cours de français pour étrangers, la connaissance / 
maîtrise  de la langue d’accueil étant un important facteur d’insertion.
En fonction des besoins, de la connaissance de la langue et des codes sociaux et culturels et de la complexité des 
dossiers, un médiateur culturel et/ou familial peut intervenir.

Services transversaux pour le programme d’assistance et pour l’insertion sociale :• 
En fonction de ses besoins, l’usager peut avoir recours aux services d’un psychologue, d’un psychothérapeute ou 
d’un psychiatre, d’un médiateur familial, d’un médiateur culturel, d’un formateur, d’un conseiller en orientation, 
d’un conseiller juridique et/ou d’un avocat (spécialistes internes ou externes à la structure).

c. Les services d’insertion professionnelle

Dans ce cadre, une médiation vers l’emploi est proposée aux personnes exclues du monde du travail et aux 
victimes du trafi c des êtres humains quand elles sont prêtes pour cette phase d’insertion professionnelle. Pour 
favoriser le choix d’un métier et les accompagner dans leur recherche d’emploi en facilitant les contacts entre 
salarié potentiel et entreprises offreuses d’emplois, le conseiller conduit un travail réalisé en individuel ou/et en 
groupe, à la fois psychologique et professionnel, et met en oeuvre des démarches, des méthodes et des outils 
adaptés à l’élaboration d’un projet professionnel réaliste et réalisable et correspondant, autant que possible, aux 
souhaits des personnes. Ce travail apporte un soutien indispensable aux victimes du trafi c des êtres humains 
dans l’étape vers leur réinsertion professionnelle.

2.2.3.3  P.D.D  Organisation internationale pour les migrations  

Les services en direction des personnes victimes du trafi c des êtres humains ont été mis en place en Slovaquie 
relativement récemment, ce qui explique qu’ils orientent les acteurs vers le court terme, qu’ils soient structurés et 
qu’ils couvrent un large champ des besoins. Les acteurs sociaux acquièrent progressivement de l’expérience et tirent 
profi t des  programmes tels qu’ EQUAL pour s’inspirer des « meilleures pratiques » adaptées à leur contexte local.

a. Les services d’accueil
Dans le PDD O.I.M., les services d’accueil sont accessibles grâce à une « hotline » ouverte 24 h sur 24, à du travail 
de rue et à un service d’accueil global « référent » pour tous les travailleurs sociaux. Ceux-ci  doivent prendre en 
charge les personnes ayant besoin d’assistance juridique, sociale ou/et psychologique. Les travailleurs sociaux 
doivent aussi apporter une aide directe et concrète aux victimes du trafi c/traite des êtres humains en général 
(enfants, jeunes, adultes, victimes de violences domestiques, personnes consommatrices de drogue et entre 
autres, aux victimes d’exploitation dans un but sexuel). A ces dernières, les organisations sociales offrent des 
services directement dans la rue (informations, préventions, assistance aux soins médicaux, aide à un hébergement 
d’urgence), font de la prévention et gèrent des programmes spécialisés dans leur domaine d’intervention, afi n de 
réduire les effets négatifs de l’exploitation.

b. Les services d’insertion sociale
Les services d’insertion sociale présentent deux niveaux d’intervention :

Le premier répond aux besoins de base et aux besoins urgents des personnes, y compris les personnes - 
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revenant en Slovaquie après des périodes de vie à l’étranger. Ces personnes ont accès aux soins médicaux, 
à des hébergements, elles peuvent bénéfi cier d’interventions psychologiques. Ces fonctions sont mises en 
œuvre par des travailleurs sociaux, des psychologues et des thérapeutes. Les organisations slovaques sont 
plus impliquées dans le traitement des urgences sociales, alors que dans les autres pays le moyen ou long 
terme est plus présent. 
Le second niveau offre des services plus pérennes dans les domaines du conseil et de l’assistance - 
psychologique, social et juridique/judiciaire.

Les services transversaux pour le programme d’assistance et pour l’insertion sociale : 
En fonction de ses besoins, l’usager peut avoir recours aux services d’un psychologue, d’un psychothérapeute 
ou d’un psychiatre, d’un conseiller juridique et/ou d’un avocat, d’un formateur, et d’un conseiller en orientation 
(spécialistes internes ou externes aux structures).

c. Les services d’insertion professionnelle

Ceux-ci sont une étape de la réinsertion de la personne. Il existe un centre de conseil vers l’emploi et un centre 
de formation professionnelle. Les interventions sont réalisées par les travailleurs sociaux et les éducateurs 
spécialisés dans le cadre de deux organisations. L’une d’entre elles se centre sur le conseil vers l’emploi, la 
reconversion professionnelle et l’orientation vers des structures de formation et l’autre dispense des actions de 
formation de base et assure l’accompagnement à la recherche d’emploi.

2.2.3.4  P.D.D. Se reconstruire et s’insérer

Grâce à la couverture géographique de la France par les établissements de l’Amicale du nid, tête de liste de ce 
PDD, les services sont offerts dans le pays là où des besoins sont identifi és.

a. Les services d’accueil

Les personnes prostituées, hommes, femmes ou  transgenres ou autres usagers peuvent se présenter aux 
services permanents des structures d’accueil ou téléphoner. L’accueil se fait par un travailleur social, éducateur 
spécialisé, assistante sociale ou une personne ayant une qualifi cation dans d’autres secteurs, infi rmière, secrétaire, 
psychologue…mais former au premier accueil. Les travailleurs sociaux vont aussi à la rencontre de cette catégorie 
de population sur les lieux d’exploitation des personnes : la rue, les petites annonces, internet, des lieux identifi és 
tels que des clubs… L’usager se présentant à l’association reçoit des informations et des conseils dans les domaines 
sociaux, médicaux, juridiques.  Pour chaque personne rencontrée, l’association met en place un programme d’action. 
Dans certains cas le problème peut se résoudre au niveau de la structure, dans d’autres cas c’est l’association qui fait 
appel à des partenaires privés ou publics. La personne demeure libre et décide de la suite à donner à sa situation. Il 
arrive que certains, après quelques jours de répit, disparaissent sans laisser d’adresse. Parfois, au bout de quelques 
mois, ils réapparaissent. Ces services de base sont la première étape dans le champ d’intervention de l’association. 

b. Les services d’insertion sociale

Dans cette phase, la deuxième étape du processus d’accompagnement se met en place. Un bilan des acquis et des 
besoins est réalisé avec l’usager pour envisager les actions à conduire à court terme et les projets à moyen terme 
voire à long terme.
Dans un premier temps, l’accompagnement est centré sur l’aide aux soins médicaux et à l’hébergement ; des 
solutions d’urgence sont mises en place, hors desquelles aucune insertion n’est possible. Puis un dialogue s’engage 
avec chaque personne sur ses souhaits immédiats et d’avenir. Aucun jugement de valeur n’est évoqué, la personne 
doit se sentir libre et en même temps soumise aux contraintes pour être soutenue ; chaque situation est prise 
en charge de manière singulière. Il s’agit de reconstruire une nouvelle vie à partir de l’histoire sociale de chaque 
individu. Cette mission sollicite des compétences particulières. Cette étape est délicate car elle met en jeu des 
intérêts divergents, en particulier dans l’accès à un emploi, à un logement, ou à des soins hospitaliers... Pour faciliter 
l’insertion, les associations procèdent à une réactualisation des droits et à un soutien matériel et fi nancier.
Dans cette étape, l’ouverture du champ social passe par des activités de reconstruction personnelle pour permettre 
un élargissement des relations sociales et majorer les chances de réussite dans les projets mis en place avec les 
personnes (activités : pratique histoire de vie, relaxation, radio, théâtre, peinture, photos, informatique, français 
langue étrangère…), activités valorisées par la reconnaissance du public/de professionnels lors d’expositions, de 
lectures publiques, de projections…

c. Les services d’insertion professionnelle

L’aide à l’insertion dans le marché du travail est mise en oeuvre par les travailleurs sociaux des associations en 
collaboration étroite avec des partenaires du champ du travail et de la formation. Dans une première étape, les 
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usagers en mesure de travailler ou de retravailler bénéfi cient d’un bilan de compétences, de tests de niveau de 
connaissances/compétences, de préparation à l’emploi
(ré-acquisition des contraintes d’un emploi, se lever, se préparer…). Cette étape vise à développer 
l’autonomie de l’usager. Cependant, dans la crise actuelle de l’emploi, l’insertion professionnelle se déroule 
lentement et dans certaines professions cela peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années avant 
que la personne accède à un emploi. L’accompagnement social continue même après l’insertion dans un 
emploi. Les personnes exploitées sexuellement ne passent pas du statut de prostitué à un statut de salarié 
en quelques jours ; « des rechutes » peuvent apparaître. Les travailleurs sociaux doivent veiller au bon 
déroulement de cette resocialisation de manière durable et réactiver un accompagnement si nécessaire.5

Dans chacun des P.D.D., les trois étapes accueil, insertion sociale, insertion professionnelle, participent à l’insertion/
réinsertion des victimes du trafi c des êtres humains. La première fonde la relation entre l’usager et les travailleurs 
sociaux, la deuxième met à disposition des moyens humains et matériels pour resocialiser la personne accueillie 
et redonne confi ance aux usagers et la troisième prépare à l’insertion professionnelle ; chaque étape conditionne 
la suivante, les missions exigent des pratiques différentes mais complémentaires. Pour faciliter la compréhension, 
nous dirons que la première étape créée le lien social ; la deuxième le consolide par des moyens psychologiques, 
culturels et matériels et la troisième ouvre le champ de la réintégration dans la vie sociale par le biais de la formation 
et de l’insertion professionnelle. Dans la majorité des cas lorsque la personne se présente pour la première fois 
à l’association / l’O.N.G ou entre en contact avec les divers intervenants, il y a un certain nombre de conditions 
matérielles à mettre en place avec le consentement de l’usager. Elles sont menées par des éducateurs, des 
assistantes sociales, des conseillères en économie sociale et familiale, des médiateurs culturels, des psychologues, 
des infi rmières, des médecins et des avocats. Les aides sont gratuites et assumées par les associations et 
leurs partenaires. Elles sont fi nancées dans le cadre des programmes et des dispositifs publics ou privés.  

2.3  DESCRIPTION DES PROFILS ET DES RÔLES PROFESSIONNELS

L’objectif de cette partie est de proposer une description des profi ls professionnels reconnus dans chacun 
des pays partenaires et de décrire les rôles professionnels oeuvrant effectivement dans les différents champs 
d’intervention, en direction des personnes victimes du trafi c6. Les enquêtes ont permis l’identifi cation 
de rôles et de profi ls. L’intérêt de ce travail consiste à repérer leurs différences et leurs similitudes afi n 
de comprendre ceux qui répondent le plus effi cacement aux besoins des bénéfi ciaires. Par ailleurs, 
cela permet de cerner les différentes actions en direction des personnes prises en charge par les PDD.

2.3.1  Défi nition de profi l et rôle professionnels retenue dans l’étude:

Le profi l professionnel•  est défi ni par un ensemble de connaissances, de qualités et de qualifi cations reconnues 
(diplômes / titres) pour l’occupation d’un poste de travail. Un éducateur (spécialisé ou thérapeutique ou 
professionnel, appellations spécifi ques à chacun des pays) est à considérer comme profi l professionnel 
car disposant d’un titre /diplôme homologué et attestant des capacités pour remplir un ensemble de rôles 
professionnels.

Le rôle professionnel•  est associé à un champ ou domaine d’activité déterminé. Il est rempli par  un ou plusieurs 
profi ls professionnels. Pour illustrer cette défi nition et à titre d’exemple, le conseil juridique dans cette étude est 
à saisir comme rôle professionnel. Il est réalisé prioritairement par des personnes disposant de connaissances 
et qualifi cations dans le domaine juridique (juriste, avocat). Il peut dans certains cas être exécuté par d’autres 
professionnels disposant de connaissances juridiques propres à leurs champs professionnels (travailleurs 
sociaux maîtrisant le champ réglementaire s’appliquant aux personnes migrantes par exemple..).

2.3.2  Les profi ls professionnels dans les PDD

Dans les quatre PDD, on repère les rôles relevant du registre du travail social et des interventions spécialisées 
(psychologues, juristes, médecins infi rmiers, formateurs…). Ces rôles sont mis en œuvre dans chacun des pays 
par des profi ls qui sont la plupart du temps, en dépit de quelques nuances, assez comparables. Dans certaines 
organisations, les interventions spécialisées sont le plus souvent externalisées, cependant les profi ls des intervenants 
restent les mêmes.

5 Un DVD « D’un monde à un autre » est disponible sur demande pour illustrer les services offerts par ce PDD
6 Pour faciliter la lecture et la compréhension, nous avons opté pour une présentation illustrée par des tableaux 
pour chacun des PDD.
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Nous constatons que les profi ls, en particulier ceux relevant du champ du travail social en France, en Italie et en 
Slovaquie, diffèrent sur certains plans en autres sur le lieu de formation. Ainsi, en Italie et en Slovaquie les diplômes 
professionnels se préparent à l’université. En France ce n’est pas systématique. Des écoles spécialisées peuvent 
préparer aux diplômes d’éducateurs spécialisés, d’assistantes sociales voire d’autres diplômes du travail social. En 
revanche, la durée des études demeure la même quelque soit le lieu de préparation, dans une université ou une 
école professionnelle. Cependant, les diplômes universitaires qu’ils soient français, italiens ou slovaques ont des 
similitudes dans la durée et dans l’appellation.

Un profi l peut donner naissance à la mise en œuvre de plusieurs rôles, par exemple le travailleur social, l’éducateur 
spécialisé, etc. interviennent dans la plupart des rôles du registre du travail social, alors qu’un médecin ou un 
psychiatre va réaliser des interventions spécialisées ; ainsi dans aucun des PDD le nombre de profi ls génèrent un 
nombre de rôles identiques.

Les profi ls recensés:

PROFILS Emergendo O.I.M. Longue Marche Se reconstruire 
et s’insérer

Juriste / avocat oui oui oui oui

Médecin oui

Psychiatre oui oui

Psychologue oui oui Oui7 oui

Ethnopsychologue oui

Psychothérapeute oui

Educateur thérapeute oui

Art thérapeute oui

Médiateur  (inter)-culturel oui oui

Médiateur familial oui

Philosophe oui

Artiste oui

Opérateur social oui

Travailleur social oui8 oui oui oui

Educateur spécialisé oui oui

Assistant social oui oui oui

Conseiller en économie 
familiale 

oui

Infi rmière oui

Conseiller en insertion 
professionnelle

oui

Orienteur oui

Formateur oui oui oui

Secrétaire oui

Manager oui

Interprète oui

TOTAL 8 6 10 16

En dehors des profi ls spécialisés avocat, médecin, psychiatre, etc. qui demandent des formations universitaires 
longues entre 5 et 8 ans, la plupart des autres profi ls requièrent une formation de 3 à 4 ans en sciences sociales 
(sociologie ou psychologie, par exemple) que ce soit en université, en école spécialisée ou, parfois, c’est le cas 
en France, en parcours combiné dans les deux modes de formation. Certains rôles ne demandent pas de profi l 

7 Travail clinique socio-psychologue
8 2 niveaux
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spécifi que : celui de tuteur en entreprise peut s’exercer avec un profi l plutôt généraliste comme celui de référent 
parcours qui requiert une formation générale d’un niveau bac + 3 et une formation de base en sciences sociales.

Il semble que la France présente une particularité en terme de profi l liée au fait que les formations des acteurs 
sociaux sont souvent réalisées en écoles spécialisées dans lesquelles la formation est conduite en alternance, une 
partie théorique et une partie pratique sous forme de stage. Des écoles privées assurent la formation, cependant 
l’attribution du diplôme ne dépend pas de ces dernières, son obtention est régie par le diplôme d’état. La France 
délivre un diplôme de médiateur, mais s’il permet l’acquisition des connaissances de base, il n’est pas spécialisé 
pour les publics rencontrés.

L’Italie ne possède pas encore de réglementation nationale défi nissant le profi l professionnel du médiateur culturel 
ou du médiateur interculturel (il s’agit d’un objectif que l’on se propose actuellement d’atteindre). Seules certaines 
Régions ont défi ni ce profi l et ont réglementé la formation. A titre d’exemple, dans le tableau est indiqué le profi l défi ni 
par la Région Piémont : la profession de «Médiateur interculturel» est défi nie dans la circulaire n° 399 «nouvelles 
dénominations des normes» de la Direction régionale formation professionnelle travail, Secteur normes de formation, 
du 19 mai 2000 (modifi cations à la D.g.r n° 184-2323 du 16 octobre 1995, en application de la loi régionale n° 
63 du 13 avril 1995, en l’espèce art. 24). Les conditions pré-requises : être citoyen immigré avec résidence en Italie 
depuis au moins 2 ans.9

2.3.3  Les rôles professionnels et les profi ls correspondants

2.3.3.1  P.D.D Emergendo

Rôle Profi l

Les rôles suivants ne peuvent être remplis que par des personnes ayant les profi ls professionnels correspondants

1 -Avocat Avocat

2 - Psychologue Psychologue

3 - Psychothérapeute Psychothérapeute

4 - Psychiatre Psychiatre

Les rôles suivants sont généralement (mais pas nécessairement) remplis par des personnes aux profi ls indiqués à droite, 
mais ils peuvent également être remplis par des personnes sans profi l professionnel spécifi que et reconnu mais ayant de 
l’expérience en la matière

5- Conseil juridique sur site et de proximité Avocat 
Médiateur culturel
Educateur professionnel
Travailleur social
Diplôme universitaire de droit, de psychologie, de sciences 
humaines/ sciences politiques/sociologie/sciences de la 
formation, etc.10

6- Opérateur d’unité mobile Educateur professionnel
Psychologue
Travailleur social
Diplôme universitaire de psychologie, de sciences humaines/ 
sciences politiques/sociologie/sciences de la formation, etc.

7- Médiateur culturel Médiateur culturel

8- Médiateur familial Educateur professionnel
Psychologue
Travailleur social 
Diplôme universitaire de psychologie, de sciences humaines/ 
sciences politiques/sociologie/sciences de la formation, etc.

9- Educateur “pair” Il n’existe pas un profi l professionnel spécifi que. Ce rôle est 
exercé par des personnes (italiennes ou étrangères) qui ont 
eu une expérience dans la prostitution et qui ont, parfois, le 
profi l professionnel de médiateur culturel

9 Cf l’enquête d’Emergendo
10 Il ne s’agit pas réellement de profi ls professionnels mais de qualifi cations qui, le plus souvent, sont associées 
à d’autres rôles
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10- Opérateur social
numéro vert

Educateur professionnel
Psychologue
Travailleur social
Diplôme universitaire de psychologie, de sciences humaines/ 
sciences politiques/sociologie/sciences de la formation, etc.

11- Opérateur social11

travaillant dans un centre avec accès libre (sans rendez-
vous), responsable représentant  d’un programme 
spécifi que, accueil dans des hébergements, responsable 
local d’un usager (ne vivant pas dans un hébergement de 
la structure.

Educateur professionnel
Psychologue
Travailleur social
Diplôme universitaire de psychologie, de sciences humaines/ 
sciences politiques/sociologie/sciences de la formation, etc.

12- Conseiller en orientation Psychologue 
Educateur professionnel
Diplôme universitaire de psychologie, de sciences humaines/ 
sciences politiques/sociologie/sciences de la formation, etc.

13-Tuteur/médiateur 
pour l’insertion professionnelle

Educateur professionnel
Psychologue
Travailleur social
Diplôme universitaire de psychologie, de sciences humaines/ 
sciences politiques/sociologie/sciences de la formation, etc.

14-Tuteur en entreprise Aucun profi l professionnel spécifi que 

15- Enseignant/Formateur Enseignant
Diplôme universitaire spécifi que

2.3.3.2  P.D.D Longue Marche

Rôle Profi l
1- Conseiller en orientation Psychologue du travail

Psychologue clinicien
Psychologue social
Formateur
Conseiller en insertion professionnelle
Conseiller en orientation
Assistant social

2- Médiateur auprès des personnes, des institutions Assistant social
Ethnopsychologue
Médiateur interculturel

3- Superviseur en orientation Psychologue du travail
Psychologue clinicien
Psychologue social

4- Conseiller juridique Juriste
5-Formateur technique (fl e, français, mathématiques) ou 
formateur professionnel

Professeur
Formateur pour adultes

6- Référent parcours Tout profi l avec bac + 3 minimum et  formation de base en 
sciences sociales

11 L’étude Emergendo décrit quatre rôles d’opérateur social :
- opérateur social en centre permanent d’accueil ou assistant de réception
- opérateur social qui est le représentant d’un programme de protection
- opérateur social en hébergement dans la structure
- opérateur social prenant la responsabilité d’une personne localement
Cette complexité refl ète différents modèles d’intervention mis en oeuvre dans différentes régions en Italie. Dans certains 
endroits, nous rencontrons le rôle d’opérateur social qui remplit la fonction de responsable d’un programme prenant en 
charge l’usager du premier accueil à la clôture du programme de protection sociale. Dans le cas où l’usager est résident dans 
un hébergement de la structure, l’opérateur social peut être remplacé ou épaulé par l’opérateur social de l’hébergement. 
Dans d’autres lieux, l’opérateur social, responsable de programme, n’existe pas en tant que rôle. Ce rôle est partagé entre 
plusieurs autres professionnels qui varient en fonction du lieu d’hebergement de l’usager (dans une structure ou à l’extérieur 
d’une structure).
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2.3.3.3  P.D.D O.I.M.

Rôle Profi l
1- Travailleur social de proximité - Travailleur social

- Educateur spécialisé
- Educateur thérapeutique

2-Travailleur social mobile - Travailleur social
- Educateur spécialisé
- Educateur thérapeutique

3- Opérateur/accueil par téléphone /hotline - Travailleur social
- Educateur spécialisé
- Educateur thérapeutique

4- Conseiller - Travailleur social
- Educateur spécialisé
- Educateur thérapeutique
- Psychologue

5- Psychothérapeute - Travailleur social
- Educatetur spécialisé
- Educateur thérapeutique
- Psychologue

2.3.3.4  P.D.D Se reconstruire et s’insérer

Rôle Profi l
1- Accueillant - Secrétaire

- Infi rmière
- Educateur spécialisé
- Assistante sociale
- Psychologue

2- Conseiller juridique / légal

Informe les usagers sur leurs droits légaux et sociaux au 
regard de leur situation au moment de la rencontre

- Secrétaire
- Educateur spécialisé
- Assistante sociale
- Conseillère en économie sociale et familiale
- Avocat

3- Infi rmière, médecin
dans la rue ou en centre

- Médecin
- Infi rmière

4- Conseiller prévention 
dans la rue et/ou en centre
Prévention santé, thérapie, (ou et comment se soigner, ou et 
comment avoir d’autres échanges que dans l’environnement 
de la prostitution)

- Infi rmière
- Educateur spécialisé, assistante sociale
- Philosophe
- Artiste peintre
- Psychologue

5- Opérateur social de suivi et d’orientation
Orientation vers le logement, vers un stage, vers un emploi, 
vers un partenaire

- Infi rmière
- Educateur spécialisé
- Assistante sociale
- Psychologue
- Conseillère en économie sociale et familiale
- Philosophe

6- Coordinateur pédagogique, thérapeutique, linguistique - Infi rmière
- Conseillère en économie sociale et familiale
- Educateur spécialisé
- Assistante sociale
- Artiste peintre, psychologue
-Psychologue

7- Conseiller d’insertion dans les dispositifs existants
Socialisation (accompagnement dans l’utilisation des 
dispositifs existants pour  l’élaboration et la réalisation 
de projet en matière d’hébergement ou de logement, de 
recherche d’emploi…)

- Educateur spécialisé
- Assistante sociale
- Conseillère en économie sociale et familiale
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8 - Conseiller en gestion de la vie quotidienne
Gestion de la vie quotidienne, du budget, des équipes, des 
confl its

- Chef de service
- Educateur spécialisé
- Assistante sociale
- Conseillère en économie sociale et familiale

9- Manager - Président, directeur, chef de service
11- Intervenants occasionnels - Médecin

- Avocat
- Psychologue
- Psychothérapeute
- Formateur
- Traducteur
- Policier

2.3.4  Synthèse des rôles et profi ls

Dans les quatre PDD, on repère des rôles relevant du registre du travail social et des interventions spécialisées 
(psychologues, juristes, médecins / infi rmiers, formateurs…). Les profi ls exerçant ces rôles, en dépit de quelques 
nuances, sont assez comparables. Dans certaines organisations, les interventions spécialisées sont le plus 
souvent externalisées.

Quelques attributions spécifi ques dans les documents des quatre PDD rendent diffi ciles la production d’un 
système d’analyse cohérent, mais il est tenté, dans ce travail, un essai de comparaison :

- les PDD Emergendo et Se reconstruire et s’insérer sont caractérisés par la présence dans leurs structures 
des rôles correspondant aux services d’accueil, d’insertion sociale et d’insertion professionnelle.

- le PDD Longue Marche a deux niveaux d’intervention : le premier est centré sur la médiation, l’assistance 
sociale, médicale et juridique et l’orientation vers des structures adaptées des victimes de l’esclavage 
domestique et des personnes d’origine chinoise et le second sur le rôle d’insertion professionnelle qui 
caractérise ses interventions.

- le PDD O.I.M. est plus axé sur le traitement à court terme, mais on retrouve les rôles correspondants aux 
services d’accueil, d’insertion sociale et professionnelle.

De manière schématique, les processus s’articulent autour de ces phases d’intervention :

Emergendo Centre d’information sur 
la migration

Longue Marche Se reconstruire et s’insérer

Accueil 
Contact 
Conseil
Prévention

Accueil
Contact
Conseil
Prévention

Contact
Diagnostic
Conseil
Orientation

Contact
Accueil
Information

Médiation culturelle et 
familiale

Orientation
Passage de relais

Médiation Conseil
Prévention
Orientation

Aide Accompagnement
Prévention

Accompagnement 
psychothérapique

Assistance sociale et 
juridique

Animation
Socialisation

Orientation
Passage de relais

Accompagnement 
à l’insertion socio-
professionnelle

Soutien
Assistance
Formation linguistique

Soutien
Mise en œuvre des projets

Soutien
Mise en œuvre des projets

Conseil
Orientation
Assistance à l’élaboration de 
parcours

Gestion administrative et 
organisationnelle

 

2.3.5 Description du rôle professionnel dans chacun des champs d’intervention

L’idée est de comparer les différents rôles dans l’intervention sociale en direction des personnes victimes du 
trafi c des êtres humains, pour chacun d’entre eux, les tâches réalisées au cours des actions conduites et les 
compétences requises, la méthodologie et les outils utilisés.
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Pour  le besoin d’analyse et pour faciliter la compréhension, nous avons  privilégié une double entrée pour la 
présentation des rôles repérés dans les quatre PDD:

La première entrée prend les éléments communs à tous les PDD • 
La seconde entrée traite des rôles présentant des différences notables avec les autres PDD.• 

Les fi ches présentées le sont à titre d’exemple

2.3.5.1 Rôle : accueillant 
Tous les PDD
Champ 
d’intervention

Les victimes du trafi c des êtres humains dans un but d’exploitation sexuelle ou autre.

Nature et type 
d’organisation

Structure sans but lucratif, fi nancée par les pouvoirs publics ou/et des fonds privés.

Type d’action L’intervention se fait auprès des personnes victimes du trafi c des êtres humains dans les locaux ou 
sur le terrain d’exercice  pour les personnes exploitées dans un but sexuel.

Tâches concrètes Accueil des personnes de manière discrète.
Accueil par téléphone, orientation des appels vers des services compétents, création de banque de 
données utiles pour le bon fonctionnement de la structure, relais d’information pour les usagers et 
les collègues. Au moment de l’accueil, établissement d’une fi che signalétique.

Capacités et 
compétences

Capacité d’écoute, de compréhension rapide pour informer et orienter l’usager.
Capacité à manipuler l’outil informatique pour stocker les données et les rendre disponibles aux 
usagers et aux collègues de l’institution ou des partenaires.
Capacité à ouvrir le dialogue, à rassurer et à répondre aux besoins des usagers. 

Méthodes 
d’intervention

Ne pas porter de jugement, les échanges avec les collègues ont pour but de répondre à la demande 
de la personne accueillie, chaque situation doit être prise en charge par la personne compétente et 
dans une discrétion totale. L’accueil se fait individuellement.

Outils et moyens La structure dispose de bureaux pour accueillir les usagers, d’un téléphone- fax, d’un ordinateur et 
d’une imprimante.

2.3.5.2 Rôle : opérateur social d’unité mobile de proximité
PDD Emergendo
Champ 
d’intervention

Travail de proximité dans le domaine du trafi c des êtres humains dans un but d’exploitation 
sexuelle

Nature et type 
d’organisation

Organisations à but non lucratif

Type d’actions Interventions dans les lieux de prostitution (rues, appartements, autres lieux)
Les personnes impliquées dans la prostitution (hommes, femmes, transsexuels) sont contactées 
par des opérateurs professionnels et par des bénévoles avec le soutien de médiateurs culturels et 
d’éducateur « pair » (concept de l’éducation par les pairs) grâce à des unités mobiles.

Tâches concrètes Observation et cartographie du phénomène
Contact, écoute et analyse des besoins
Informations sur la prévention sanitaire et la promotion des droits
Accompagnement aux services sanitaires et sociaux
Informations et conseils juridiques et psychologiques sur l’accès aux divers services
Offre d’aide ou aide en réponse à une demande (quitter la prostitution, fuir les conditions de 
violence et d’exploitation)
Interventions de sensibilisation et gestion des confl its dans les communautés locales 
Cartographie, contacts de réseaux et sensibilisation destinée aux services territoriaux (services 
sanitaires, etc.)
Production de matériel d’information en italien et dans les principales langues parlées par les 
personnes concernées.

Capacités et 
compétences

Attitude dénuée de tout jugement
Capacités de communication immédiate et compétences relationnelles
Professionnalisme et motivation
Informations techniques spécifi ques (dans le domaine législatif, sanitaire, social)
Connaissance du territoire (rues, services…)
Connaissance directe du contexte spécifi que (d’exploitation, de prostitution, etc.) 
Capacité de valoriser les identités des personnes dans le respect des différences 
Capacité de médiation culturelle
Promptitude et rapidité dans la compréhension et la détermination des situations et des réponses 
Détachement et empathie
Discrétion
Capacité à déterminer et à décoder les besoins et les demandes
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Méthodes 
d’intervention

Les personnes impliquées dans la prostitution sont contactées avec une approche dénuée de tout 
jugement, dans le but de comprendre leurs besoins et de proposer les réponses possibles en vue 
de  développer la conscience de leurs droits et leur capacité à les exercer de manière autonome.
Le travail de réseau est fondamental avec les services sanitaires ainsi qu’avec les services 
spécialisés dans l’assistance aux victimes de la traite.
La médiation culturelle joue un rôle très important.
L’équipe se rencontre régulièrement pour vérifi er et planifi er les activités et elle participe à des 
sessions de contrôle supervision par un psychologue externe. 

Outils et moyens Brochures multilingues sur l’information sanitaire, les services sanitaires et sociaux dans les 
différentes zones locales, les droits des migrants et des personnes victimes de trafi c, etc. 
Préservatifs et lubrifi ants
Outils sur papier et informatisés pour la collecte et le traitement des données provenant des 
activités de cartographie et de contact tant à l’extérieur dans la rue qu’à l’intérieur
Fourgon pour contacts dans la rue
Téléphones portables

2.3.5.3  Rôle : Opérateur social  “numéro vert”  
PDD Emergendo

Numéro Vert en faveur des victimes de la traite en vue de l’exploitation sexuelle ou de tout autre 
type de violence

Nature et type 
d’organisations

Les 14 postes locaux du Numéro Vert, à dimension régionale ou interrégionale, appartiennent à 
des institutions publiques (régions, provinces, communes) qui, dans certains rares cas, les gèrent 
directement tandis que dans la plupart des cas ils sont gérés par des organisations à but non 
lucratif accréditées

Type d’actions Accueil, information, conseil téléphonique
Envoi et liaison avec les services du territoire et, en particulier, avec les services consacrés à la 
traite (Drop In, Guichets d’accueil, Maisons de Premier accueil)
Travail de réseau avec les différentes agences territoriales (services sociaux publics et privés, 
services sanitaires, forces de l’ordre, autorité judiciaire)
Promotion du service auprès des personnes concernées, des acteurs du réseau et de la population

Tâches concrètes Organisation de l’accueil téléphonique pour que les usagers aient la possibilité de joindre un 
professionnel par téléphone 24 heures sur 24
Réponse aux appels avec une attitude d’écoute active
Offre d’informations et de conseil du type sanitaire, juridique, sur les droits, sur les services
Envoi des personnes concernées aux différents services du territoire et liaison avec ceux-ci, en 
particulier par rapport aux services consacrés à la traite 
Liaison avec le poste central et avec les autres postes locaux
Mise à jour constante de la cartographie des services 
Conception et réalisation de matériel et initiatives de promotion locale du Numéro Vert à travers 
différents moyens, destinés tant aux personnes concernées qu’aux différentes agences du 
territoire
Conception et réalisation d’initiatives de sensibilisation et information de la population
Collecte et traitement des données

Capacités et 
compétences

Capacité d’écoute téléphonique
Compétences relationnelles et de communication au téléphone
Informations techniques spécifi ques (dans le domaine législatif, sanitaire, social)
Connaissance du territoire et des services
Capacité de travailler en équipe et en réseau 

Méthodes 
d’intervention

Création d’un espace d’écoute téléphonique destiné à la création du rapport de confi ance
Offre d’informations ciblées et compréhensibles, étalonnées sur les besoins, à travers, également, 
le recours à la médiation interculturelle et au conseil juridique
Travail d’équipe 
Utilisation d’entretiens individuels
Contrôle d’équipe
Travail de réseau
Concertation des interventions et gestion des cas en collaboration avec les organisations du 
territoire de référence

Outils et moyens Fiches pour la collecte des données 
Cahier pour la passation de consignes entre opérateurs
Réunions d’équipe systématiques
Matériel d’information multilingue
Matériel promotionnel du service
Téléphone ; internet
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2.3.5.4  Rôle : conseiller
PDD O.I.M.
Champ 
d’intervention

Assistance aux victimes

Nature et type 
d’organisation

Organisation non gouvernementale

Type d’actions Conseil

Tâches concrètes Répondre aux demandes d’urgences par téléphone
Donner des conseils dans une situation d’urgence
Fournir des informations et une assistance individuelle aux usager
Bâtir différents plans avec les usagers

Capacités et 
compétences

Compétences en conseil
Haut niveau de compétences relationnelles et de communication Capacité d’argumentation et de 
négociation
Capacité à travailler en équipe et avec un large échantillonnage de services
Capacité à coopérer et à travailler avec les autres
Souplesse (fl exibilité)

Méthodes 
d’intervention

Assistance psychologique, légale, sociale et connaissances pratiques aux victimes des crimes et 
des violences
Interventions directes dans le champ des violences faites aux enfants et des violences familiales

Outils et moyens Téléphones mobiles, fax, ordinateurs...
Outils de réseaux (outils permettant le bon fonctionnement des réseaux)

2.3.5.5  Rôle : conseiller dans les domaines social, juridique, médical, administratif
PDD Se reconstruire et s’insérer
Champ 
d’intervention

Toutes les personnes sollicitant des informations sur leurs droits. Ils s’agit surtout des hommes et 
des femmes touchés par la prostitution ou menacés par elle.

Nature et type 
d’organisations

Association sans but lucratif, organisme subventionné par les pouvoirs publics et des aides 
privées. 

Type d’actions Intervention dans le champ de la prostitution. 
Apporter des informations aux questions posées par les usagers.

Tâches concrètes Distribution de prospectus informant sur les MST.
Aller à la rencontre pour montrer les dangers de l’exploitation sexuelle. L’information peut être 
d’ordre social, médical, juridique ou administrative. Cette prise de connaissance peut se faire en 
groupe ou d’une façon individuelle dans les locaux de l’organisation ou dans la rue.

Capacités et 
compétences 

Capacité à connaître les différents organismes en mesure d’apporter leur aide, maîtrise des 
démarches à suivre pour chaque situation soulevée par l’usager.

Méthodes d’ 
intervention

Ecoute de la demande de l’usager par la distribution directe de documents, par téléphone, par 
des affi ches dans plusieurs langues.

Moyens et outils Fascicule, documentation, CD audio, adresses utiles

2.3.5.6  Rôle : conseiller d’insertion dans les dispositifs 
PDD Se reconstruire et s’insérer
Champ 
d’intervention

Secteur de la prostitution et de la traite en vue de l’exploitation sexuelle.

Nature et type 
d’organisation

Association loi 1901 : organisme à but non lucratif.

Type d’action Accompagnement dans l’utilisation des dispositifs existants pour l’élaboration et la réalisation de 
projet en matière d’hébergement, de logement ou de recherche d’emploi

Tâches concrètes Entretiens, bilans, mise en relation par les réseaux, tableaux de bord

Capacités et 
compétences

Capacité à conduire des entretiens suivant plusieurs méthodes
Capacité à valider un projet, compétences d’écoute et d’argumentation, connaissance fi ne des 
réseaux 
Capacité à mettre en place des procédés de socialisation et d’acculturation pour retrouver l’estime 
de soi et se construire sa propre personnalité.
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Méthodes 
d’intervention

Accueil des personnes prises en charge par l’association par petits groupes, hommes, femmes, 
femmes avec enfants. Appel à l’imaginaire et à la liberté de chacun sans aucun préalable.
Elaboration et accompagnement à la mise en œuvre d’un projet. Sorties culturelles, échanges et 
discussions sur les visites.

Outils et moyens Outils de bilan, planning, fi ches de suivi, téléphone, ordinateur

2.3.5.7  Rôle : conseiller en orientation professionnelle
PDD Longue Marche
Champ 
d’intervention

Service ayant pour but de faciliter l’insertion professionnelle

Nature et type 
d’organisations

Association loi 1901 sans but lucratif

Type d’actions Accueil et accompagnement dans l’orientation professionnelle : construction de projet et 
recherche d’emploi auprès de demandeurs d’emplois (femmes/hommes) dans le cadre de 
prestations de durée et de rythme différents (entre 3 et 5 mois) auprès de jeunes sortis du 
système scolaire ou d’adultes

Tâches concrètes Accueil et informations en individuel ou en collectif concernant les prestations proposées en 
adéquation avec le besoin
Entretiens individuels de suivi réguliers avec un formateur référent tout au long de l’action
Animation de groupes de parole : échanges entre les différents membres des groupes sur leurs 
avancées, leurs doutes ou tout autre sujet en lien avec leur recherche
Animation d’ateliers d’informations sur le marché de l’emploi, la recherche d’informations 
complémentaires sur leur projet, recherche d’offres d’emploi ou de formation, aide à la mise en 
étapes du projet
Réalisation d’une synthèse écrite de l’accompagnement mené

Capacités et 
compétences

Analyse de la demande
Ecoute active, reformulation
Synthèse
Distanciation
Connaissance du marché de la formation et de l’emploi
Connaissance institutionnelle
Capacité à travailler en équipe

Méthodes d’ 
intervention

Entretiens d’accueil : information sur les propositions d’accompagnements des personnes 
envoyées par les prescripteurs des actions (Anpe, mission locale,…)
Entretiens individuels de suivi des accompagnements des personnes
Groupes de parole : animation de groupes de bénéfi ciaires autour de l’échange sur leurs avancées 
dans le travail d’orientation
Séances d’ateliers thématiques : recherche d’informations socio économiques sur les métiers, les 
emplois, les profi ls recherchés, le bassin de l’emploi, le système de formation professionnelle pour 
adultes

Moyens et outils Outils pédagogiques propres à la structure
Outils du pôle permanent d’orientation et de reclassement
Documentations sur les métiers, les emplois, les secteurs d’activité
Listing des organismes de formation professionnelle et les contenus des formations
Sites Internet de recherche d’emploi, techniques de recherche d’emploi

 
2.3.5.8  Rôle : opérateur social de suivi et d’orientation
Tous les PDD
Champ 
d’intervention

Guichets d’accueil, maisons de deuxième et troisième accueil, services de soutien à l’insertion 
sociale

Nature et type 
d’organisations

Service public, organisations privées, professions libérales

Type d’actions Interventions de soutien et interventions thérapeutiques dans un contexte individuel ou de groupe, 
visant à soutenir les parcours d’insertion sociale et d’empowerment entrepris par les personnes 
victimes de la traite 

Tâches concrètes Calendrier des rencontres avec la personne concernée 
Entretiens de soutien et/ou thérapeutiques avec la personne concernée
Entretiens systématiques avec l’opérateur de repère du cas
Rédaction de rapports périodiques sur chaque cas
Rencontres de contrôles de l’équipe
Interventions dans les maisons d’accueil pour la médiation de confl its
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Capacités et 
compétences

Capacité de décoder les besoins et les demandes
Capacité d’instaurer un rapport de confi ance
Capacité d’écoute dénuée de tout jugement
Empathie
Discrétion et réserve
Equilibre émotif
Capacités relationnelles et de communication
Compétences ethno-psychologiques et anthropologiques

Méthodes 
d’intervention

Entretiens individuels
Utilisation de tests psychologiques
Entretiens de groupe
Entretiens en présence du médiateur culturel
Entretiens en présence de l’opérateur de repère
Rencontres de compte rendu et dialogue avec l’équipe

Outils et méthodes Parole
Tests psychologiques
Fiches pour la collecte des données personnelles
Salle réservée pour les entretiens
Téléphone

Emergendo et O.I.M. affi chent ce rôle alors que dans les autres PDD il paraît être intégré de manière transversale 
dans les autres rôles. Ce rôle est convoqué dans sa dimension thérapeutique (aide, soutien, réhabilitation, 
dépassement des marquages négatifs des systèmes identitaires.) et dans sa dimension d’expertise (bilan de 
compétences, passage des tests…). En fonction des situations nationales, ce rôle peut venir en soutien des 
équipes (analyse clinique). Il peut s’exercer en individuel ou en collectif.

2.3.5.9 Rôle : opérateur social en prévention
Tous les PDD
Champ 
d’intervention

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), la rue, les centres de détention, les 
écoles

Nature et type 
d’organisations

Association loi 1901

Type d’actions Travail en partenariat interne et externe, documentation et distribution de préservatifs gratuits
Tâches concrètes Informer sur les MST, (maladies sexuellement transmissibles), accompagnement dans les tests, 

régularisations des situations administratives pour ouvrir des droits à des aides fi nancières, 
reconstitution des liens familiaux lorsque des opportunités se manifestent.

Capacités et 
compétences

Capacité de dialoguer, à comprendre et à transmettre l’essentiel au bon moment.

Méthodes 
d’intervention

Aller à la rencontre, choisir des lieux stratégiques pour toucher les personnes en danger 
d’exploitation sexuelle.

Outils et moyens Distribution de plaquettes d’explications sur la transmission des maladies par des relations 
sexuelles, invitation aux forums, aux expositions et projections de fi lms.

Tous ces rôles autour de l’accueil, du conseil, de la prévention et de l’orientation sont communs à tous les PDD. 
Ce qui varie de l’un à l’autre sont les conditions de mise en œuvre : Longue Marche ne fait pas de travail dans la 
rue ni dans les lieux « cachés » où peuvent être rencontrées les personnes victimes du trafi c des êtres humains 
dans un but d’exploitation sexuelle puisque ce n’est pas le public que Longue Marche traite prioritairement et, à 
l’inverse, les autres PDD ne font pas ou peu d’orientation professionnelle.

2.3.5.10 Animateur linguistique, thérapeutique, éducatif
PDD Se reconstruire et s’insérer
Champ 
d’intervention

Lieu d’hébergement, structure d’accueil, populations touchées par la prostitution, hommes ou 
femmes

Nature et type 
d’organisations

Association sans but lucratif

Type d’actions Découverte de soi, appropriation des compétences, sociabilité, convivialité, découverte des qualités 
individuelles.

Tâches concrètes Préparation d’un repas collectif, soirée dansante, initiation à certains travaux manuels, tricot, 
couture, peinture, sculpture, photographie, théâtre, radio, relaxation, montage d’expositions.
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Capacités et 
compétences

- Capacité de mobiliser, à faire faire, capacité manuelle, d’organisation de démonstration, 
connaissances dans le domaine d’animation

- Capacité de valoriser la progression de chacun pour optimiser le potentiel 
- Capacité de faire émerger les talents cachés particulièrement dans le champ artistique
- Capacité de mettre en place des procédés de socialisation et d’acculturation pour retrouver 

l’estime de soi et se construire sa propre personnalité
Méthodes 
d’intervention

- Démonstration par l’exemple, par l’expérimentation. Travaux manuels et artistiques
- Accueil des personnes prises en charge par l’association par petits groupes, hommes, femmes, 

femmes avec enfants. Appel à l’imaginaire et à la liberté de chacun sans aucun préalable.
- Contact direct avec la matière à travailler : la terre, le bois, le plâtre, la peinture.
- Finalisation des travaux réalisés par des expos.
- Encouragements des expressions artistiques par la comparaison des travaux différents ou 

similaires.
- Sorties culturelles, échanges et discussion sur les visites

Outils et moyens Matériels et matériaux nécessaires aux animations
Moyens fi nanciers destinés aux achats, aux transports, etc.

Ce rôle est peu présent dans les descriptions des PDD, sauf pour Se reconstruire et s’insérer. Cependant, ce 
rôle apparaît de manière sous jacente, par exemple, quand Longue Marche conduit des simulations d’entretien 
d’embauche sous la forme d’une animation théâtrale ou quand O.I.M. spécifi e l’utilisation de psychothérapeutes 
dans ses interventions. L’animation a comme but de créer de la convivialité, mais surtout de permettre à la personne 
de se réapproprier sa propre vie, ses compétences et de se valoriser en les faisant reconnaître par des personnes 
expertes du domaine concerné. Ces activités participent à la socialisation des personnes, en outre, cela permet 
de faire découvrir des activités auxquelles les personnes n’ont pas eu accès dans le passé. Par exemple, un artiste 
peintre travaille avec les usagers et les initie à l’art de la peinture et de la sculpture ou l’animation d’ateliers théâtre, 
photos, radio, etc.

Pour Emergendo et O.I.M., les animations ont un autre sens, elles consistent à faire des accompagnements sobres 
et effi caces. L’accompagnement par la stimulation artistique ne semble pas nécessaire. Aucune des associations 
dans lesquelles a eu lieu l’enquête n’a mentionné le rôle d’animateur dans le champ artistique. En France, la 
formation des travailleurs sociaux inclut, dans le programme de formation, l’apprentissage d’activité culturelle 
comme le théâtre ou la poterie. Cependant, les Italiens parlent de médiateur culturel c’est-à-dire d’un rôle susceptible 
de pratiquer l’apprentissage ou la transmission de la culture italienne par des méthodes d’animation. 

2.3.5.11 Interventions juridiques

Rôle : juriste  - PDD Longue Marche
Champ 
d’intervention

Les services sociaux 

Type d’actions Prises en charge des signalements au niveau juridique tout au long des actions judiciaires des 
victimes d’esclavage

Nature et type 
d’organisations

Association sans but lucratif CCEM (comité contre l’esclavage moderne)

Tâches concrètes Accueil des victimes, repérage des cas d’esclavage
Constitution de dossiers d’actions judiciaires
Introduire les dossiers, suivi des actions judiciaires
Assurer l’accompagnement et le suivi des victimes auprès des institutions concernées 
Actions globales concernant les jurisprudences sur l’esclavage

Capacités et 
compétences

Patience, diplomatie, ténacité, connaissances juridiques, ouverture aux autres cultures
Ecoute, analyse des demandes, synthèse

Méthodes 
d’intervention

Réception des appels des personnes en première audition par téléphone pour diagnostiquer 
l’esclavage
Prise d’un rendez vous pour entretien : exposition de la situation
Propositions d’actions à mettre en œuvre
Propositions de rendez-vous au besoin
Suivi des personnes

Outils et méthodes Les jurisprudences
Utilisation des attestations et de témoignages pour constituer le dossier
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Rôle : juriste / avocat - O.I.M.
Champ 
d’intervention

Conseils légaux

Type d’organisations Organisation non gouvernementale

Type d’actions Conseils et services légaux

Tâches concrètes - Préparation de documents
- Prise de notes
- Conseiller les usagers avant le passage en justice
- Conseiller les usagers en cas de problèmes

Capacités et 
compétences

- Compétences d’organisation
- Capacité de prêter attention à tous les détails
- Capacité de prioriser et à gérer des tâches multiples
- Capacité de travailler “sous pression”
- Capacité d’indiquer la “bonne voie” aux usagers

Méthodes 
d’intervention

- Capacité à rechercher d’éventuels témoins et à conduire des premières interviews pour établir 
les faits et les mérites de témoignages

- Rencontrer des témoins identifi és pour leur expliquer l’importance de leur éventuel témoignage 
afi n d’établir la vérité et de favoriser le prononcé d’un jugement juste et le processus judiciaire

Outils et méthodes - Prendre en charge et rédiger des documents (souvent avec le corps médical) impliquant des 
délais dans le temps qui correspondent aux contraintes des standards et du respect des dates 
limites

- Conduire des entretiens avec les usagers et leurs familles pour évaluer et rendre compte de leur 
situation

- Conserver des notes fi dèles et préparer des rapports pour conduire des actions légales qui 
convaincront les tribunaux

Rôle : juriste / avocat sur site ou de rue - Emergendo
Champ 
d’intervention

Le conseil juridique est impliqué dans les différents domaines d’intervention en faveur des 
victimes de la traite, il œuvre dans les contextes de premier contact/identifi cation dans les Unités 
Mobiles et  dans les lieux  d’accueil. Il accompagne les usagers dans leur parcours, de la prise en 
charge jusqu’à la conclusion du programme: Le conseil juridique, généralement en possession 
du diplôme universitaire de droit, est, dans certains cas, aussi avocat et peut donc aussi exercer 
les fonctions étant exclusivement de son ressort (voir la fi che suivante)

Nature et type 
d’organisations

Organisations à but non lucratif accréditées pour la réalisation des programmes art. 18 et dans 
certains cas par les institutions publiques qui gèrent directement les programmes art. 18

Type d’actions Diffusion d’informations juridiques sur la loi sur l’immigration et sur les problèmes spécifi ques 
manifestés par les personnes victimes de la traite qui n’exigent pas l’intervention d’un avocat.
Consultation juridique pour le parcours d’acquisition du titre de séjour article 18 TU immigration 
Décret législatif 286/98.

Tâches concrètes - Analyse et évaluation de la situation concrète à travers des entretiens avec la personne intéressée
- Informations sur l’art. 18, sur les démarches de régularisation, regroupements et cohésion 

familiaux, renouvellement des documents, contrat de séjour, expulsions, contrats de bail, contrats 
de travail

- Analyse de l’existence des conditions nécessaires requises par l’art. 18
- Préparation de la documentation nécessaire pour le parcours de régularisation aux termes de l’art. 

18
- Consultation sur des contrats divers passés par les personnes qui accèdent au service (loyer, 

droits d’usage, etc.)
- Rapports avec les ambassades des pays d’origine en Italie : contacts, rendez-vous pour l’obtention 

du passeport, certifi cat de nationalité, autorisation au mariage, déclaration d’indigence pour 
l’obtention de l’assistance judiciaire dans les poursuites civiles et pénales

- Contacts avec les ambassades italiennes dans les pays d’origine
- Envoi vers un avocat de confi ance
- Remise et explication des formulaires
- Coups de téléphone ad hoc aux différents bureaux compétents (bureau  d’immigration, préfecture 

de police, etc.)
- Orientation et accompagnement de la personne aux guichets compétents (par ex. Bureau 

d’immigration, préfecture de police, préfecture, bureaux provinciaux du travail...)
- Liaison avec le personnel œuvrant dans les services pour la mise en train et la réalisation des 

programmes art. 18 (centres d’accueil sans rendez-vous, accueil et autres services pour la 
réalisation du programme)
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Capacités et 
compétences

- Capacité de décoder les besoins et les demandes
- Capacité d’instaurer un rapport de confi ance
- Capacité d’écoute dénuée de tout jugement
- Connaissances spécifi ques et à jour sur la loi sur l’immigration et sur la traite
- Discrétion
- Capacités relationnelles et de communication

Méthodes 
d’intervention

Approche dénuée de toute assistance visant à promouvoir l’autonomie de la personne.
La personne est accueillie au siège de l’organisation et/ou au guichet juridique, lorsque cela 
est nécessaire en présence de la médiatrice culturelle, orientée et  accompagnée aux guichets 
compétents (seulement si cela est strictement nécessaire)

Outils et méthodes - Matériel d’information en italien et traduit dans les différentes langues
- Textes des normes et règlements de mise en œuvre
- Formulaires divers
- Formulaires pour la mise en train et la continuation du programme art. 18
- Fiches et systèmes d’information pour l’enregistrement et le traitement interne des données 
- Téléphone ; internet (postes, préfectures de police, ambassades, mairies…)
- Bon réseau de contacts sur le territoire

Conseiller juridique est un terme qui fait consensus dans les PDD. Ce rôle est assumé dans la majorité des 
situations par des juristes ou des avocats. Le conseiller juridique dans les PDD informe les usagers sur leurs droits, 
en particulier ceux concernant les aides fi nancières dont ils peuvent bénéfi cier : il établit une adresse, les papiers 
nécessaires à l’obtention de certains droits par exemple l’ouverture d’un compte bancaire. Lors de la signature 
d’un bail, il veille au respect des obligations du locataire et du bailleur.
Dans le PDD Se reconstruire et s’insérer, le juriste intervient dans les situations juridiques complexes, l’information 
juridique courante est donnée par les divers professionnels qui ont reçu une formation pour remplir cette mission.
Dans le PDD Longue Marche, le juriste assure l’accompagnement et le suivi des victimes auprès des institutions 
concernées. Il écoute les personnes et propose les actions à mettre en place pour contribuer à restaurer le droit 
des personnes. 
Dans le PDD Emergendo, le juriste est présent de manière transversale du premier contact jusqu’à la clôture 
du processus d’accompagnement. Il peut être consulté par les étrangers sans papier et il assiste les personnes 
victimes du trafi c des êtres humains du dépôt de la plainte à la conclusion du dossier. 
Dans le PDD O.I.M., le juriste / avocat prépare les documents et conseille les usagers avant que ceux-ci soient 
convoqués devant la justice. Il est habilité à rechercher des témoins, à conduire des interviews pour établir des faits 
et il veille à l’authenticité des preuves. Il prépare des rapports pour les tribunaux.

2.3.5.12 Rôle : conseiller en gestion de la vie quotidienne
O.I.M., Emergendo et Se reconstruire et s’insérer
Champ 
d’intervention

Champ domestique

Nature et type 
d’organisations

Association sans but lucratif

Type d’actions Accompagnement social et pédagogique
Tâches concrètes Conduire la personne à faire ses courses, à la laverie, tenir un carnet des achats et des dépenses. 

Evaluation du budget de la maison, dépenses et rentrées d’argent.
Capacités et 
compétences

Capacité de manipuler au moins les quatre techniques de calcul, addition, soustraction, 
multiplication et division.

Méthodes 
d’intervention

Accompagnement directe de la personne,   elle doit être associée dans l’activité à réaliser. 

Outils et méthodes L’argent, la carte bancaire ou le chéquier voir des bons d’achats.

Pour les premiers moments de vie commune, des logements sont mis à la disposition des usagers. La vie 
quotidienne nécessite aussi l’utilisation d’un emploi du temps. La personne doit s’initier au fonctionnement de la 
vie sociale. Les comportements des personnes prostituées sont différents. Parfois plusieurs mois d’apprentissage 
sont nécessaires pour retrouver les comportements sociaux communs au groupe. Les acteurs sociaux doivent 
accompagner ces apprentissages qui participent à la resocialisation de la personne. Nous retrouvons ce rôle 
dans les deux autres enquêtes mais sous une autre appellation. Ainsi, les italiens recensent deux rôles qui 
assument cette fonction, l’opérateur social point de repère du programme et l’opérateur social de logement, les 
Slovaques utilisent une autre dénomination, mais le rôle est très semblable.
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2.3.5.13 Interventions de médiation
Rôle : médiateur - Longue Marche
Champ 
d’intervention

Les services sociaux 

Nature et type 
d’organisations

ASLC association, association sans but lucratif

Type d’actions Accueil, information et conseil auprès des familles, parents
Tâches concrètes Sur activité crèche franco -chinoise: Elle s’occupe du soutien et de l’accompagnement des familles 

chinoises de la crèche (démarches de santé globale). Elle suit le personnel chinois de la crèche et 
travaille en réseaux avec les partenaires extérieurs de la crèche : Protection Maternelle Infantile 
(P.M.I.), écoles maternelles. Elle évalue ce mode de garde et ses répercutions sur la population 
chinoise.
Accueil, analyse des besoins et conseils auprès des personnes reçus qui en exprimerait le besoin.

Capacités et 
compétences

Connaissances linguistiques et culturelles des deux pays entre lesquels elle doit faire lien
Analyse des besoins. 
Bonnes connaissances de tous les réseaux sociaux

Méthodes 
d’intervention

Entretiens avec les familles : parents, enfants, accompagnement des familles, personnes dans les 
situations (administratives, sociales, santé) nécessitant sa présence

Outils et méthodes Langue française et chinoise
Utilisation des réseaux santé, social, éducation

Rôle : médiateur familial - PDD Emergendo
Champ 
d’intervention

Le médiateur familial intervient pour apporter son soutien aux personnes victimes de la traite et 
aux opérateurs afi n de faciliter les rapports et servir de médiateur dans les confl its

Nature et type 
d’organisations

Services sociaux publics, privés

Type d’actions Médiation dans les rapports

Tâches concrètes Médiation des confl its pour favoriser le rapport entre les personnes bénéfi ciant des interventions 
et les opérateurs, entre les femmes qui partagent une habitation
Médiation dans le rapport entre les femmes victimes de la traite et la famille d’origine

Capacités et 
compétences

Capacité de décoder les besoins et les demandes
Capacité d’écoute dénuée de tout jugement
Neutralité dans les rapports où il intervient
Connaissances spécifi ques et à jour sur la loi sur l’immigration et sur la traite
Discrétion
Capacités relationnelles et de communication

Méthodes 
d’intervention

Entretiens individuels 
Travail de groupe
Utiliser le confl it comme outil de travail

Outils et méthodes Séances de thérapie individuelle
Travail d’équipe

Rôle : médiateur interculturel - PDD Emergendo
Champ 
d’intervention

Ce médiateur intervient en général dans les structures effectuant des services destinés à des 
personnes étrangères.
En ce qui concerne, en particulier, les “personnes victimes de trafi c”, il intervient dans lieux 
suivants : Unité mobile, Numéro vert, Drop in, Guichet d’accueil, Dispensaires de prévention et soin 
des maladies sexuellement transmissibles, Dispensaires publics d’information et soin sanitaire, 
Maisons de premier, deuxième et troisième accueil, Services de soutien à l’insertion sociale, 
laboratoires formatifs et de formation professionnelle.

Nature et type 
d’organisations

Institutions publiques et organisations privées (Unités Sanitaires Locales, hôpitaux, centres de 
planning, écoles, centres d’accueil, services sociaux et d’assistance, prisons, bureaux publics tant 
d’Etat que del’administration locale, etc.).

Type d’actions Le médiateur interculturel exerce des activités de liaison entre les cultures étrangères et les 
structures, les services et les institutions locales et nationales, en collaborant à la recherche de 
réponses aux exigences d’intégration des personnes immigrées. Il collabore avec les opérateurs 
des services publics et privés en les assistant dans l’exercice de leurs activités et en participant à 
la programmation des interventions afi n de garantir leur effi cacité.
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Tâches concrètes Collaboration avec les équipes exerçant des activités de premier contact et avec les équipes de 
prise en charge de la personne, en assistant les  autres opérateurs lorsque cela est nécessaire
Accompagnement de la personne concernée aux services
Collaboration à la création de matériel d’information dans la langue de la personne concernée
Diffusion d’informations spécifi ques en un langage approprié et compréhensible (sanitaires, 
juridiques…)
Organisation et conduite de workshops
Construction du rapport de confi ance en favorisant des parcours de empowerment, croissance et 
estime de soi 
Rédaction de fi ches pour la collecte des données

Capacités et 
compétences

Capacité d’élaboration de l’expérience personnelle du migrant
Capacité de déceler les besoins et les attentes
Attitude discrète et dénuée de tout jugement
Compétences relationnelles et de communication
Professionnalisme et motivation 
Informations techniques spécifi ques (dans le domaine juridique, sanitaire, social)
Connaissance du territoire (rues, services…)
Connaissance directe du contexte spécifi que (d’exploitation, de prostitution, etc.) 
Disponibilité au travail de groupe
Capacité de valoriser les identités des personnes dans le respect des différences
Capacité de renforcer les ressources individuelles de la personne

Méthodes 
d’intervention

Travail d’équipe, en assistant les opérateurs dans les différentes activités
Approche dénuée de tout jugement dans le respect des choix individuels, l’objectif fondamental 
étant l’autonomie et la croissance de l’estime de soi des personnes contactées et accueillies
Travail de réseau 

Outils et méthodes Matériel d’information traduit dans les langues des personnes concernées
Dictionnaires des différentes langues
Fiches pour la collecte des données personnelles des personnes concernées et des mappages du 
phénomène de la prostitution et du phénomène de la traite
Base de données
Unité mobile (fourgon et téléphone portable)
Internet et téléphone
Siège ouvert au public pour service d’écoute, conseil et accueil
Pièce réservée à des entretiens individuels
Salle pour organisation de workshops et groupes
Appartements pour l’accueil en logement des femmes

Ces rôles de médiation sont caractéristiques des deux PDD Longue Marche et Emergendo. Dans Longue Marche, 
le médiateur s’investit dans l’information et le conseil aux familles Son action se déroule aussi bien à l’occasion 
de l’accueil et de l’accompagnement que des activités telles que la crèche ou les problèmes liés aux différences 
culturelles La connaissance des langues françaises et chinoises sont indispensables.
Dans Emergendo, les rôles de médiateur sont ceux de facilitateur, de contact et de rapprochement, 
particulièrement la réhabilitation des liens entre les familles touchées par les problématiques de la traite. Le 
médiateur interculturel est présent de manière transversale dans tout le processus d’accompagnement. La 
connaissance du fait migratoire, des circuits de migration et des liens entre migration et la traite constitue tout 
le versant stratégique de l’exercice de ce rôle.

2.3.5.14 Rôle : médiateur pour insertion professionnelle
PDD Emergendo
Champ 
d’intervention

Cet opérateur intervient pour soutenir la personne dans la défi nition et la réalisation de son propre 
projet d’insertion professionnelle, dans le cadre du programme d’assistance et d’intégration sociale 
aux termes de l’art. 18, en faisant fonction de point de repère et de médiation entre la personne 
prise en charge, l’orienteur, les agences de formation et les entreprises du territoire.

Nature et type 
d’organisations

Organisations privées, institutions publiques, organisations d’employeurs

Type d’ actions - Défi nition avec la personne prise en charge et l’orienteur du projet professionnel.
- Mappage et contact avec les agences de formation et les entreprises du territoire.
- Mise en train et accompagnement de la Formation Pratique en Entreprise (ou autres formes de 

stages professionnels) et de l’insertion directe au travail.
- Médiation dans les rapports entre l’entreprise (employeur et tuteur d’entreprise) et la personne 

pendant le stage de formation pour faciliter/favoriser la bonne issue de l’insertion.
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Tâches concretes - Mappage et contact avec les entreprises et proposition du projet
- Défi nition du projet d’insertion professionnelle de la personne
- Association ciblée entre la personne prise en charge et l’entreprise
- Accompagnement de la personne dans l’entreprise
- Présentation à l’entrepreneur des modalités d’insertion professionnelle
- Assistance et soutien tant de la personne que de l’entreprise pour la défi nition de toutes les 

procédures bureaucratiques pour l’insertion
- Suivi de l’évolution du stage à travers le contact avec le tuteur d’entreprise
- Solution de problèmes concrets et médiation de confl its
- Activation des autres opérateurs en cas de besoin (orienteur, psychologue, médiateur culturel,...)
- Mise à jour des banques de données sur les entreprises (d’état civil et informations utiles pour 

l’insertion de personnes étrangères, etc.)
Capacités et 
compétences

- Capacité de communiquer
- Connaissance du monde de l’entreprise
- Capacité de médiation
- Rapidité dans la détermination du problème et dans la sélection des ressources utiles pour la 

solution
- Discrétion
- Connaissance du marché du travail et de la législation du travail

Méthodes 
d’intervention

- Rencontres avec l’opérateur ayant la personne en charge et avec l’orienteur dans la phase de 
conclusion de l’orientation pour la détermination des ressources d’entreprise.

- Rencontres avec les employeurs et les tuteurs d’entreprise.
- Accompagnement et écoute des demandes et des problèmes exprimés par la personne

Outils et méthodes - Base de données
- Fiches de collecte d’informations
- Fiches pour le passage d’informations (avec le tuteur d’entreprise, avec l’orienteur et avec 

l’opérateur social de repère de la personne)
- Rapports périodiques de suivi
- Fiches d’informations sur les contrats de travail et sur la législation du travail
- Registre de la formation pratique en entreprise
- Modèles de conventions pour la mise en oeuvre du stage selon les normes en vigueur.

2.3.5.15 Rôle : tuteur d’entreprise
Emergendo
Champ 
d’intervention

Il s’agit d’un travailleur de l’entreprise où la personne est insérée et qui exerce essentiellement la 
fonction de “formateur” sur les fonctions et activités spécifi ques qui sont assignées à la personne

Nature et type 
d’organisations

Entreprises privées à but lucratif et non lucratif

Type d’actions Formation sur le site de travail
Tâches concrètes - Etablir ce que doit apprendre la personne

- S’occuper de l’accueil
- Formation pour l’exécution des fonctions assignées
- Accompagnement à la connaissance de l’éthique du travail en Italie et aux normes et règlements 

existant à l’intérieur de l’entreprise
- Rapports périodiques avec l’orienteur et le tuteur d’intermédiation
- Evaluation de l’apprentissage

Capacités et 
compétences

- Capacité de communiquer
- Capacité d’expliquer le travail à effectuer en un langage (verbal ou pas) tenant compte des 

diffi cultés linguistiques et d’éventuelles barrières culturelles
- Patience et disponibilité pour la médiation des confl its surtout 

Méthodes 
d’intervention

- Former à travers le travail (faire faire)
- Rencontres périodiques avec l’orienteur, le tuteur d’intermédiation et le tuteur de formation pour 

l’évaluation des objectifs et la planifi cation des activités
Outils et méthodes - Outils spécifi ques, différents selon le type de travail

- Rapports
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2.3.5.16 Rôle : référent parcours PLIE (plan local d’insertion)
Longue Marche
Champ 
d’intervention

Accompagnement et suivi dans l’insertion professionnelle (formation/emploi)

Nature et type 
d’organisation

Les “Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi”, créés à l’initiative des Collectivités 
Locales et Intercommunales et présidés par leurs représentants élus sont la traduction stratégique 
et opérationnelle des politiques d’emploi et d’insertion sur un territoire en direction des publics 
prioritaires (bénéfi ciaires RMI, demandeurs emplois longue durée, femmes isolées, personnes de plus 
de 50 ans en diffi culté d’insertion, jeunes sans qualifi cation…)

Type d’action Intervention dans le champ de l’insertion, accueil des personnes orientées par des prescripteurs 
locaux

Tâches concrètes - Accueil pour l’élaboration d’un diagnostic socio-professionnel de la personne
- Défi nir avec le bénéfi ciaire les différentes étapes du parcours
- Suivre individuellement et régulièrement le bénéfi ciaire en lui proposant des actions (mobilisation, 

ateliers, formations) pour la mise en œuvre de son parcours
Capacités et 
compétences

Ecoute, analyse de la demande, capacités de synthèses, coopération avec les partenaires (ANPE, 
organismes de formation), connaissances des législations en vigueur des types de contrats aidés, 
connaissance du bassin de l’emploi

Méthodes 
d’intervention

Entretiens individuels réguliers, guidance

Outils et moyens - Fiches de suivi, bilans
- Documentations sur les métiers, les emplois, les secteurs d’activité
- Listing des organismes de formations professionnelles et de leurs contenus
- Sites Internet de recherche d’emploi, techniques de recherche d’emploi

L’accompagnement vers l’insertion professionnelle constitue une étape ultime dans le processus de la réhabilitation 
des personnes traumatisées par les mécanismes de l’exploitation sexuelle. Les deux PDD Longue Marche et 
Emergendo présente une spécifi cité dans ce domaine, les autres PDD traitent aussi cette question, mais elle 
est moins prégnante dans leur dispositif: par exemple, Se reconstruire et s’insérer travaille en réseau avec des 
organisations spécialistes de cette problématique.
Pour Emergendo et Longue Marche, le rôle de médiateur professionnel intègre les dimensions formatives et 
professionnelles: défi nition des capacités, compétences et expériences des personnes, de la défi nition du projet 
professionnel, à sa mise en œuvre. L’insertion professionnelle est la pièce maîtresse du processus d’autonomisation 
et de réhabilitation de l’identité des personnes.
La fonction tutorale consiste en l’accompagnement pas à pas dans le processus d’appropriation des contraintes de 
travail : les règles, l’organisation, les relations et des gestes professionnels. Cet accompagnement sert d’aiguillon, 
de guide, de référent à la personne et il est un repère vis à vis de l’entreprise et des différents correspondants des 
milieux sociaux.

2.3.5.17 Rôle : formateur en français langue étrangère
PDD Longue Marche
Champ 
d’intervention

Service ayant pour but de faciliter l’insertion professionnelle

Nature et type 
d’organisations

Association retravailler

Type d’actions - FLE (français langue étrangère)
- Remise à niveau
- Apprentissage de connaissances générales et/ou linguistiques 
- Actions auprès des adultes (migrants ou non migrants)

Tâches concrètes - Positionnements 
- Elaboration de programmes de travail 
- Cours 
- Suivi individuel 
- Evaluations intermédiaires et fi nales 

Capacités et 
compétences

- Ecoute, analyse du besoin, animation de groupe
- Distanciation 
- Connaissance technique de la matière 
- Connaissance institutionnelle 
- Capacité de travailler en équipe

Méthodes 
d’intervention

- Cours collectif
- Travail en auto formation accompagnée

Outils et méthodes - Exercices de français et de mathématiques et en communication
- Outils spécifi ques retravailler
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On retrouve également ce rôle dans les trois PDD, Longue Marche,  Emergendo et Se reconstruire et s’insérer. Il 
consiste à l’enseignement des langues nationales pour permettre au public d’accéder aux ressources et codes 
sociaux. 

2.3.5.18 Rôle : manager
PDD Se reconstruire et s’insérer
Champ 
d’intervention

Le champ institutionnel, les rapports sociaux dans l’association. Les missions sur le terrain.

Nature et type 
d’organisations

Association loi 1901 : organisme à but non lucratif.

Type d’actions - Réunions, organisation et programmation des missions. 
- Contrôle et évaluation des actions.

Tâches concrètes - Veiller au bon fonctionnement de la structure et gérer le personnel et les moyens matériels de 
l’association. Soutenir les actions.

- Mettre en place des actions d’insertion et d’accompagnement social avec les partenaires.
Capacités et 
compétences

Ecoute, conseils, orientation, soutien et formation.

Méthodes 
d’intervention

- Faire le lien entre la théorie et la pratique en diffusant des manuels de recommandation.
- Pas de jugements de valeurs.

Outils et méthodes Revues pédagogiques, transport, véhicules, livres, recherches de fi nancement. Bureaux d’accueil

Ces rôles sont assurés par les responsables de l’association. Le président, le directeur et le chef de service organisent 
le fonctionnement de la structure. Ce sont eux qui programment les missions et avalisent leur déroulement. Ils 
coordonnent les actions de l’association et négocient les contrats avec les partenaires. Dans les autres PDD, ces 
rôles ne sont pas cités, peut-être parce qu’ils sont plus déconnectés du terrain que dans Se reconstruire et s’insérer, 
cependant ils sont forcément présents, aucune structure ne pouvant fonctionner sans eux.

2.3.6  Synthèse

Au terme de cette description comparative, il nous semble pertinent de récapituler les rôles observés dans les 
quatre enquêtes qui ont permis cette présentation. Dans l’enquête du PDD Se reconstruire et s’insérer, 16 profi ls 
ont servi pour construire les 10 rôles, dans  Longue Marche, 10 profi ls ont permis d’élaborer 6 rôles, dans l’enquête 
de O.I.M, 6 profi ls ont contribué à bâtir 5 rôles et enfi n dans l’enquête Emergendo, 8 profi ls ont donné naissance à 
15 rôles. Comme nous pouvons le constater, le nombre de profi ls ne détermine pas le nombre de rôles, de plus, la 
quantité de profi ls n’engendre pas un nombre équivalent de rôles. Cette explication permet de tirer un certain nombre 
d’hypothèses qui corroborent notre description. En effet, un profi l peut exécuter plusieurs rôles comme nous l’avons 
exposé dans le tableau consacré aux rôles. Par ailleurs, dans un même rôle, il peut y avoir des activités spécifi ques : 
le rôle d’orientation, par exemple, peut conduire l’usager vers le logement, l’emploi ou une autre structure.

Les caractéristiques générales aux quatre PDD:
- Les rôles et les profi ls sont le refl et de situations nationales
- Les rôles et les profi ls indiquent des dynamiques particulières liées aux fondements du travail (professionnel 

ou bénévole) en direction des victimes du trafi c des êtres humains
- Les cultures professionnelles révèlent des tendances tantôt dominantes tantôt marginales dans les pratiques 

professionnelles (travail en développement communautaire, travail privilégiant l’individualisation de 
l’accompagnement)

- Certains rôles sont internalisés dans le travail des PDD alors que d’autres sont externalisés

Les caractéristiques propres à chaque PDD :
- Le PDD Emergendo est caractérisé par une intervention territorialisée structurée autour des 3 types de services 

recensés (Service d’accueil, service d’insertion sociale et service d’insertion professionnelle). Le travail social 
dans ses composantes historiques (éducateur, assistants sociaux) est relayé, épaulé par des médiateurs 
interculturels, des éducateurs « pairs » (concept de l’éducation par les pairs). Ces interactions sont enrichies 
par des interventions de spécialistes intégrées dans les programmes d’accompagnement. Les originalités du 
« système » Emergendo sont apparentes dans la structure de l’accompagnement et dans les successions des 
étapes lors des interventions.

- Le PDD O.I.M. met l’accent sur les réponses d’urgence et donc sur des interventions à court terme. Sa 
caractéristique est plus liée au public diversifi é qu’il reçoit (victimes de violences domestiques, personnes avec 
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des problèmes d’addiction, personnes de retour en Slovaquie après un séjour à l’étranger, victimes du trafi c 
dans un but d’exploitation sexuelle…) qu’aux services fournis qui sont comparables à ceux des autres PDD.

- Le PDD Longue Marche est caractérisé par la spécifi cité de son public (les personnes d’origine asiatique et plus 
particulièrement chinoise et les personnes victimes de l’esclavage domestique) Les services d’insertion sociale 
sont comparables à ceux offerts par les autres PDD. En revanche, l’accent est mis sur les dimensions emploi et 
formation, dès que les personnes sont en capacité d’aborder cette phase qui est facilitée par l’apprentissage 
de la langue française pour les étrangers. Le fait que ce public visé par les programmes de la lutte contre le 
trafi c des êtres humains est accompagné en même temps que les demandeurs d’emploi victimes du chômage 
relativise la particularité de leur situation. 

- Le PDD Se reconstruire et s’insérer trouve son originalité dans la mobilisation de nombreux champs du travail 
social (éducateur spécialisé, assistante sociale, conseiller en économie sociale et familiale…) et dans sa forte 
implication dans des activités (théâtre, photos, radio, peinture, relaxation…) pour aider les personnes à se 
réapproprier leur propre vie et à se valoriser. La tendance dans ce PDD est à la spécialisation des rôles, d’où 
une logique de passage de relais aux partenaires externes qualifi és. Une autre spécifi cité est l’accompagnement 
pendant de longues périodes, y compris lorsque la personne a un emploi.

2.3.7  Conclusion

Au terme de cette description faite à partir d’un échantillon raisonné des questionnaires récoltés par les quatre PDD 
et confortée par des entretiens d’approfondissement dans quatre structures de Se reconstruire et s’insérer nous 
pouvons émettre quelques hypothèses sur l’application des rôles associés aux profi ls.

En mettant les quatre enquêtes en parallèle, on constate que les services de base sont relativement semblables. Ils 
consistent à accueillir et/ou à aller à la rencontre des personnes victimes du trafi c des êtres humains et de mettre 
à leur disposition les moyens matériels, psychologiques et culturels pour encourager la préparation à la seconde 
étape. Au cours de la phase accueil dans la structure ou sur le terrain, les usagers trouvent les réponses à leurs 
besoins. Les rôles sont assurés par des profi ls venant de tous les horizons professionnels. Ainsi, dans l’enquête du 
PDD Se reconstruire et s’insérer, nous constatons que la secrétaire, l’infi rmière, l’éducateur spécialisé, l’assistante 
sociale et le psychologue assurent l’accueil des personnes prostituées ou à risque par rapport à des conduites pré 
prostitutionnelles.

Accueillir une personne contrainte de se prostituer est différent du soutien à apporter à une personne à la recherche 
d’emploi. En d’autres termes, l’accueil d’une population spécifi que exige une bonne connaissance du secteur social/
professionnel concerné. Endosser un rôle pour accueillir des personnes prostituées exige des qualités différentes 
de celles d’une personne qui accompagne des chômeurs à la recherche d’un emploi. Certes, la rareté de l’emploi 
met les chômeurs dans un stress diffi cile à mesurer mais la position d’un demandeur d’emploi et celle d’une 
personne prostituée à la recherche d’une réinsertion n’est pas comparable. Cette démarche est possible grâce 
aux réseaux et aux partenariats. Ceux-ci s’impliquent directement, notamment les centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale, les hôpitaux, les entreprises intermédiaires, ou indirectement comme les pouvoirs publics et les 
fondations privées.

Il n’y a aucune commune mesure entre la défi nition d’un rôle et son application. De plus, pour chacune des étapes, 
les rôles professionnels varient. Ainsi, dans la première étape de l’enquête, les rôles sont au nombre de quatre : 
accueillir, informer, orienter, prévenir. Dans la seconde étape, le nombre de rôles monte à sept : suivi social, suivi 
éducatif, animer, organiser, gérer, coordonner, orienter. Dans la dernière étape, neuf rôles sont identifi és : il s’agit 
de conseiller, de former, d’orienter, d’accompagner, de socialiser, d’insérer, d’organiser, de coordonner, et de gérer. 
Ces fl uctuations sont les mêmes dans les enquêtes de chacun des PDD. Les rôles varient d’une étape à l’autre. 
Bien évidemment cette comptabilité de rôles n’est qu’une typologie. Dans la réalité, les rôles se chevauchent et se 
cumulent.

Il nous semble délicat de cerner un rôle sans connaître toutes les différentes tâches attribuées à celui-ci. De plus, 
le rôle ne se défi nit pas d’une manière univoque ; il se construit dans la relation avec un individu ou un groupe 
d’individus et il peut aussi se modifi er d’un espace social à un autre. La relation entretenue dans un rôle, ou plutôt 
dans ce qui le défi nit, dépend de l’action à mener. En effet, dans les échanges relationnels entre les travailleurs 
sociaux et les victimes du trafi c des êtres humains pour une exploitation sexuelle le climat peut être assez délicat 
voire de temps en temps confl ictuel. La personne victime du trafi c des êtres humains venant demander un soutien 
n’est pas toujours « volontaire » ; elle se présente parfois lorsqu’elle est en situation anomique, confrontée à la 
violence de son environnement ou lorsqu’elle est touchée par la maladie.

L’arrivée dans la structure peut se faire dans une relation lourde. Ce climat, quel que soit le rôle mis en place pour 
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accueillir la victime, soulève des présupposés idéologiques. Certes, l’accompagnement social se fait sans jugement 
de valeur, mais il nous paraît impossible de ne pas penser au « mal » et au « bien » entretenu par le modèle culturel qui 
nourrit nos représentations sociales. En fait, la fonction d’un rôle est loin d’être mécanique et particulièrement dans 
une relation entre deux êtres humains. Il faut, en outre, préciser que la formation et les expériences professionnelles 
fondant un profi l déterminent des visions différentes des missions qu’un rôle peut exécuter. En effet, les trajectoires 
scolaires et universitaires des travailleurs sociaux sont différentes selon que la personne passe par une école 
professionnelle ou une université. L’exécution d’un rôle est subordonnée aux apprentissages des concepts, des 
théories, des expériences et des contingences matérielles de l’individu. Notre expérience permet de dire que deux 
personnes formées différemment n’assument pas le même rôle de la même manière.

Par ailleurs, les conditions d’accueil et les moyens disponibles pour réaliser les missions ne correspondent pas 
toujours aux besoins des personnes reçues. Dans ce cas, le rôle perd une partie de son effi cacité. Le profi l qui le 
sous tend est remis en question. Il arrive de voir des colères éclatées entre les travailleurs sociaux et les usagers. 
Les moyens matériels et humains dont disposent les structures sont soumis aux aides fi nancières de l’Etat ou de 
certaines aides privées. Ces fi nances n’arrivent pas toujours au moment prévu. Ceci peut être la cause d’une rupture 
dans la continuité de l’accompagnement. La polyvalence de la fonction des travailleurs sociaux, au demeurant 
enrichissante, montre à notre sens des limites. Les structures sont quelquefois en sous effectifs de personnel. 
La direction de ce type de structures n’a rien de comparable avec celle d’une entreprise alors que les exigences 
d’effi cacité sont souvent mises en comparaison. La mission des travailleurs sociaux est réinterrogée. En d’autres 
termes, le rôle du travailleur social fondé sur l’accompagnement social et la prévention se trouve transformé en rôle 
d’orienteur, d’informateur, de gestionnaire. Notre enquête, comme d’autres, montrent largement la multitude de 
rôles qui apparaît pour assurer la même fonction. Certes, l’idée qu’un profi l assure plusieurs rôles n’est pas négative 
en soi mais la multiplication des rôles pose le problème de leur gestion. En effet, comme l’écrivent les spécialistes 
de la sociologie des organisations, les changements de rôles ouvrent la déresponsabilisation des individus. Dans 
une mission, il y a toujours possibilité pour un intervenant, quel que soit son profi l,  d’évoquer l’oubli ou la confusion 
d’un rôle à la place d’un autre. Dans nôtre enquête, la partie qui a porté sur les profi ls a permis de constater que 
chaque profi l assume des rôles variés. Cette variation de rôles pour un même profi l entraîne le risque de provoquer 
des confusions de rôles donc des anomalies dans les tâches à exécuter. Toutefois, cette confusion n’a pas de sens 
dans une mobilisation qui porte comme fi nalité l’accompagnement social. 

2.4   LES ECHANGES TRANSNATIONAUX D’ACTEURS SOCIAUX12

Parmi les activités mises en place par les quatre PDD mobilisés dans le cadre du programme Ex-change, étaient 
prévus, via la Macro Activité 1, des échanges de professionnels. Ces échanges visaient à : 

- Découvrir d’autres organismes travaillant dans le même champ en Italie, en France ou en Slovaquie
- Repérer les bonnes pratiques en matière d’accompagnement du public cible du projet
- Repérer des besoins éventuels en terme de qualifi cation et de formation pour les personnes accompagnant les 

publics ciblés
- Elaborer éventuellement un nouveau module de formation pour les personnes accompagnant le public ciblé
- Développer une dynamique de réseau

Durant la rencontre transnationale de septembre 2006 qui s’est déroulée à Paris, il a été décidé que Ahmed Benyachi 
de l’IFAR, responsable du suivi de la macro-activité 1 et Isabelle Devaux de BATIK  responsable de l’évaluation 
transnationale, élaboreraient une grille commune pour évaluer les résultats des échanges et transmettre la synthèse 
des résultats aux différents partenaires13.

Les échanges concernaient 36 personnes dont 28 qui ont transmis leurs rapports au retour de l’échange par le biais 
du coordonateur de chacun des PDD. Seuls sont pris en compte dans l’analyse les éléments de réponse envoyés au 
plus tard le 20 juillet 2007 et les réponses dactylographiées.

2.4.1  Caractéristiques principales des visites d’étude mises en place14

Les parcours se sont tous déroulés entre mai et juillet 2007 soit légèrement après l’échéancier arrêté initialement 
qui prévoyait que les échanges seraient terminés en mars 2007.

12 Cette troisième partie a été rédigée par Isabelle Devaux (Batik) et Ahmed Benyachi (Ifar)
13 Cette troisième partie a été rédigée par Isabelle Devaux (Batik) et Ahmed Benyachi (Ifar)
14 Cette troisième partie a été rédigée par Isabelle Devaux (Batik) et Ahmed Benyachi (Ifar)
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Répartition des PDD dans les différents pays d’envoi et d’accueil
PDD d’accueil

PDD d’envoi

Emergendo O.I.M Se reconstruire 
et s’insérer

Longue Marche TOTAL

Nombre de 
participants du PDD 
Emergendo

5 9 1 15

Nombre de 
participants du PDD 
MIC

6 0 0 6

Nombre de 
participants du PDD 
Se reconstruire et 
s’Insérer

2 2 0 4

Nombre de 
participants du PDD 
Longue Marche

3 0 0 3

TOTAL des 
participants 
accueillis dans 
chaque PDD

11 7 9 1 28

Les PDD Emergendo et Se reconstruire et s’insérer ont accueilli la majorité des participants avec 20 sur 36. (ceux 
qui n’ont pas rendu leur rapport en temps voulu sont allés en France et en Slovaquie). Emergendo est le PDD qui 
a envoyé le plus grand nombre de participants avec 20 représentants. La plupart des participants aux échanges 
travaille pour des organismes qui font partie du PDD national ou régional de leur pays. Il en est ainsi de tous les 
participants du PDD Se reconstruire et s’insérer (6 de l’Amicale du Nid, 2 d’Altaïr), du PDD Longue Marche (1 de 
l’ASLC, 1 de Retravailler, 1 du CCEM). 3 des 6 participants de O.I.M travaillent pour l’O.I.M, les 3 autres travaillent 
pour des associations qui ne sont pas membres du PDD, STORM pri UKF Nitra, Victim Support Slovakia et Help for 
Children in Need. Les 20 participants italiens travaillent pour des organisations partenaires du projet Emergendo 
à l’exception peut-être de la coopérative sociale Marypoppins et Gruppo Abele.

Les rôles professionnels des participants
PDD d’envoi

Rôles professionnels

Emergendo O.I.M. Se reconstruire et 
s’Insérer

Longue Marche TOTAL

Travailleur social 5 2 1 8
Opérateur social 4 4
Educateur 2 2 4
Médiateur culturel 1 1 2
Juriste 1 1 2
Formateur, conseiller 
en orientation 
professionnelle

1 2 1 1 5

Autre (responsable 
coordination, etc.)

1 2 3

TOTAL 15 6 4 3 28

Les différences entre les catégories respectives de «travailleur social », « opérateur social » et «éducateur » ne 
sont pas toujours claires. Ces catégories représentent 16 personnes, soit plus de la moitié des participants des 
échanges et indiquent que les échanges ont été mis en place de façon à bénéfi cier de manière privilégiée aux 
acteurs de terrain. La famille professionnelle travail social (Travail social dans ses différentes composantes) 
a largement bénéfi cié de ses échanges. La confrontation de ces professionnels aux réalités des victimes de la 
traite les amène à manifester un grand intérêt pour les partages de savoirs et les recherches permanentes de 
nouveaux outils et  méthodologie de travail. On peut remarquer également la sur-représentation des femmes qui 
sont 26 sur 28 participants (sur la totalité des échanges, seulement 4 hommes ont participé). Ce constat est 
certainement lié à la féminisation de ces secteurs professionnels (constat largement admis et incontesté en France).
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Types de services assurés par les organismes visités (selon la grille établie en amont)
PDD d’accueil

Types de
services assurés par 
les organismes visités15 

Emergendo O.I.M. Se reconstruire et 
s’Insérer

Longue Marche TOTAL

Services de proximité 8 6 3 17

Services Sociaux 9 6 9 1 25

Aide à l’insertion 
professionnelle

8 4 4 1 17

Certains participants ont visité plusieurs organismes de nature différente et ont donc précisé que les 3 différentes 
catégories de services n’étaient pas nécessairement assurés par le même organisme. La Slovaquie a proposé 
systématiquement les mêmes visites articulées autour d’organismes prenant en charge des personnes victimes 
de trafi c, prostitué(e)s, victimes de violence domestique (incluant les enfants), les personnes consommatrices 
de drogue, les minorités. Longue Marche a présenté l’ensemble des partenaires de leur PDD. Se Reconstruire et 
s’insérer et Emergendo ont davantage différencié les visites proposées : les visites de Se reconstruire et s’insérer 
ont ciblé prioritairement les services d’Altaïr, de l’Amicale du nid (accueil, orientation, milieu ouvert et Intermède) 
ou ceux de la Ville de Paris tandis que Emergendo a proposé des visites centrées autour de On the Road et/ou 
Tampep Gruppo Abele, et sur des services mis en place à Pise. Les visites ont alterné des moments d’exposés 
(présentation des organismes visités, informations juridiques, situation des publics ciblés dans les pays d’accueil 
etc.) et des suivis des services assurés par les organismes.

Publics accueillis prioritairement par les organismes visités
PDD d’accueil

Publics prioritairement 
ciblés par les 
organismes visités16

Emergendo O.I.M. Se reconstruire et 
s’Insérer

Longue Marche TOTAL

Prostitué(e)s 4 4 8

Personnes victimes de 
trafi c 

11 6 2 1 20

Victimes de violences 
domestiques (y compris 
enfants)

1 6 7

Transsexuels 2 2

Consommateurs de 
drogue

4 4

Personnes à la 
recherche d’un emploi

1 1

Migrants 3 1 1 5

Certaines catégories de publics ciblés se chevauchent : ainsi les personnes victimes de trafi c sont souvent mais pas 
exclusivement (exploitation par le travail) victimes de la traite dans un but sexuel et sont étrangères. Mais certains 
organismes rencontrés proposaient aussi des services pour des migrants et/ou prostitué(e)s sans que ceux-ci soient 
nécessairement victimes de trafi c. Les personnes victimes de trafi c sont très nettement le public majoritairement 
pris en charge par les organismes visités.

Les attentes des participants
 
Les attentes sont souvent formulées en terme très généraux «échanges de savoir-faire et de pratiques », «meilleure 
connaissance des outils méthodologies proposés par le pays d’accueil pour le même public », «meilleure 
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connaissance du contexte et de la situation du pays d’accueil», «prendre du recul par rapport à son exercice 
de la profession». Certains précisent leurs attentes comme cette participante de l’Amicale du Nid : « Construire 
une dynamique de réseau et un partenariat transfrontalier pour nos publics qui ont des parcours migratoires 
divers » ; « Voir comment en Slovaquie, sont travaillés la question interculturelle et le parcours migratoire des 
publics reçus ». Enfi n les organismes qui accueillent du public originaire des pays visités souhaitent renforcer 
leurs connaissances interculturelles tout comme leur compréhension du pays d’origine.

Les attentes exprimées sont relativement variées et très générales :

Les juristes ont souhaité connaître :
les différentes dispositions réglementaires appliquées dans les situations de la traite• 

Les travailleurs sociaux manifestent un intérêt pour : 
la connaissance des structures et des organisations, leurs rouages, leurs fonctionnements, les différents • 
types d’aides et de soutien, les méthodes et les techniques de travail, l’élargissement du réseau, les échanges 
de pratiques,les échanges avec les collègues issus des pays d’immigration des personnes prostituées.
la connaissance du contexte social et réglementaire des autres pays• 
la comparaison des approches en matière de lutte contre le trafi c,• 

Les profi ls proches de l’intégration professionnelle ont quant à eux souhaité :
échanger avec leurs collègues sur les différentes approches et méthodes de travail mobilisées dans ce champ • 
d’action, mobilisant les publics et les entreprises
connaître les approches des ONG• 

2.4.2  Bilan global

Dans quelle mesure peut-on dire, au vu des éléments de réponse fournis par ces questionnaires, que les objectifs 
initiaux de ces échanges ont été atteints ?

Rappel 1 er objectif : des acteurs professionnels clés des 3 pays partenaires (par exemple des travailleurs 
sociaux, des médiateurs culturels, des éducateurs, des conseillers en orientation professionnelle, des 
formateurs, des tuteurs etc.) comprendront de manière approfondie les méthodes de travail et les problèmes 
rencontrés par leurs collègues dans les autres pays européens dans le champ de la lutte contre le trafi c 
d’êtres humains et l’insertion sociale et professionnelle des victimes.

Première remarque qui s’impose à la lecture des questionnaires : le très fort taux de satisfaction des participants. 
En effet, 20 sur 28 sont très satisfaits, 4 se disent plutôt satisfaits et 4 ne donnent pas de réponse. Bien que la 
question n’ait pas été posée, il semble que la plupart des participants expérimentent pour la première fois ce type 
d’échanges. A cet égard, les échanges de professionnels présentent un caractère innovant conforme aux attendus 
du programme EQUAL. Ce fort taux de satisfaction semble indiquer que les attentes initiales formulées par les 
participants ont été atteintes. Plusieurs participants soulignent le caractère particulièrement formateur de ce type 
d’échange. Un participant de Slovaquie fait la remarque suivante « C’est une excellente opportunité pour réaliser 
une expérience pratique dans un autre pays européen dans le domaine de l’appui aux personnes victimes de trafi c. 
Cela peut permettre de développer les réseaux de partenariats avec des structures homologues dans différents 
pays européens, de favoriser les contacts formels et informels et les échanges d’information tout en échangeant 
des bonnes pratiques ». Une autre participante slovaque dit « je suis très satisfaite de cette expérience car c’est 100 
fois mieux de voir que d’écouter ».

A été tout particulièrement apprécié le caractère très concret des visites, qui a permis ou non aux participants de 
suivre les professionnels de l’organisme visité en situation de prise en charge de bénéfi ciaires. Les échanges ont 
été organisés de façon à mettre en situation professionnelle les participants : tournée de rue, participation à des 
entretiens éducatifs, accompagnement de bénéfi ciaires à l’hôpital etc. Ainsi des participants italiens rapportent 
de leur mission en France « … nous avons pu assister au jugement d’un cas d’esclavage domestique qui a duré 
pendant 10 ans » ; « A Intermède, j’ai pu assister à quelques entretiens et, le soir, faire partie des unités mobiles 
dans la rue » ; « Nous avons pu observer le travail d’une médiatrice culturelle chinoise qui aidait une mère chinoise 
à communiquer avec les enseignants d’une école spécialisée pour les enfants dyslexiques». A l’inverse, certains 
participants ont regretté de n’avoir pas pu suivre ces mêmes unités de rue en Slovaquie notamment. Par ailleurs, 
a été fortement apprécié le fait de rencontrer des participants provenant d’autres pays partenaires européens 
pendant les missions comme l’ont souligné les français de Se reconstruire et s’insérer qui ont pu échanger avec les 
italiens lors de la visite à Bratislava. 
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L’organisation proposée pour les échanges alternant exposés et participation aux activités pour les bénéfi ciaires, a 
donc permis aux participants de développer une bonne connaissance des méthodes de travail de leurs collègues 
européens ainsi que de la situation de la traite ou des migrants dans les pays visités. Certains soulignent toutefois 
que quelques jours d’échanges ne suffi sent pas pour connaître de manière approfondie l’organisme visité, a fortiori 
si plusieurs visites ont été organisées auprès d’organismes différents pendant la mission. D’autres, peu nombreux, 
font remarquer que les organismes visités ne correspondaient pas forcément à leurs attentes de départ. Enfi n 
certains font remarquer que l’organisme visité est parfois trop éloigné de leur champ de compétences propres 
ou le profi l professionnel des personnes rencontrées trop différent pour qu’ils puissent dresser des comparaisons 
approfondies. Ainsi, un participant italien dit « Je n’ai pas rencontré de travailleur social intervenant dans un lieu 
protégé comme moi ».

L’apport de connaissances sur la situation spécifi que d’un pays est tout particulièrement apprécié lorsque le 
participant accueille dans le cadre de son travail des personnes originaires du pays visité. Ainsi une participante 
italienne dit « J’ai eu une vue d’ensemble très claire de la situation slovaque ce qui m’aidera lorsque je prendrai en 
charge des victimes originaires du pays ou que j’échangerai avec des opérateurs slovaques ».

D’une manière générale, les participants analysent plus diffi cilement les différences ou similitudes entre leur 
profi ls et rôles professionnels avec ceux des organismes visités que les méthodologies de travail des uns et des 
autres. Ainsi, concernant les profi ls, la plupart se contentent de dire que les profi ls sont similaires aux leurs ou 
qu’ils n’ont pas les moyens de comparer parce que leur profi l ne correspond pas à ceux des personnes rencontrées. 
Deux participantes italiennes exerçant comme travailleur social dans des unités mobiles disent que les profi ls 
des homologues slovaques sont similaires aux leurs mais que le nombre d’années d’études est différent. Une 
représentante de l’Amicale du Nid précise également que « A l’exception des directeurs, les professionnels qui se 
nomment travailleurs sociaux et que nous avons rencontrés ont généralement un cursus universitaire de niveau 
«master» et non un diplôme d’Etat comme en France ».

En terme de différences portant sur les méthodologies de travail, plusieurs observations sont faites :

- une participante italienne fait remarquer à propos de l’appui à l’insertion professionnelle des personnes 
prises en charge par le réseau de l’Amicale du Nid « La personne qui travaille dans le champ de l’insertion 
professionnelle n’a aucun contact avec les entreprises. Après avoir accueilli et logé la personne prise en charge 
par l’Amicale du Nid, elle est envoyée vers d’autres organismes qui l’aident à trouver un emploi ».

- Un participant slovaque compare ainsi le système slovaque et italien : « les services de proximité sont répartis 
en Italie entre l’assistance, la hot line et le drop-in centre tandis qu’en Slovaquie le service de proximité est 
assuré par le travail de rue et une hot line. En Italie, il y a des centres de 1ers soins et des centres de 2nd soins 
tandis qu’en Slovaquie il n’y a qu’un centre de soins. La formation pratique en entreprise est une démarche 
innovante en Slovaquie ».

- Une participante italienne observe au travers de la comparaison avec les services d’Altaïr « Nous assurons une 
supervision avec un conseiller seulement une fois par mois tandis qu’ils mobilisent un psychologue 2 fois par 
semaine ».

- Plusieurs participants évoquent l’importance de la prise en compte de la dimension interculturelle dans l’accueil 
et l’accompagnement des migrants et/ou des victimes de traite.

Les observations faites ne sont pas assez nombreuses ou portent sur des champs trop différents pour pouvoir 
mettre en évidence des tendances générales. Eventuellement peut-on remarquer que l’Italie et dans une moindre 
mesure la France, répartit davantage entre différentes catégories d’acteurs les différentes composantes de 
l’assistance à la personne que ne le fait la Slovaquie. Ainsi une participante slovaque observe suite à sa mission à 
Pise « En Italie, ils ont des services plus concrets et spécifi quement mis en place pour différents publics cibles. Par 
exemple les victimes de trafi c sont contactées par des assistantes sociales (1er organisation), elles sont ensuite 
envoyées auprès d’une 2ème organisation qui se charge de leur trouver un logement, une 3ème organisation apporte 
une aide pour les soins médicaux et une 4ème intervient pour les aspects juridiques et administratifs etc. Chaque 
organisation assure une petite part du travail et la répartition du travail entre chacune est très claire. J’apprécie 
beaucoup cette façon de répartir les responsabilités ».

Rappel 2 ème  objectif : des acteurs professionnels clés des 3 pays partenaires seront en mesure 
d’identifi er de nouvelles méthodes de travail à adopter dans leur pays

Comme indiqué ci-dessus, les participants identifi ent parfois des méthodes de travail différentes mais ils ne portent 
pas nécessairement d’appréciation sur ces méthodes et ne signifi ent pas qu’ils souhaiteraient pouvoir les transposer 
dans leur environnement. Rares sont ceux qui identifi ent précisément une pratique qui pourrait aisément être 
transférée comme ce participant italien qui évoque une pratique d’un organisme en Slovaquie qui travaille avec des 
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personnes toxicomanes et qui « mobilise un médecin qui réalise des tests HIV sur le terrain » ou cet autre participant 
italien qui aimerait organiser des ateliers de théâtre ou de photos similaires à ceux animés à Crimée par l’Amicale 
du Nid. Une participante slovaque remarque également l’importance de la coopération mise en place entre les 
pouvoirs publics (collectivités etc.) et les ONG pour la prise en charge effective des publics cibles.

Ceux qui ont des projets nouveaux s’apparentant aux services présentés mis en place par les partenaires pensent 
pouvoir réutiliser les expériences présentées. Ainsi un participant slovaque évoque le travail mené par Done in 
Movimento en Italie « Ils accueillent les victimes de traite dans des appartements privés et nous essayons de mettre 
en place le même type de service en Slovaquie ». De même, des participants italiens évoquent la maison pour les 
femmes victimes de violence où celles-ci peuvent travailler et se former que l’Amicale du Nid leur a présentée et 
qu’ils envisagent de mettre en place en Italie.

Avant d’être réellement « en mesure d’identifi er de nouvelles méthodes dans leur pays », ils ont certainement besoin 
d’approfondir et de mieux évaluer les méthodologies observées et leur possible transfert dans leur pays. Certains 
soulignent la nécessité d’avoir des documents des organismes visités traduits dans leur langue.

Les échanges sont toutefois aussi l’occasion de conforter des projets d’élargissement des publics cibles pris en charge 
par des organismes. Ainsi Retravailler en France ou Help for Children en Slovaquie évoque la possibilité d’accueillir 
et de prendre en charge des personnes victimes de traite. La représentante de l’organisation slovaque précise 
« nous sommes des débutants et nous avons besoin de supervision et de recommandations émanant d’experts 
en la matière ». La représentante du CCEM évoque l’utilité de renforcer l’accompagnement social des victimes.

En terme de propositions concernant les besoins de formation de l’organisme/des organismes d’accueil et des 
participants, les propositions les plus nombreuses portent sur la capacité à renouveler ce type d’échanges afi n 
de mieux connaître au niveau des différents pays les situations respectives en matière de traite, de migration, 
les législations respectives, les méthodologies de prise en charge des victimes et les spécifi cités culturelles. Un 
participant italien remarque « J’aimerais bénéfi cier de formation continue régulièrement. Ce type d’échange vaut 
certainement plus que toute autre formation. Les échanges transnationaux présentent une valeur ajoutée car c’est 
plus courant d’échanger les bonnes pratiques à l’intérieur d’un même pays et d’un même système alors que c’est 
plus enrichissant d’observer comment les autres pays travaillent ». Enfi n certains souhaitent pouvoir bénéfi cier de 
formations afi n de développer leur capacité à mobiliser des fi nancements pour des futurs projets.

Rappel 3 ème objectif : une coopération de longue durée sera mise en place entre des acteurs 
professionnels clés des 3 pays.

Une dizaine de participants souhaitent pouvoir renouveler cette expérience en particulier avec des pays dont 
sont originaires les publics qu’ils accueillent. Une participante italienne évoque la possibilité de coopérer avec la 
Slovaquie pour favoriser le retour des victimes slovaques présentes en Italie. Ils veulent privilégier ces échanges avec 
quelques organismes identifi és correspondant à leurs attentes mais veulent également pour certains présenter de 
nouveaux projets européens pour être en capacité à « construire ensemble de nouveaux outils ». Au niveau européen 
également la participante du CCEM souhaite pouvoir mettre en place un projet d’organisation d’une table ronde de 
juristes européens autour de la question de la traite.

2.4.3  Préconisations générales

Ce travail, dans ses différents aspects, rencontres transnationales, séminaires, recueil de données, formalisation 
des résultats et réalisation des échanges professionnels, révèle un ensemble de besoins objectifs à satisfaire en 
vue d’améliorer les réponses apportées aux situations des publics cibles:

1. Repérage et prise en compte des liens entre parcours migratoires et trajectoires des personnes victimes de 
la traite et/ou en situation prostitutionnelle, (actions de sensibilisation en direction des différents acteurs 
concernant les questions de migration et de traite, parcours et trajectoires des victimes, impacts des effets de 
la traite sur les constructions identitaires, travail sur les représentations des acteurs en vue de dépasser des 
lectures essentialistes et victimaires ou moralisantes)

2. Accroître et favoriser la transférabilité des savoirs et des bonnes pratiques dans les domaines de 
l’accompagnement des victimes de la traite (examens approfondis des pratiques et des logiques sous-jacentes 
des différents dispositifs d’actions ou programmes, repérage des acquis et des limites, valorisation des acquis 
et dépassement des points limites. Cette perspective nécessite les poursuites des initiatives engagées en vue 
de conforter les dynamiques enclenchées)

3. Faciliter les contacts entre les profi ls professionnels similaires dans les pays respectifs (exemple : les champs 
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thérapeutiques, les juristes, le travail social, etc. et faciliter les rencontres entre les différents champs 
similaires)

4. Prolonger ces programmes par la mise en place de séminaires permanents ou réguliers autour des questions de 
la traite: diagnostic (repérage), accroche et approche, propositions et accompagnement, réseaux et articulations 
des champs professionnels, travail de réseaux...

5. Multiplier les échanges et les formations transnationales autour des thématiques en lien avec les conditions 
des victimes de la traite

6. Déboucher sur la mise en oeuvre de modules de formation validés par les instances compétentes articulant les 
temps de pratique sur les terrains et les temps d’analyses des pratiques

7. Rendre visible les impacts de la coopération transnationale par des publications et des communications 
dépassant les cercles des initiés.

2.4.4  Ebauche de modules de formation

A partir de ces recommandations, des modules de formation action pourraient être concrétisés. Sans être exhaustif, 
il est possible de citer quelques items majeurs. Ensuite, le programme de formation devra défi nir les contenus.

Formation aux langues étrangères dans le but de faciliter le travail en commun1. 
Parcours migratoire, prostitution et impact sur les identités et les trajectoires des victimes2. 
Profi ls des victimes de la traite, leurs besoins et les modalités de l’accompagnement3. 
Analyse des pratiques professionnelles des intervenants en direction des victimes de la traite4. 
Les approches juridiques de l’accompagnement : repérages des acquis et limites de chacun des dispositifs et 5. 
programmes
Les pratiques de réseaux : approches théoriques mobilisées, démarches, méthodologies déployées, acquis et 6. 
limites

A part le premier axe, la formation à construire est à entendre ici comme formation-action, il s’agira de partir des 
savoirs, des expériences des acteurs, (l’expertise d’usage), de leurs pratiques, de leurs représentions, de soulever 
et rendre visible ce qui les fonde, ce qui les structure en vue de construire des nouvelles actions innovantes et 
pertinentes. La trame méthodologique de cette démarche de formation pourrait être la suivante : diagnostiquer 
(repérage des questions problématiquesà), qualifi er les acteurs (apports de contenus et de savoirs) et élaborer 
des pistes d’action visant à dépasser les points problèmes diagnostiqués de chacune des thématiques à traiter. 
Les bénéfi ciaires de ces actions de formation sont à considérer comme actifs dans la démarche et non comme 
consommateurs de savoirs.

2.4.5  Conclusion

Ce travail visait à rendre lisible les différents rôles et profi ls professionnels dans les quatre PDD partenaires, à repérer 
les similitudes et les différences, les diffi cultés rencontrées par les divers acteurs agissant dans les champs du trafi c 
des êtres humains et à prolonger la coopération entre les professionnels.

Malgré quelques diffi cultés liées aux impossibilités de comparaison entre certains profi ls et rôles des acteurs 
concernés par cette étude, il demeure néanmoins que les acquis de ce travail se matérialisent tout d’abord dans la 
formalisation opérée par chaque PDD concernant les tableaux des profi ls et rôles professionnels débouchant sur 
des possibilités de transférabilité (exemple des médiateurs, du travail en direction des entreprises, de l’articulation 
de certains champs professionnels...). Ensuite ils révèlent l’impact des contextes nationaux dans les constructions 
des rôles et profi ls professionnels (ONG et institutions publiques, approche individuelle et approche collective, 
rapport aux victimes issues de l’immigration, méthodologie de travail, internalisation et externalisation de certains 
profi ls professionnels…) Enfi n, les résultats des échanges invitent à prolonger les initiatives engagées lors de cette 
coopération notamment en mettant en œuvre un programme de formation articulant des temps de terrain et les 
temps d’analyse des pratiques.
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RECHERCHE SUR LE “TRAFIC” DES FEMMES EN PROVENANCE DE 
LA CHINE, PRINCIPALEMENT POUR LEUR EXPLOITATION SEXUELLE1

3.1  INTRODUCTION

3.1.1  Rappel des objectifs de la macro-activité 2
 
Une recherche sur les femmes victimes de la traite en provenance de la Chine à des fi ns d’exploitation sexuelle 
principalement a été réalisée dans le cadre du projet de Coopération Transnationale EX-CHANGE – Améliorer 
les interventions sociales pour soutenir les victimes des êtres humains. Il s’agit d’un projet commun mené par 4 
partenariats de développement nationaux français, italien et slovaque : Emergendo - Dal sommerso all`inclusione 
socio-lavorativa delle vittime di tratta (Italie), Longue Marche (France), Se reconstruire et s’insérer (France) et l’OIM 
Medzinárodná organizácia pre migráciu (Slovaquie).

Le projet ACT vise à renforcer la coopération et les échanges des meilleures pratiques dans le domaine de l’assistance 
sociale aux victimes de la traite entre les 4 différents partenariats et les 3 pays participants, afi n de contribuer à 
l’amélioration des interventions sociales pour soutenir les victimes du trafi c des êtres humains. Cet objectif sera 
atteint grâce à quatre groupes d’activités (macro-activités) différentes : 

1. L’identifi cation des profi ls / rôles des intervenants clés travaillant dans le secteur de l’intervention sociale pour 
les victimes de la traite, et l’organisation d’échanges entre des équipes de professionnels clés des 3 différents 
pays (ex : travailleurs sociaux, médiateurs culturels, éducateurs pour adultes, conseillers d’orientation 
professionnelle, formateurs, conseillers d’éducation, etc.) ;  

2. La recherche sur les femmes chinoises victimes de la traite à des fi ns d’exploitation sexuelle principalement;
3. Les pratiques de mise en réseau parmi les organisations oeuvrant dans la lutte contre la traite;
4. L’information et la dissémination visant à éveiller les consciences quant à la nécessité de l’inclusion sociale 

et professionnelle des victimes de la traite et des mesures pratiques s’y rapportant.

La seconde Macroactivité vise à améliorer l’état des connaissances sur un phénomène inconnu de  migration et de 
traite, en particulier sur les fl ux de femmes en provenance de Chine qui en sont victimes ainsi que sur les routes 
qu’elles empruntent pour rejoindre les pays européens. Cette recherche a été entreprise par deux principaux PDD 
partenaires, Longue Marche et Emergendo (Tampep Turin), et les activités menées dans ce cadre se sont déroulées 
à Paris et à Turin.

3.1.2  La recherche

I. Défi nition du sujet et problématique initiale

A/-L’axe particulier de la recherche franco-italienne porte sur les femmes migrantes en provenance de la 
République populaire de Chine qui s’adonnent en France et en Italie à des activités prostitutionnelles. 

Le questionnement initial, a priori, est de déterminer dans quelle mesure, à l’image d’autres prostituées présentes 
en Italie et en France, les femmes chinoises sont, ou ne sont pas, victimes de réseaux de traite des êtres humains à 
des fi ns d’exploitation sexuelle.

Il s’agit donc de déterminer dans quelle mesure le processus migratoire de ces femmes correspond ou non à la 
défi nition du processus de traite d’êtres humains tel que défi ni par le Protocole additionnel à la Convention relative 
au Crime Transnational Organisé sur la traite des personnes, entrée en vigueur le 29 septembre 2003.

Principale source juridique sur laquelle repose la lutte internationale contre la traite, l’article 3 du Protocole « dit » de 
Palerme désigne par la notion de « traite des personnes » par :

« a) le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace ou le 
recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou 
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1 Rapport fi nal, septembre 2007, élaboré par Carine Guerassimoff et Georgina Vaz Cabral (DP Longue Marche), 
Rosanna Paradiso et Laura Saporta (DP Emergendo, Associazione Tampep).
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d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le 
consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fi ns d’exploitation. L’exploitation comprend, au 
minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les 
services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ; 
b) le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à 
l’alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l’un des moyens énoncés [dans la défi nition ci-dessus] a été 
utilisé ; c) le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fi ns d’exploitation 
sont considérés comme une traite des personnes même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à 
l’alinéa a) du présent article ; d) le terme “enfant” désigne toute personne âgée de moins de dix-huit ans. »

Au–delà, la recherche a permis d’améliorer les connaissances générales sur le phénomène prostitutionnel des 
migrantes chinoises, d’en déterminer les causes et les modalités. L’ensemble vise bien sûr à tenter d’élaborer 
une grille de lecture à des fi ns de prévention, de soutien, de lutte pour les différents acteurs en relation avec ce 
phénomène.

B/-Pour tenter de répondre à ce questionnement, l’amélioration des connaissances 
a concerné à la fois : 

a -Leur profi l démographique :

- Leurs régions d’origine en Chine
- Leur profi l  démographique
- Leur statut marital 

Ces données s’avèrent être des facteurs de réfl exion concernant l’existence ou non de critères démographiques 
déterminant dans la relation migration/prostitution/traite des êtres humains à des fi ns de prostitution : notamment 
l’âge (jeunesse), défi ni dans certaines études de cas sur la traite des êtres humains à des fi ns de prostitution  
comme des critères de vulnérabilité, voir de catégorisation. Ces données s’avèrent être également nécessaires à la 
constitution de profi l « type » éventuel.

D’autres, comme le statut marital (mariée, divorcée avec ou sans enfants) entrent dans l’analyse et l’explication 
du phénomène. On sait en effet, par comparaison, que de nombreuses femmes aujourd’hui dans les Etats en 
développement, y compris la Chine, connaissent une précarisation de leur situation familiale et se trouvent être 
pour un grand nombre d’entre elles des soutiens de famille.

b -Leur profi l socio professionnel

- Niveau d’études
- Emplois occupés
- Situation professionnelle au moment du départ

Ces informations sont à la fois pertinentes pour expliciter l’existence du phénomène et pour tenter de déterminer 
l’existence ou non de profi l type, même si aujourd’hui les études et rapports existants sur ces domaines démontrent 
un éclatement des catégories de femmes migrantes s’adonnant à des activités de prostitution dans le cadre ou non 
de traite des êtres humains. Néanmoins, certains facteurs, comme le niveau d’études, l’absence de possibilités 
majeures d’emploi local, demeurent des déterminants de l’accroissement de la vulnérabilité des femmes face aux 
réseaux de traite des êtres humains à des fi ns de prostitution.

La grande précarisation économique touchant de plus en plus de femmes dans les pays en développement, associée 
à celle de leur vie familiale, accroissent les obligations familiales pesant sur ces femmes, les poussant à migrer et 
facilitent leur « entrée » dans des réseaux de traite des êtres humains notamment à des fi ns de prostitution.

Par ailleurs, il est intéressant de voir si avant de quitter leurs pays, ces femmes chinoises s’adonnaient déjà, ou 
pas, à des activités de prostitution, ou bien exerçaient des emplois au sein des industries de loisirs. L’exercice 
de ces activités dans le cadre d’un projet migratoire obéirait alors à l’internationalisation du commerce 
du sexe, et leur projet migratoire serait alors le moyen de continuer à exercer une activité « lucrative ».
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c -Leur parcours migratoire 

S’agit-il de migration en chaîne bénéfi ciant de dynamique d’appui, de migration pionnière ?
Ces différentes modalités entrent :

- dans le processus d’élaboration du projet migratoire (informations)
- dans le choix des modalités de la migration (légale/illégale)
- dans le choix des intermédiaires offrant des services à la migration (légaux/illégaux)
- dans les fi nancements potentiels du projet

Les différentes études menées aujourd’hui sur les processus migratoires des femmes, notamment chinoises, 
démontrent l’existence de différences majeures dans l’élaboration et la mise en œuvre de projet migratoire selon que :

-  la personne soit originaire de lieux où la migration est un acquis, voire une culture, fondée sur l’existence de 
réseaux alimentant des systèmes migratoires et facilitant des circulations migratoires

-  la personne est une migrante « pionnière » ayant fait appel à des institutions et des mécanismes autres pour 
l’élaboration et la réalisation du projet migratoire, sans bénéfi cier de dynamique d’appui

Cette différence est également soulignée dans des études portant sur la mesure de la vulnérabilité des victimes 
potentielles et/ou avérées de traite des êtres humains à des fi ns de prostitution au sein de population issue des 
pays de l’Est2.

d -Les conditions d’installation (primo arrivée)

Il s’agit essentiellement ici de déterminer quelles sont les conditions économiques, sociales et administratives de 
leurs séjours : 

La préoccupation demeure analytique et explicative :

- Dans quelle mesure la précarisation de leurs conditions de séjours et d’emploi déterminent-elles ou non leurs 
activités prostitutionnelles ?

- Ces conditions peuvent-elles s’avérer des indices potentiels de la détermination ou non de la vulnérabilité 
face à des réseaux de traite d’être humains à des fi ns de prostitution, du moins en amont  du processus 
migratoire ?

Mais aussi de constituer des catégories potentielles.

e -Les conditions et les modalités d’exercice des activités de prostitution par les femmes chinoises

La collecte d’informations a porté essentiellement sur les points suivants :

- Lieux de prostitution
- Existence ou nom de proxénètes  et détermination du type de proxénétisme
- Modalités de rencontre avec les clients
- Types de clients
- Association ou non avec d’autres activités économiques, notamment au sein des secteurs économiques 

ethniques 

Les lieux d’exercice (rues, appartements, hôtels, secteurs des loisirs) et les modalités d’exercice (racolage/petites 
annonces/proposition de services dans des salons de massage-Karaoke), activité principale ou complémentaire, 
peuvent dans certaines mesures être révélatrices de l’existence ou non de contraintes extérieures importantes, 
attachées à la traite des êtres humains à des fi ns de prostitution.

2  Lazariou, Sebastian ; Ulrich, Louis (2003), « Le trafi c de femmes : une perspectives sociologique », in Diminescu, Dana (dir.), Visibles 
mais peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines, Paris,  Ed. EHESS, pp. 265-300, 339 pages. Morovakvasic, Mirjana, 
« Une circulation bien particulière : la traite des femmes dans les Balkans », in  François Brun (dir) (2006), Migrants de passage, 
Dossier spécial, Migration Société, sept-octo, n°107, pp. ????.  Andrijasevic, Rutvica, « La traite des femmes d’Europe de l’Est en 
Italie : analyse critique des représentations », in Catarino, Christine ; Morovakvasic, Mirjana, ; Hily Marie-Antoinette (dir.) (2005), 
Femmes, Genre, Migration et Mobilités, Dossier Spécial, Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 21, n°1, pp.  55-173.
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II. Méthodologie initiale

A/ La réunion de deux champs de recherche/chercheurs :

Deux spécialistes, côté français, ont été réunis dans le cadre de la recherche : l’un spécialiste des migrations 
internationales chinoises travaillant plus spécifi quement dans le cadre du projet national français Equal « Longue 
Marche » sur les processus migratoires des femmes chinoises. L’autre chercheur est spécialiste des questions de 
traite des êtres humains et des formes contemporaines d’esclavage travaillant sur ces questions dans le cadre du 
projet national français Equal, « Longue marche ».

Le travail de recherche a été mené individuellement par chacun des deux chercheurs mettant ainsi en œuvre leur 
propre approche de ces questions. Les données et les analyses fournies ainsi par chacun d’eux doit permettre aux 
acteurs divers de trouver des éléments de réponses à leur questionnement.

Elle cherche également à faciliter, tout en permettant de part et d’autre du sujet (femmes chinoises et traite des 
êtres humains à des fi ns de prostitution) un recueil d’informations de terrain ciblé, exhaustif et accessible via deux 
réseaux de recherche séparés.

B/ La réunion de chercheurs et d’acteurs de terrains en France et en Italie :

La macro-activité 2 permet de réunir autour d’une même table des chercheurs et des acteurs sociaux directement 
concernés par le phénomène, en France, l’Association l’Amicale du Nid et en Italie, l’association Tampep à Turin. 
Cela entraîne à la fois la mise en œuvre rapide d’échanges d’informations, la constitution pour les chercheurs de 
terrain d’enquête accessible car prédéterminé, l’adéquation du questionnement et de la problématisation entre les 
deux groupes.

C/ La collecte d’informations sur les femmes prostituées chinoises en France et en Italie

a. L’élaboration d’une grille de questionnaire communme aux acteurs italiens et français 

Ce questionnaire regroupe les 5 points majeurs déterminés ci-dessus :

1. Leur profi l démographique :
2. Leur profi l socio professionnel
3. Leur parcours migratoire 
4. Les conditions d’installation (primo arrivée)

5. Les conditions et les modalités d’exercice des activités de prostitution par les femmes chinoises

Il se conçoit comme un questionnement ouvert : les personnes, principalement les chercheurs et des personnes 
désignées au sein des structures des acteurs sociaux présents, qui sont chargées de le diffuser pourront l’adapter 
en fonction de différents critères d’appréciation, liés aux contraintes de terrain. Le document est pensé comme 
adaptable.

b. La défi nition de groupes cibles

-Les femmes chinoises prostituées : L’expérience de l’ensemble des acteurs présents au sein de la macro-activité 2 
permet, dès le commencement, de souligner les diffi cultés de l’accessibilité de ce public.
Un public marginalisé, fragilisé, ne parlant pas la langue française ou italienne, suspicieux...

Néanmoins, les acteurs sociaux se proposent avec l’aide des chercheurs de tenter de contacter ce public en se 
basant sur leurs acquis professionnels (contact et soutien aux populations prostituées). Se posera alors rapidement 
le problème de la communication (la langue) et la solution d’engager des médiatrices culturelles (y compris pour le 
travail de fonds à l’égard de ces femmes).

- Les intermédiaires : Les sources premières identifi ées comme les moyens les plus « pertinents» de recueillement 
de l’information se centreront principalement autour des intermédiaires : acteurs sociaux travaillant avec la 
migration et/ou la prostitution, service de répression et de lutte contre les phénomènes criminels liés à la migration 
clandestine et aux phénomènes criminels liés à la prostitution.
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c. Lecture et analyse des littératures grises (travaux universitaires, rapports d’institutions internationales)

d. Lecture, analyse et synthèse des travaux portant sur les migrations chinoises en France et en Italie, les 
phénomènes prostitutionnels chinois (y compris en Chine), la traite des êtres humains à des fi ns de prostitution 
(y compris en Chine)

e. Comparatisme avec les autres phénomènes de traite d’êtres humains à des fi ns de prostitution

3.2  VALORISATION/ ACTIONS RÉALISÉES 

La recherche dans son aspect comparatif a pour objectif de confronter l’existence d’un même phénomène dans 
deux pays et en particulier deux villes données : Paris et Turin. 

A partir de la méthodologie précédemment décrite, des actions de recherche ont été réalisées et valorisées par un 
partage de connaissances et des échanges d’informations sur le lieu d’étude. Une visite d’étude a ainsi été réalisée 
à Turin et une table ronde à Paris.

Ces actions ont eu pour but de faire rencontrer aux partenaires transnationaux les intermédiaires (ONG, police, 
services sociaux) et spécialistes universitaires de la question identifi és et rencontrer précédemment par les 
chercheures françaises (Longue Marche, Carine Guerassimoff et Georgina Vaz Cabral) et les acteurs de terrain 
italien (Tampep Turin, Rosanna Paradiso et Laure Saporta...) chargées de la recherche.

3.2.1  Visite d’étude à Turin 
 
Tampep a organisé à Turin, le 29 mars 2006, une visite d’étude pour les chercheurs français. Les personnes 
suivantes ont été rencontrées :

Les membres de Tampep et en particulier Laure Saporta, chargée des unités de rues, qui nous a présenté le - 
fonctionnement opérationnel de l’association et leur approche des migrantes chinoises qui se livrent à la 
prostitution de rue et d’appartement.

Huang Ju Ying, médiatrice culturelle du planning familial, (Santa Anna Hospital), qui rencontre des migrantes - 
chinoises dans le cadre de leurs services sanitaire et médical. 

Piero Bellante, inspecteur de Police, chef de l’équipe mobile de la Préfecture de Turin et chargé des questions liées - 
à la migration chinoise depuis 1999. La police de Turin s’est peu à peu spécialisée sur le sujet à partir de 1994, 
date de l’assassinat d’un Chinois à Turin. 

Daniele Cologna, Sinologue et spécialiste des migrations chinoises en Italie, chercheur à l’Université de Milan. Il - 
a présenté ses recherches et les résultats de ces dernières sur la prostitution de femmes chinoises en Italie et en 
particulier à Milan.

Procureur Dt Biancon du Tribunal de Turin, expert de la Traite des mineurs. - 

3.2.2  Table Ronde à Paris et diffusion d’un documentaire 

Les chercheurs de Longue Marche ont organisé à Paris, le 21 septembre 2006, une table ronde en invitant différents 
intermédiaires travaillant auprès des migrants chinois ou liés à la question de la migration chinoise.

Les partenaires transnationaux participants à la macro-activité 2 (Emergendo et Se reconstruire et s’insérer) ont eu 
l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec :

Paul Marc, président de - l’Association d’Assistance Scolaire Linguistique et Culturelle (ASLC). Brève présentation 
de l’évolution de la migration chinoise et de ses connaissances sur la prostitution chinoise à travers les rencontres 
et les actions menées par l’association.

Liu Wei, médiatrice culturelle à l’Association d’aide aux personnes prostituées, - Aux Captifs la Libération à Paris. 
Présentation du phénomène prostitutionnel chinois à Paris et de la situation des migrantes chinoises en Chine 
avant leur départ. 

Alain Verge, inspecteur de Police à l’Offi ce Central de Répression de la Traite des Etres Humains (OCRTEH) du - 
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Ministère de l’Intérieur. Il est chargé en particulier des questions liées au proxénétisme et à la prostitution 
chinoise. Présentation du point de vue de la lutte contre le proxénétisme, brève description du profi l des 
migrantes sur la base des interpellations pour racolage sur la voie publique. 

France Arnould, de l’association - Les Amis du Bus des Femmes à Paris. Présentation de son point de vue en 
tant qu’acteur de terrain. Elle a rencontré et aminé des réunions avec des migrantes prostituées chinoises en 
collaboration avec le Lotus Bus (Médecin du Monde).

Fabien Palluau, responsable de la crèche franco-chinoise, (Association AFAPE : Association française d’Aide à - 
la petite Enfance), créee par l’ASLC en décembre 2003 dont le but est de favoriser l’intégration des familles 
chinoises dans la société française et, cela, dès la petite enfance. Il est, de cette manière, en contact avec la 
population chinoise et notamment des mères de famille.

Les discussions qui ont suivi la table ronde ont permis de confronter les constatations de terrain et les positions de 
chacun et en particulier de voir les liens ou les différences avec la situation italienne.

Pour conclure, la séance a été illustrée par la diffusion d’un documentaire français réalisé à Paris en 2006 par 
une jeune journaliste d’origine chinoise (anonyme), “Les Marcheuses de Belleville”. Ce fi lm, tourné en caméra 
cachée, se penche sur le phénomène prostitutionnel des femmes chinoises à Paris, ses actrices, leurs raisons et 
les modalités d’exercice de leurs activités, ainsi que par l’intermédiaire des différents acteurs policiers. La diffusion 
a été suivie d’une discussion autour du documentaire. 

3.2.3  Publication d’un dossier sur la comparaison du phénomène prostitutionnel 
 chinois en France et en Italie

Les différents partenaires de l’activité MA2 se sont entendus pour réaliser un dossier spécial dans une revue 
« scientifi que » sur le thème de la comparaison des phénomènes prostitutionnels chinois en France et en Italie.

Ceci permet :
Une valorisation interne pour les différents membres de l’activité : leurs recherches et leurs activités seront l’objet - 
de comptes rendus/articles publiés dans ce dossier.

Une ouverture vers d’autres associations et chercheurs italiens et français concernés par ces phénomènes : cela - 
amène une interaction et une diffusion plus large des données et des démarches entreprises par l’activité. Elle 
permettra aussi de compléter par des connaissances des différents spécialistes de ces questions de donner un 
panorama plus complet sur ces questions.

Une diffusion et une valorisation de l’activité MA2 à destination d’un public plus large d’associations, de décideurs - 
et de chercheurs, notamment dans le domaine général des migrations internationales et de ceux plus spécifi ques 
concernant la prostitution et la traite des êtres humains.

Un résumé a été précédemment soumis à un éditeur français  (Les Indes Savantes), lequel a proposé de le faire 
traduire et d’en publier la version anglaise après avoir vu le manuscrit intégral. 

3.3  MIGRATIONS CHINOISES ET ACTIVITÉS PROSTITUTIONNELLES 
 EN FRANCE ET EN ITALIE

3.3.1  De l’intérêt de la comparaison entre la France et l’Italie (a priori)

A priori, l’intérêt de comparer la situation des activités prostitutionnelles des femmes chinoises en France et en 
Italie réside dans quatre points principaux, à la fois terrains de recherche et axes de réfl exion théorique.

a. Le phénomène migratoire chinois 

Comme l’on montré certaines études de terrain récentes3, complétées et actualisées dans le cadre des recherches 

3 Guerassimoff, Carine (dir), Migrations chinoises en Europe, Dossier Migrations Société, Vol.15, n°89, septembre-octobre 
2003 ; Ceccagno Antonella, « Compressing Personnal Time to become Successful Migrants : Ethnicity and Gender among the 
Chinese in Italy , next number of the Journal of Ethnic and Migration Studies, Mai 2007, forthcoming. Je voudrais remercier 
A.Ceccagno pour m’avoir fourni son article avant sa parution et fait part de ses propres résultats sur les migrant(e)s chinoises 
en Italie. Voir également, ibidem, Giovani migranti cinesi. La seconda generazione a Prato, Milan, FrancoAngeli, Collona di 
sociologia, Centro di Ricerca e Servizi per l’Immigrazione, Comune di prato, 2004, 199 pages.
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menées pour l’activité de la MA2, le renouveau de la migration en provenance de la République Populaire de Chine 
(R.P.C.) depuis le milieu des années 1980, concerne le continent européen dans son ensemble et présente de ce 
fait des similitudes, particulièrement entre la France et l’Italie :

- Le renouveau date du milieu des années 1980  :  Si la France est un lieu historique de l’implantation des 
communautés chinoises, l’Italie est devenue le premier pays de l’Europe du Sud à accueillir une importante partie 
de ces nouveaux fl ux.

- Les profi ls socio-démographiques des migrants : Les fl ux migratoires en provenance de Chine s’installant sur 
l’ensemble des pays européens, on retrouve de manière privilégiée des profi ls socio-démographiques identiques, 
avec là aussi une comparabilité accrue entre la France et l’Italie :

* Les communautés de migrants en France et en Italie sont majoritairement composées de personnes originaires 
de la province du Zhejiang et particulièrement des lieux aux alentours de la ville portuaire de Whenzhou, lieux 
traditionnels de migration, notamment à destination de l’Europe.

* Depuis la fi n des années 1980, et surtout le milieu des années 1990, la France et l’Italie connaissent aussi une 
arrivée de migrants chinois en provenance des régions du nord-est de la Chine (provinces du Heilongjiang, du 
Shandong et du Jilin, Dongbei) qualifi ée de migration « économique » car très largement due aux importantes 
restructurations économiques que connaît le tissu productif de ces provinces. A priori, ni en France, ni en Italie 
ces migrants n’avaient de dynamique d’appui leur permettant, à la différence des migrants du Zhejiang, de 
faciliter leur installation.

* Très fortement liés au phénomène précédent, mais pas exclusivement, les fl ux migratoires chinois, en France et 
en Italie, connaissent une importante féminisation. Cette tendance est due, assez largement, au public Dongbei, 
composée de femmes présentant des caractéristiques démographiques identiques : relativement âgées, 
mariées (divorcées/veuves), ayant à charge un enfant et de la famille et enfi n ayant connu en Chine une mise au 
chômage suivie de l’impossibilité de retrouver un emploi stable et suffi samment rémunérateur. Elles sont enfi n 
plus qualifi ées professionnellement que leurs consoeurs du Zhejiang.

* En effet, autres caractéristiques communes au public migrant chinois, en France et en Italie, essentiellement 
explicable par la composition identique des fl ux, consistent dans les profi ls professionnels :
-  Les migrants du Zhejiang sont en général peu ou pas qualifi és, exercent des activités de commerçants (y 

compris ambulants), d’ouvriers, de petits employés dans des commerces divers, de restauration ou même de 
paysans.

-  Les migrants du Dongbei, sont en général plus qualifi és et occupaient en Chine des emplois de secrétaire, de 

cadre, de professions de soins ou d’éducation.

- Des niches économiques ethniques : En France, comme en Italie, et à la différence de situation comme l’Allemagne, 
les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, il existe un important tissu économique ethnique chinois. Les principaux secteurs 
étaient, et sont encore aujourd’hui, la confection, la maroquinerie et la restauration. Au cours de ces dernières 
années, en Italie, comme en France, les activités économiques tendent à connaître des évolutions similaires dans les 
deux pays. On voit en effet, apparaître de plus en plus d’activités d’imports/exports, notamment dans les vêtements 
et, ce, au détriment de la production sur place.

Certaines différences notables apparaissent dans l’évolution de ces secteurs économiques en France et en Italie 
dans le sens d’une plus grande intégration des unités de production (ainsi que de la main d’œuvre) au sein du 
secteur de la confection en Italie4.

En France, comme en Italie, on a pu constater les mêmes modalités d’insertion professionnelle de la population 
issue des provinces du Nord-est de la Chine : si les hommes ont pu trouver à s’employer dans les unités de confection 
des personnes du Zhejiang, les femmes, en plus grand nombre, ont principalement trouvé à s’employer comme 
nounou, domestique auprès de ces familles. Et un grand nombre d’entre elles exercent des activités de 
prostitution.

- Une importante mobilité entre la France et l’Italie : enfi n, il est important de souligner un facteur rendant l’étude 
simultanée tout à fait pertinente, il s’agit de ll’extrême mobilité (voir des va et vient) privilégiée par ces migrants entre 
les deux espaces. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène :

4 Brun, François ; Ren, Kelong (2006) ; « L’Europe, espace de mobilité des migrants : l’exemple des Chinois d’Italie », in  Brun, 
François (dir), Migrants de passage, Dossier spécial, Migration Société, n°107, sept-oct, pp.145-158  Ceccagno, Antonella (2003), 
« Les nouveaux migrants chinois en Italie : installations productives entre ethnicité et mondialisation », in Guerassimoff, Carine 
(dir) (2003), Migrations chinoises en Europe, Dossier Spécial, Migrations Société, Vol.15, n°89, sept-oct, pp. 135-141.



59

* La proximité géographique des lieux

* Les similitudes des tissus économiques ethniques et les possibilités d’emploi qu’elles offrent aux migrants

* Les similitudes « culturelles » entre la France et l’Italie, notamment au regard du travail au noir ou de pratiques 
« illégales » d’activités économiques, bien que plus prégnantes en Italie

* Les pratiques « importantes » de régularisation de sans papiers

* Enfi n, concernant les migrants du Zhejiang, leurs processus migratoires et leurs modalités d’installation en 
Europe correspondent à une migration en chaîne et en « éventail » : plusieurs membres d’une même famille 
(entendue au sens élargie) sont présents en Europe mais ne s’installent pas dans les mêmes Etats, et ce à la 
fois pour des raisons économiques, administratives et familiales. Il s’agit en général de ne pas mettre « tous 
ses œufs dans le même panier ». On constate de part et d’autres des phénomènes de double installation et 
de mobilité entre les deux espaces : elles peuvent être temporaires, saisonnières et/ou ne concerner qu’un 
seul membre de la famille (notamment les enfants). Il s’agit, aux dires des migrants eux-mêmes, de pouvoir 
bénéfi cier des avantages des deux Etats.

* Enfi n, dans les deux espaces, des femmes migrantes chinoises s’adonnent à des activités 
prostitutionnelles

Si ces différentes caractéristiques rendent pertinentes la comparaison entre les deux espaces géographiques, 
elles seront également des points importants d’explication de la présence d’activité prostitutionnelle des femmes 
chinoises.

b. La prostitution et la traite des êtres humains en France et en Italie

Les recherches menées en France et en Italie concernant la traite des êtres humains en vue de l’exploitation de la 
prostitution permettent de constater l’existence de convergences entre ces deux pays. Parmi celles-ci, il peut être 
retenu : 

La France et l’Italie connaissent les mêmes formes et lieux de prostitution (de rue, en appartement, dans les - 
bars, dans les salons de massage ...). 

Cette similitude a pour origine l’approche politique choisie en matière de prostitution. En effet, ces deux pays - 
ont opté pour la position abolitionniste, comme par ailleurs la Belgique, le Luxembourg et la Grande-Bretagne. 
L’abolitionnisme condamne l’exploitation de la prostitution d’autrui ainsi que tout acte favorisant la prostitution 
d’une personne même consentante. Il n’a pas pour objectif d’abolir la prostitution. Cette dernière est toutefois 
marginalisée. Les pays adoptant ce régime sont très souvent ambigus, notamment à cause du vide juridique 
entourant la défi nition de la prostitution. En revanche d’autre pays européens tels que l’Allemagne, l’Autriche, 
la Grèce, la Suisse et les Pays-Bas ont choisi d’opter pour le réglementariste qui autorise la prostitution et 
organise son exercice au moyen d’autorisations et de contrôles sanitaires.

En matière de traite des êtres humains, l’Italie a longtemps été un pays de transit des femmes exploitées dans - 
la prostitution avant d’arriver en France. La situation est aujourd’hui différente mais au début des années 
2000, il était fréquent que les victimes de traite en provenance du Nigeria ou de pays de l’Est tels que l’Albanie, 
la Moldavie, la Bulgarie parlent italien. 

La mobilité des victimes de traite et des réseaux a pris une dimension européenne. Les réseaux criminels - 
tirent bénéfi ce de l’Espace Schengen. Ils se déplacent ou ils déplacent les victimes de manière, notamment, à 
détourner les législations et renforcer l’isolement de ces dernières.

4 Vaz Cabral, Georgina, (2002) Les Formes contemporaines d’esclavage dans six pays de l’Union européenne. Autriche, 
Belgique, Espagne, France, Italie, Grande-Bretagne, IHESI, coll. «Études et Recherches», Paris. Pearson, Elaine (2002), Human 
Traffi c, Human Rights. Redefi ning witness protection, Anti-Slavery International, Londres. Vaz Cabral, Georgina (2003), «The 
role of a regional cooperation for harmonisation and coordination of the anti-traffi cking legislation reform», in Criminal law 
reform in South-Eastern Europe, Regional seminar Zagreb, 2-4 April 2003, Proceedings, Conseil de l’Europe, Strasbourg. Vaz 
Cabral, Georgina (2006), La traite des êtres humains – Réalités de l’esclavage contemporain, Editions La découverte, Paris.



c. Les politiques et les législations nationales et européennes 

Législations hétérogènes sous une même politique européenne:- 

 Une majorité d’États européens partage la même orientation politique en matière de traite. Toutefois, 
l’harmonisation entre les législations européennes reste diffi cile5. Les divergences juridiques et le débat sur la 
question prostitutionnelle, notamment; entravent le processus malgré une coopération régionale solide en Europe, 
l’harmonisation ne progresse que lentement.

 La France et l’Italie sont des pays où le proxénétisme est fortement réprimé mais la législation italienne se distingue 
en faisant partie des pays pionniers (avec la Belgique et les Pays-Bas par exemple) dans la lutte contre la traite par 
rapport à la France pour qui l’infraction de traite reste encore une incrimination marginale. 

 De manière plus générale, l’appréhension de la traite est loin d’être uniforme en Europe. Les perceptions nationales 
ne correspondent pas toujours à la défi nition adoptée par les Nations unies.

- Une politique d’immigration favorable aux populations chinoises :

 Comme nous l’avons brièvement évoqué, on peut constater dans le registre des politiques d’immigration des 
processus favorables aux migrations chinoises.

* Les modalités d’entrée et d’installation : en France, comme en Italie, trois groupes peuvent être distingués 

selon leurs modalités d’entrée sur le territoire européen. 
-  Le premier, composé par la majorité des migrants chinois, a quitté et est arrivé légalement en Europe 

de l’Ouest, généralement par le biais du regroupement familial et/ou avec les documents requis (visas 
Schengen + passeports).

-  Le second se compose de migrants partis et arrivés légalement dans un pays d’Europe de l’Est, puis sont 
passés (smuggling) illégalement dans un pays de l’Europe de l’Ouest.

-  Le dernier, formé d’une minorité jusqu’à présent, a quitté la Chine pour arriver illégalement en Europe 
de l’Ouest. La route migratoire de ce dernier groupe rejoint celle de l’ensemble des autres groupes 
de migrants internationaux contraints d’avoir recours pour l’intégralité de leur voyage/passage à des 
fi lières clandestines. Globalement, trois routes ont pu être dessinées : celle passant par l’Europe de l’Est 
(Russie), via l’Asie ou l’Afrique ; celle passant par un pays de l’Asie du Sud-est et enfi n celles passant par 
l’Afrique.

* Après l’expiration de leurs visas, les migrants des trois groupes restent illégalement sur les territoires européens. 
Dans les deux espaces, ils ont bénéfi cié des campagnes de régularisation et ce dès la fi n des années 1980 
pour la France et 1990 pour l’Italie qui toutes ont permis à de nombreux migrants chinois d’accéder à des 
statuts administratifs légaux. L’Italie a néanmoins été plus favorable en facilitant la régularisation de toutes 
personnes pouvant se prévaloir d’un contrat de travail, ce qui a été le cas de nombreux migrants chinois. 
Inversement, la France offre, avec la demande d’asile, une possibilité de rester plus longtemps avec un statut 
certes précaire.

* Par ailleurs, la France et l’Italie, et ce en relation avec les politiques de coopération sino-européenne, ont 
développé une importante coopération pour lutter contre les phénomènes d’immigration chinoise clandestine, 
tout en favorisant les modalités légales d’accès aux territoires pour les ressortissants chinois.

d. Les réseaux d’assistance

La France et l’Italie ont un vaste réseau associatif d’aide aux personnes vulnérables, aux migrants et aux personnes 
prostituées. Un des premiers constats de départ de notre recherche était l’absence de migrantes chinoises dans 
les dispositifs d’accueil et d’assistance existants. A ce jour, nous n’avons rencontré aucune structure spécialisée 
dans ces domaines ayant accueilli ou pris en charge une femme chinoise victime de traite des êtres humains en vue 
d’exploitation sexuelle. En revanche, en France contrairement à l’Italie, des femmes chinoises prostituées ont été 
reçues par certaines associations parisiennes. 

Ayant constater la situation d’isolement, de précarité et leur absence, des institutions médico-sociales, Médecins 
du Monde, La Croix Rouge et Aux Captifs la libération, ont développé des actions spécifi ques adaptées aux femmes 
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5 Pearson, Elaine (2002), Human Traffi c, Human Rights. Redefi ning witness protection, Anti-Slavery International, Londres. Vaz 
Cabral, Georgina, (2002) Les Formes contemporaines d’esclavage dans six pays de l’Union européenne. Autriche, Belgique, 
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Georgina (2006), La traite des êtres humains – Réalités de l’esclavage contemporain, Editions La découverte, Paris, Novembre.



chinoises qui se prostituent. Afi n de dépasser la barrière de la langue, il est fait recours à des traducteurs ou des 
médiatrices culturelles.

Médecins du Monde a mis en place, en janvier 2004, un programme d’accompagnement spécifi que à destination 
des femmes chinoises, le « Lotus Bus »6. Des actions de prévention des risques sanitaires et d’information sur l’accès 
au droit, sur le système juridique français et médicosocial sont conduites à partir d’un comptoir de distribution 
de matériel, un bus et un espace fermé destiné à des échanges en privé avec les personnes rencontrées. Des 
traducteurs bénévoles de chinois ont été recrutés. Ils sont encadrés d’une responsable de mission, elle-même 
sinologue, d’une animatrice de prévention et d’un médecin. Les bénévoles reçoivent  une formation spécifi que 
liée aux questions sanitaires et sociales (maladie, anatomie, grossesse, IVG…) et juridiques afi n d’acquérir un 
vocabulaire spécifi que. 
Des brochures de prévention en chinois sont distribuées, un guide sur l’utilisation des préservatifs, la vaccination, 
sur les maladies sexuellement transmissibles et l’accès aux soins a également été réalisés en chinois.
Ces traducteurs tiennent une permanence deux fois par semaine aux centres d’accueil de soins et d’orientation, 
ouverte à toute personne dans l’impossibilité d’accéder aux soins. Le public peut bénéfi cier de consultations de 
médecine générale ou spécialisée (gynécologie ou autres), et un agent de sécurité sociale les aide à ouvrir des 
droits à l’assurance maladie. Ils peuvent également bénéfi cier d’une aide juridique et d’un accompagnement vers 
des services médicaux spécialisés. Médecins du Monde a essayé d’établir une liste de centres de soins et de 
médecins libéraux parlant chinois. 

Parallèlement, une permanence en chinois s’est mise en place au centre de la Croix Rouge du Moulin Joly. Elle 
propose, outre un lieu chaleureux et la possibilité de se pourvoir en préservatifs, des cours de français, des 
consultations individuelles, des dépistages et des accompagnements individuels ou collectifs à l’hôpital. Les deux 
structures sont aujourd’hui connues des femmes chinoises prostituées mais cela ne signifi e pas qu’elles viennent 
en toute confi ance. L’offre de services gratuits et indépendants de l’Etat n’est pas une chose habituelle en Chine où 
tout se paie. « Elles ont tendance à penser qu’un service gratuit est forcément de mauvaise qualité ».7

L’association Aux captifs la libération a pour but d’aller à la rencontre des personnes qui vivent dans la rue ou de la 
rue. Elle est implantée sur quatre secteurs parisiens (Paris Centre, Paris 10ème, 12ème et 16ème). Son action s’articule 
concrètement autour de tournées dans la rue, de permanences d’accueil où s’effectuent un travail d’écoute 
approfondi, un suivi social et sanitaire et des programmes de dynamisation. 
De manière à pouvoir offrir une écoute aux femmes chinoises rencontrées lors des tournées, une médiatrice 
culturelle a été recrutée.  Son rôle principal est de mettre les migrantes en confi ance et de faire le relais avec 
l’accompagnateur. La première année de travail a également permis d’observer une certaine réticence des femmes 
à accepter une aide gratuite. Selon la médiatrice, la logique de la protection sociale doit être comprise avant de 
pouvoir commencer un accompagnement8. 

A partir de l’action de ces trois associations, petit à petit un travail de réseau s’est mis en place de manière à mieux 
répondre aux femmes chinoises prostituées. 
Le Captifs a recours au programme Lotus Bus de Médecin du Monde en ce qui concerne l’accès aux soins et les 
services médicaux. L’équipe de Médecin du Monde fait, elle, appel à l’expérience et l’expertise de l’association 
spécialisée dans l’aide aux personnes prostituées, Les amis du bus des femmes. Un partenariat a été établi pour 
l’organisation de séances de sensibilisation auprès des femmes chinoises et en particulier pour les informer des 
règles de base de l’activité prostitutionnelle. Tant les autorités policières9 que les acteurs sociaux10 ont constaté le 
manque de professionnalisme de ces femmes. Isolées, elles sont également sujettes aux violences de la rue. 

Lors de notre visite d’étude à Turin, nous avons rencontré la médiatrice culturelle du planning familial de l’hôpital 
Santa Anna. Avant son recrutement, très peu de femmes chinoises se présentaient à ce service. Depuis la mise 
en place de ce poste, le nombre de femmes a considérablement augmenté. Aujourd’hui, elles viennent pour des 
questions sanitaires mais également pour faire un suivi de leur grossesse. Toutefois, les femmes chinoises qui se 
prostituent dans les rues de Turin ne venaient pas dans le service, jusqu’à la date de notre entretien.11

Tant l’expérience française qu’italienne a montré l’importance d’avoir recours aux services de médiatrices culturelles. 
Outre la barrière linguistique, une compréhension de la culture chinoise est nécessaire pour faciliter la mise en 
confi ance et le travail d’accompagnement. 
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7  Laetitia Darmon, La prostitution Chinoise – Celles dont on ne prononce pas le nom, Journal du Sida n°185, mai - juin 2006. 
8  Entretien avec Wei Liu, médiatrice culturelle Aux captifs la Libération, le 26 avril 2006. 
9  Entretien avec  la Brigade de Répression contre la Proxénétisme (BRP) le 13 novembre 2006.
10  Entretien avec Les amis du bus des femmes le 15 septembre 2006.
11  Entretien avec le Planning familiale de l’Hôpital Santa Anna de Turin le 29 mars 2006.
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3.3.2  La France

a.  La description du phénomène

Depuis la fi n des années 1990, on peut voir dans quelques rues de Paris (Quartiers de  Belleville/République/Saint 
Denis), des groupes de deux ou trois Chinoises, marchant côte à côte, habillées le plus simplement et discrètement 
possible, offrant de la même manière leurs services sexuels. Il s’agit dans leur grande majorité de femmes issues 
des provinces du Dongbei. Très peu de prostituées chinoises appartiennent aux réseaux migratoires du Zhejiang. 
Ces femmes sont en générale plus âgées que la moyenne des migrantes « classiques » chinoises : entre 35 et 
45 ans, voire plus. Elles disent être mariées ou l’avoir été, la quasi majorité a au moins un membre de la famille 
demeuré en Chine à sa charge (généralement un enfant à l’âge adolescent, scolarisé). Avant leur départ, elles ont en 
général connu un ou plusieurs licenciements suite aux restructurations économiques et une large majorité d’entre 
elles expliquent qu’elles ont exercé des emplois précaires et qu’elles ont été mal rémunérées dans d’autres secteurs 
(généralement liés aux entreprises de divertissements).
Les données fournies notamment par l’Offi ce Central de Répression de la Traite des Etres Humains (OCRTEH), issues 
de leur travail de centralisation et d’analyse des procédures d’interpellations de prostituées pour racolage sur la voie 
publique, montre que le phénomène se cantonne pour l’instant à Paris et sa région. Selon la Brigade de Répression 
du Proxénétisme de la Préfecture de Paris, elles constituent, avec environ 600 fi lles, le groupe de prostituées de 
rue le plus important après les Africaines. En 2005, 183 ont été interpellées sur la voie publique pour racolage 
contre 86 en 200612. La restauration du délit de racolage passif dans le code pénal (article 225-10-1) par la Loi 
sur la Sécurité Intérieur de 2003 a nettement diminué leur visibilité et donc le nombre d’arrestation. Comme pour 
les autres prostituées, elles exercent toujours en nombre important, mais elles sont désormais dispersées, plus 
diffi ciles d’accès. Pour reprendre les termes du chef de l’OCRTEH « la prostitution s’est enterrée » dans des salons 
de massage, dans des bars à hôtesses, appartements ou studios et elle se cache sous des annonces, Internet, voir 
des affi chettes dans la rue.
Les migrantes chinoises se prostituent de manière occasionnelle et toujours en occupant parallèlement un emploi 
dans le secteur économique ethnique. Elles exercent sans l’intermédiaire ou le contrôle d’un proxénète. Souvent, 
elles préfèrent ne pas avoir de Chinois pour clients, pour des questions de « face » et parce que, disent-elles, les 
autres sont plus « gentils ». La majorité ne révèle pas à leur famille le type d’activités qu’elles exercent : la honte et le 
sentiment d’avoir « perdu la face » sont récurrents. Elles refusent d’être considérées comme des « professionnelles ». 
Ces occupations sont perçues comme temporaires, une sorte de mauvais interlude dans leur vie, qu’elles s’efforceront 
d’oublier au plus vite lorsqu’elles auront trouvé autre chose ou lorsqu’elles rentreront en Chine. Certaines aspirent à 
trouver un « gentil » mari, même si elles doivent poursuivre dans la prostitution.
Le cas des prostituées du Dongbei peut, sur de nombreux points, être comparé à celui d’autres migrantes étrangères 
prostituées. Aujourd’hui, en Europe de l’Ouest, 70% à 80% des prostituées sont des migrantes étrangères en situation 
administrative précaire/voir irrégulière13. Les rapports d’ONG les soutenant peignent un portrait similaire, quelque 
soit leur nationalité, ce qui comprend également les jeunes femmes victimes de réseaux de trafi c d’êtres humains 
à des fi ns de prostitution : des femmes « chefs de famille », soumises à une précarisation et un appauvrissement 
croissant dans leur Etat d’origine, choisissant de migrer pour subvenir aux besoins de leurs familles (enfants) mais 
qui n’ont d’autres choix une fois sur place que de se prostituer pour réaliser leur projet migratoire. Toutes perçoivent 
cette activité comme « honteuse », temporaire et la cache à leurs proches.
Contrairement à l’Amérique du Nord, à l’Amérique latine et surtout aux Etats asiatiques limitrophes de la Chine, il 
n’existe pas (encore) en Europe de traite de femmes chinoises à destination de la prostitution14. Faible « demande », 
répression très importante du proxénétisme (des activités de ce type), faible corruption, implantation insuffi sante 
des réseaux criminels chinois agissant dans ces domaines, et surtout investissement dans la logistique (transport/
éloignement/ etc.) trop important, sont d’autant de facteurs qui peuvent expliquer la non apparition de ce commerce 
en Europe même si la traite est aujourd’hui considérée par les experts comme une activité criminelle à profi t élevé 
à moindre risque.
Il existe certains cas de jeunes fi lles, généralement issues de réseaux autres que les réseaux migratoires culturels, 
dont la vulnérabilité est de ce fait accrue, qui ont été attirées dans les griffes de proxénètes (souvent membres de la 
famille), trompées et forcées d’exercer ces activités au sein d’appartement et par l’intermédiaire de petites annonces.

Par ailleurs, on a constaté l’arrivée de prostituées chinoises professionnelles : exerçant ce métier en Chine, après 
avoir migré de villes en villes, elles essaient alors d’autres Etats. Contrairement aux femmes du Dongbei, elles sont 

12 Données Brigade de Répression du Proxénétisme de la Préfecture de Police de Paris-Entretien du 19 janvier 2007
13  Fondation Scelles (2002), La prostitution adulte en Europe, Paris, Ed. Erès, 264 pages.
14 Ko-Chin, Lin; Sheldon, Zhang ; Robert J., Kelly; “Transnational Chinese Organized Crime Activities : Pattern and Emerging 
Trends”, in: Williams, Phils; Vlassis, Dimitri (ed.) (2001), Combating Transnational Crime. Concepts, Activities and Responses, 
Portland, Frank Cass Publishers, International Scientifi c and Professional Advisory Council of the United Nations Crime 
prevention and Criminal Justice Program, 390 pages, pp.127-154.
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plus jeunes, issues des milieux urbains et s’adonnent très rapidement après leur arrivée en France à ces activités 
comme moyen unique de gagner de l’argent. Ici, la migration est appréhendée comme un moyen de continuer 
à pratiquer une activité à hauts bénéfi ces et non le contraire, comme pour les autres migrantes. Mais, les deux 
groupes ont en commun, dans l’explication de ces activités au sein de la migration, la globalisation des industries 
du sexe (demande/offre ; logistique/fi nancement) et l’intégration du marché chinois des industries de « loisirs » et 
du sexe, en pleine expansion, au sein du marché mondial. 

b. Les problèmes défi nis par les acteurs (institutionnels, sociaux ...)
 
En France, les principaux problèmes liés à cette population s’identifi ent en terme de santé, d’activités criminelles et 
de trouble à l’ordre publique (immigration clandestine) et éventuellement de l’existence de réseaux de traite d’êtres 
humains à des fi ns divers et en particulier de prostitution (vigilance).

- Les préoccupations de santé : manifestées en priorité par les acteurs sociaux de terrain s’occupant 
des prostituées en général concernent surtout les questions de protection contre les maladies sexuellement 
transmissibles (y compris le VIH/l’hépatite), les questions de violences, (y compris) sexuelles dont sont victimes les 
prostituées, les grossesses non désirées et les interruptions qui peuvent s’en suivre.
Les différents acteurs sociaux, y compris parmi les partenaires de l’activité, avaient constaté lors de leurs rencontres 
sur le terrain avec des prostituées, la présence de prostituées d’origine chinoise. Leur principal problème a été leur 
« inaccessibilité » : barrière de la langue, extrême méfi ance des prostituées à leurs égards. Ce point s’explique 
en priorité par le lien que les prostituées chinoises défi nissent comme naturel entre les acteurs sociaux et les 
autorités publiques par analogie avec la situation chinoise. De ce fait, et à cause bien souvent de leurs situations 
administratives précaires, voir irrégulières, elles ne voulaient et ne veulent pas approcher ce type d’acteurs.
Méfi ance et barrière de la langue ont conduit certaines associations à recruter des médiatrices culturelles. De ce 
fait, les résultats ont été beaucoup plus positifs : les femmes chinoises s’adonnant à des activités prostitutionnelles 
ont accepté de parler et ont établie des relations de confi ance entre elles et ces acteurs.
Le dialogue noué, les acteurs sociaux se sont aperçus que ces femmes n’avaient aucune connaissance des pratiques 
du milieu prostitutionnel, ni de sa dangerosité tant à l’égard des clients qu’en terme de maladies transmissibles. 
Leur action a ainsi consisté pour certaine à leur expliquer les « fi celles » de cette activité15 (Bus des femmes).
Nombre de ces femmes n’ont généralement pas eu plus d’un seul partenaire sexuel au cours de leur vie pré et post 
marital16 : l’explication est ici intiment lié aux contexte politico social des années 1970, dates auxquelles elles ont 
connu leur propre (et unique) partenaire. En dépit d’une importante éducation « sexuelle » liée à la diffusion en Chine 
de la politique de l’enfant unique, surtout au début des années 1980, ces femmes montrent une ignorance quant à 
l’utilisation des préservatifs ou de la pilule contraceptive. Néanmoins, une fois informée, elles s’emploient à l’utiliser.
D’autres enquêtes doivent être menées en France auprès de certaines associations de lutte contre la diffusion du 
VIH et autres maladies sexuellement transmissibles qui pourront complétées ces informations.

- Les questions liées à  la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains : Il est important de 
rappeler qu’en France la prostitution n’est pas interdite mais que c’est l’exploitation de la prostitution – le proxénétisme 
– qui est réprimé. Néanmoins, la récente législation visant à poursuivre pour racolage met d’importantes limites aux 
conditions d’exercice de ces activités.
Les principaux acteurs interrogés (BRP/OCRETH/DRGParis)17 s’entendent sur le fait que le phénomène prostitutionnel 
des femmes chinoises a connu une augmentation importante au début des années 2000.  Aujourd’hui, on assiste 
a une importante diminution de leur visibilité ce qui est intiment lié à la loi luttant contre le racolage.
Les diffi cultés rencontrées par les acteurs sociaux pour entrer en contact avec les femmes prostituées chinoises 
sont décuplées par les mesures répressives existantes : la crainte de l’arrestation et de la reconduite à la frontière 
pour séjour irrégulier sur le territoire explique principalement ces attitudes. 
Par ailleurs, on constate un manque de personnel policier qualifi é (langue chinoise, connaissance de la migration 
chinoise, voir des milieux criminels chinois) dont se plaigne régulièrement les autorités policières. Enfi n, très peu 
d’informations semblent pouvoir être obtenues de la communauté chinoise.
Néanmoins, l’expérience et les pratiques de ces différents services de police permettent d’avoir une perception 
d’ensemble sur le phénomène qui recoupe les informations obtenues par d’autres sources : ce sont des femmes 
chinoises qui exercent ces activités de façon annexe, sans proxénètes, et sans être impliquées dans des réseaux de 
traite d’être humains à des fi ns de prostitution.

15 Entretien avec l’association Les Amis du Bus des Femmes, 12 septembre 2006. Intervention du Bus des femmes lors de 
la table- ronde de la MA2 dans le cadre de la réunion transnationale Exchange du 21 octobre 2006.
16 Liu, Wei (2005), Nouvelle immigration et prostitution chinoise à Paris, Paris, Mémoire Master 1, Département de sociologie, 
Université de Versailles, non publié. Ibidem (2006), Les prostituées chinoises à Paris. Un regard identitaire et générationnel, 
Mémoire Master 2, non publié
17 Entretiens menés entre les mois de septembre 2006 et mars 2007 par les deux chercheurs séparément.
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Les cas présentés de procédure d’interpellation de proxénètes sont liés soit à des « compagnons », ou proche famille, 
qui obligent leur compagne chinoise à continuer leurs activités de prostitution, soit par des moyens de violence 
(rares) mais le plus souvent en ne leur donnant pas les moyens fi nanciers de subvenir à leurs besoins y compris 
l’envoi d’argent à leur famille restée en Chine. On retrouve ici la fi gure traditionnelle du proxénète « julot casse-
croute ». D’autres procédures d’interpellations concernent des hôteliers peu regardant qui acceptent, avec ou sans 
rémunération, que ces femmes exercent leurs activités dans leurs locaux.

3.3.3  l’Italie

a. Introduction au phénomène et aux critères de recherche
 
Ce bref rapport est basé sur les informations recueillies ces derniers mois, qui nous ont été communiquées par 
des personnes travaillant avec la communauté chinoise de Turin ainsi que par des travailleurs du sexe chinois. 
Malheureusement, il a été très diffi cile de trouver des personnes en mesure de/ou souhaitant nous fournir des 
données. Ceci est probablement imputable à certains des facteurs suivants : 
- L’intérêt pour la communauté chinoise ne commence à se développer qu’aujourd’hui ; il semble que, par rapport 

à d’autres communautés, peu d’attention ait été donnée à cette cible spécifi que.
- La communauté chinoise est très discrète et il semble que l’on sache peu de choses à son sujet. 
- La barrière de la langue rendant diffi cile la communication avec la communauté chinoise, il est malaisé de la 

connaître et de la comprendre.
- Il existe un certain degré de réserve au sein de la communauté elle-même.
- Il existe également un manque de confi ance envers l’« étranger », probablement imputable en partie aux différences 

culturelles (les femmes chinoises que nous avons contactées ne semblaient pas comprendre/croire que nos 
services étaient gratuits et que nous voulions seulement les aider en mettant à leur disposition des instruments 
d’information et de divulgation) 

b. Description du phénomène général de la migration chinoise en Italie 

Une fois que la Chine a ouvert ses portes, la croyance populaire a voulu que la vie soit meilleure ailleurs et que les 
opportunités ne puissent être trouvées que hors de Chine. Cela a poussé beaucoup de jeunes gens à quitter le pays 
et, lorsque cela était possible, à étudier à l’étranger. Le pays de destination est en général choisi en fonction de 
contacts préexistants dans un pays spécifi que. En effet, la plupart du temps, un membre de la famille a déjà migré 
et facilite la venue ou l’insertion d’un nouvel arrivant. On nous a confi é, par exemple, qu’il y a trente ans, un petit 
nombre de Chinois de la région de Zheijiang était venu en Italie et avait par la suite aidé beaucoup d’amis et de 
parents à venir les rejoindre. Cela semble expliquer pourquoi, pendant une longue période, la plupart des Chinois 
vivant à Turin venaient de cette région spécifi que de Chine. La situation a toutefois changé à la fi n des années 90 
lorsque des personnes ont commencé à émigrer des régions du nord du pays, et plus spécifi quement de la province 
de Liaoning dans la région de la Manchourie. Ce changement s’explique par le fait que de nombreuses usines ont 
fermé dans la région et que les travailleurs se retrouvaient sans emploi. 

La migration semble toujours entreprise dans le but d’améliorer ses propres conditions de vie et de gagner plus 
d’argent. On dit également que de nombreux Chinois viennent ou transitent par l’Italie parce que l’on sait qu’il est 
plus facile d’y obtenir un permis de séjour que dans d’autres pays européens comme la France, l’Allemagne ou la 
Hollande. L’une des pratiques en usage est donc de venir en Italie pour y recevoir un titre de séjour, puis de rejoindre 
un autre pays européen. De même, de nombreux Chinois migrent vers la France ou l’Allemagne, puis viennent en 
Italie pour obtenir un permis de séjour avant de regagner la France ou l’Allemagne. Ils savent que ce document les 
aidera à éviter des ennuis en cas de contrôles des autorités. Lors de nos entretiens, il a également été fait allusion 
aux rumeurs selon lesquelles les contrôles effectués à la frontière italienne ne sont pas aussi durs que dans d’autres 
pays, ce qui encourage le passage de fl ux plus important à travers ces frontières.

c. Description du phénomène du travail sexuel à Turin

Afi n de comprendre le phénomène nous avons tenté de prendre contact et de rendre visite à des travailleuses du 
sexe pratiquant en intérieur, c’est à dire surtout dans des appartements. Pour ce faire, nous avons consulté les 
annonces publiées dans les journaux proposant ce genre de services. Les informations s’y trouvant, c’est à dire les 
numéros de téléphone, la nationalité, les noms… étaient ensuite enregistrées dans une base de données. La phase 
suivante consistait en une prise de contact téléphonique avec ces femmes, aussi bien en tant que client potentiel 
qu’en tant que travailleur social. Le but était bien sûr de recueillir des informations supplémentaires et, si possible, 
de rencontrer la travailleuse du sexe en personne.

Bien qu’environ 500 numéros de téléphone aient été insérés dans la base de données, il est extrêmement diffi cile de 
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déterminer combien appartiennent réellement à des femmes chinoises. En effet, l’annonce ne précisait que dans 
21 cas que la femme était d’origine chinoise. Dans d’autres cas, les femmes étaient décrites comme « orientales », 
de Hong-Kong, du Japon, de Thaïlande, de Singapour ou même de Corée, mais lorsque le médiateur culturel les 
appelait, il constatait qu’elles étaient en fait chinoises. Nombreuses étaient également les annonces ne permettant 
aucune spéculation quant aux origines de la femme. 

Alors que les faux clients réussissaient parfois à obtenir des informations (principalement le prix et l’adresse), 
la tâche était beaucoup plus diffi cile pour les travailleurs sociaux. Les femmes étaient en effet très méfi antes et 
n’arrivaient pas à croire que nous voulions juste leur donner des informations et que nos services étaient gratuits. 
Le peu d’entre elles qui parlaient suffi samment l’italien pour être en mesure de communiquer ont radicalement 
repoussé l’idée d’une rencontre en « face à face ». Il était souvent impossible de leur expliquer en quoi consistait 
notre travail car leur niveau d’italien était tout simplement trop faible (et les clients ont rencontré le même problème 
dès qu’ils s’aventuraient à demander autre chose que le prix et l’adresse). En dernier recours, nous avons demandé 
à un médiateur culturel chinois de leur parler. Les résultats furent meilleurs, mais le manque de confi ance demeura. 
Nous avons fi nalement réussi à en savoir un peu plus sur ces femmes, mais pratiquement toutes ont refusé de nous 
rencontrer. Beaucoup ont nié être des travailleuses du sexe et ont refusé de nous donner des informations. Pour les 
rencontrer, nous avons fi nalement décidé de nous présenter directement chez elles. 

Une fois, nous avons découvert un groupe de 3 jeunes fi lles chinoises qui travaillaient ensemble sous le contrôle 
d’une femme italienne (quand nous sommes revenus à cet endroit, c’était une femme espagnole qui les supervisait). 
Les fi lles semblaient très jeunes, mais on ne nous a pas donné la possibilité de leur parler. De fait, on nous a dit 
qu’elles n’avaient pas de relations sexuelles avec les clients mais qu’elles pratiquaient juste des massages.

Cette réticence à admettre qu’elles étaient des travailleuses du sexe s’est vérifi ée dans d’autres cas. Une femme 
nous a dit travailler comme « secrétaire » pour ses amies qui étaient travailleuses du sexe, affi rmant ne pas pratiquer 
elle-même. Elle nous a dit vivre en Italie depuis 8 ans, mais elle ne comprenait pratiquement pas un mot d’italien 
lorsqu’elle s’exprimait seule.  Malheureusement son cas n’est pas unique, et parmi le peu de données que nous 
avons réussi à recueillir, le fait que des femmes n’utilisent pas de préservatif est une information récurrente, la plupart 
du temps parce qu’elles ne craignent pas de tomber enceinte et qu’elles semblent complètement inconscientes des 
risques d’attraper une MST.

Dans un autre cas, la situation se présenta ainsi : lorsque nous avons voulu appeler la femme en question en qualité 
de travailleurs sociaux, on nous a dit qu’elle était à Milan et qu’elle ne rentrerait que deux jours plus tard. Un faux 
client l’a appelée immédiatement après et a obtenu un rendez-vous. Un travailleur social et le médiateur culturel lui 
ont rendu visite et se sont aperçus qu’elle ne parlait pas du tout italien et qu’elle n’était pas la personne qui avait 
répondu au téléphone. Elle a expliqué travailler pour une sorte d’agence de placement professionnel chinoise située 
à Milan, et qu’on lui avait dit de travailler dans cet appartement. Etant en situation irrégulière et craignant de se faire 
arrêter, elle ne quittait pratiquement jamais l’appartement et n’avait presque aucun contact avec le monde extérieur. 
Elle ne savait presque rien de la législation italienne, ni des possibilités de bénéfi cier d’un contrôle médical gratuit. 
La plupart des femmes à qui nous avons parlé n’avaient d’ailleurs pas connaissance des possibilités offertes par les 
services sanitaires et ont souvent dit ne s’être soumises à aucun examen médical depuis leur arrivée en Italie.

Il est impossible de déterminer de manière générale depuis quand ces femmes travaillent dans le milieu du sexe en 
Italie. Certaines ont dit vivre en Italie depuis 6 à 8 ans, et avoir ou avoir eu l’intention d’épouser un Italien.  D’autres 
étaient arrivées seulement depuis quelques mois, ou un an plus tôt. La même chose vaut pour leur âge. Alors que 
les premières fi lles que nous avons rencontrées semblaient extrêmement jeunes, d’autres femmes avaient entre 
40 et 50 ans.

d. Les problèmes tels qu’ils sont défi nis par les acteurs sociaux (institutions /travailleurs sociaux…)

La seconde partie de notre recherche était de rassembler des informations générales sur la communauté chinoise 
en dialoguant avec différentes personnes ayant des contacts avec ce groupe cible. Il est apparu que très peu de 
personnes étaient en mesure de nous donner des informations de quelque nature que ce soit. En effet, il semble 
que les contacts soient en général strictement professionnels ou très superfi ciels. Par exemple, un docteur n’a pu 
nous décrire que la nature des problèmes médicaux rapportés par le groupe cible, mais il ne savait rien concernant 
des aspects plus « personnels » des patients qu’il traitait. Nous avons donc fi ni par interroger quatre médiateurs 
culturels, un offi cier de police et une religieuse travaillant dans une communauté pour femmes en situation de crise. 
Notons cependant que ces entretiens ayant été menés durant l’été, bon nombre de contacts potentiels n’étaient 
pas disponibles à cause des vacances ; nous espérons donc toujours pouvoir interroger d’autres professionnels 
comme des enseignants, des professeurs (par exemple au Département Chinois), les services de migration…



66

Précisons tout d’abord que certaines des personnes interrogées travaillent avec ce groupe cible depuis déjà 10 
ans, ce qui nous permet de mieux saisir les changements intervenus durant cette période. Dans tous les cas, les 
relations avec la communauté chinoise étaient surtout de nature professionnelle ; les liens d’amitié étaient rares, 
même lorsque le passé de la personne interrogée était lié à la Chine. Les contacts ont été établis surtout avec des 
personnes âgées de 20 à 50 ans, pratiquement toujours originaires du sud de la Chine et plus particulièrement de 
la région de Zhejiang. 

1/ Problèmes liés à la traite des femmes et la prostitution
Alors que nous n’avons pas pu obtenir d’informations précises sur la traite des femmes chinoises en Italie, nous avons, 
à de nombreuses reprises, entendu des récits d’immigration chinoise en général organisée par des organisations 
« criminelles ». Il convient de préciser que le pays de destination  n’est pas toujours choisi par les migrants eux-
mêmes. On nous a en effet rapporté que, lorsque le voyage est programmé par une organisation « criminelle », les 
migrants n’ont aucun point de référence dans le pays de destination, ce qui les rend beaucoup plus vulnérables à 
toutes sortes d’abus.

Malheureusement, nous n’avons reçu que très peu d’informations sur la manière dont ces voyages sont organisés. 
En effet, il semble que l’on en sache très peu sur l’identité des personnes qui les organisent, sur les documents 
relatifs, sur les routes empruntées, les moyens de transport utilisés, la durée, les conditions et le coût d’un tel 
voyage. Les personnes interrogées ont en général mentionné deux alternatives : dans le premier cas, la personne 
est assistée par des parents ou amis qui vivent déjà dans le pays de destination et qui lui facilitent les formalités 
relatives aux papiers. Dans le second cas, c’est une sorte de mafi a qui prend tout en charge. On ne sait pas dans 
quelle mesure la première alternative est plus régulière que la seconde, mais elle est certainement moins onéreuse 
et probablement aussi moins risquée en termes de conditions de voyage. Certains disent en effet que le voyage vers 
le pays de destination peut durer jusqu’à un an, entrecoupé par une série d’étapes.  

2/ La barrière de la langue
En ce qui concerne la langue, il semble que peu d’adultes chinois parlent aujourd’hui l’italien ou l’anglais. Ils 
échangent dans leurs divers dialectes et éprouvent des diffi cultés à communiquer dans d’autres langues. Ceci 
constitue un véritable problème lorsqu’ils ont besoin d’accéder aux services publics ou d’aider leurs enfants à faire 
leurs devoirs, par exemple. Les enfants semblent être plus à l’aise avec l’italien puisqu’ils le pratiquent à l’école, 
mais les problèmes sont plus fréquents lorsqu’ils interagissent uniquement au sein de la communauté chinoise et 
qu’ils ne se mêlent pas à leurs camarades de classe italiens. De même, les enfants qui ont passé un certain nombre 
d’années en Chine avant d’être scolarisés en Italie ont tendance à trouver l’acquisition de la langue diffi cile.

3/ Séparation des enfants
En ce qui concerne la structure familiale, la situation suivante est commune : un des deux conjoints vient en Europe, et 
une fois qu’il réussit à obtenir un permis de séjour, il se porte candidat au « regroupement familial » (ricongiungimento 
famigliare) pour permettre à son compagnon et à ses enfants de le rejoindre en Italie.  Lorsque le couple est réuni 
(ou lorsque les deux membres du couple se rencontrent en Italie) et qu’ils ont des enfants en Europe, il est fréquent 
qu’ils les emmènent en Chine quelques mois après leur naissance pour les laisser dans leur pays d’origine avec des 
parents (tantes, oncles, grands-parents). Lorsque les enfants atteignent 6 ans, ils sont généralement ramenés en 
Italie et y commencent leur scolarité. Il convient de souligner que ce système semble créer des diffi cultés dans la 
mesure où les enfants, après une si longue séparation, trouvent parfois diffi cile de reconnaître leurs propres parents, 
et de se plier à leur autorité. De plus, lorsqu’ils commencent à aller à l’école, ils comprennent peu l’italien, ce qui 
constitue un autre obstacle à leur bien-être. Il convient cependant de noter que cette sorte de « tradition » pourrait 
être en cours d’évolution ; il a été remarqué récemment que ce sont parfois les grands-parents qui viennent en 
Europe pour s’occuper des enfants. Les femmes chinoises tendaient par ailleurs ces dernières années à avoir plus 
de bébés (2 ou 3, parfois plus) en Italie alors que cela n’est pas possible en Chine. En moyenne, cependant, il est 
estimé qu’elles ont un enfant par femme.

4/ L’absence d’intégration
Bien que l’intégration se soit améliorée ces dernières années, la situation en la matière est loin d’être idéale. Cela 
semble en partie du au fait que la communauté chinoise peut vivre de manière pratiquement indépendante et qu’elle 
n’a pas besoin de se mêler à la communauté locale. En effet, son réseau est gigantesque et la communauté peut 
subvenir à tous les besoins : magasins d’alimentation, restaurants, magasins de vêtements, assistance médicale 
(médecins chinois), journaux et même annuaires des pages jaunes chinoises avec la liste des services disponibles.  
Tous ses services étant à disposition, il est peu probable que les adultes chinois fassent l’effort d’apprendre la 
langue et de s’intégrer au pays dans lequel ils migrent.  Cet isolement de la communauté locale est également 
renforcé par le fait que les adultes chinois vivent souvent là où ils travaillent et n’ont donc pas beaucoup d’occasions 
de se mêler aux Italiens. Cela est vrai, par exemple, pour les personnes qui travaillent dans des restaurants ou dans 
des ateliers, car l’employeur leur procure le gîte et le couvert. Dans certaines zones où la communauté chinoise est 
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particulièrement importante (comme à Borges par exemple), il semble que même les enfants ne se mêlent pas 
beaucoup à leurs camarades de classe, préférant rester entre eux et parler leur propre langue.

Le degré de satisfaction de vivre en Italie apparaît plutôt bas. En effet, il nous a été rapporté qu’une part des adultes 
avait plus de responsabilités professionnelles dans leur propre pays et qu’ils trouvaient diffi cile de se comporter en 
simple travailleur après avoir occupé des postes de direction dans leur pays. Les enfants qui ont passé quelques 
années en Chine et qui ont dû venir en Italie aimeraient souvent rentrer dans leur pays d’origine. Seuls les enfants 
plus âgés ou les adolescents se trouvent mieux en Italie parce que le système scolaire est différent et demande 
moins de travail qu’en Chine.

Alors qu’il est souvent diffi cile de savoir quelles activités professionnelles les migrants chinois exerçaient dans 
leur pays d’origine avant le départ, leurs occupations en Italie nous apparaissent plus clairement. Beaucoup ont 
évoqué leur rôle dans des domaines tels que le commerce alimentaire et les usines de textile. Dans le premier cas, 
ils disent souvent travailler comme cuisiniers, serveurs ou simplement plongeurs dans des restaurants chinois, 
ou posséder un magasin d’alimentation chinoise. Notons que les salaires varient en fonction du poste occupé. Un 
cuisinier gagnerait par exemple autour de 1200 €, alors qu’une serveuse n’en gagnerait que la moitié c’est-à-dire 
600 €. Alors que le temps de travail semble plutôt correct dans ce secteur, il semble en revanche beaucoup plus long 
dans le secteur du textile, où les ouvriers travaillent jusqu’à 18 ou 20h. La quantité de travail dépend de l’urgence 
des commandes et la rémunération est proportionnelle au nombre d’heures effectuées. Plutôt que de travailler 
dans des usines, certains travaillent dans le secteur du textile en vendant des vêtements dans des boutiques ou 
à l’un des nombreux marchés de la ville.  Il est intéressant de constater que le recrutement semble toujours avoir 
lieu au sein de la communauté chinoise. En effet, même les femmes travaillant comme baby-sitters ou s’occupant 
de personnes âgées le font pour des familles chinoises, et non italiennes. Le facteur de la langue est certainement 
déterminant pour expliquer ce phénomène, mais il y a autre chose. Nous avons même une fois entendu parler (en 
dehors des entretiens) d’une sorte d’agence chinoise de placement professionnel.  Notons que cette structure 
est certainement appelée à se perpétuer, dans la mesure où l’employeur offre souvent l’hébergement sur place, 
répondant à l’une des diffi cultés potentielles. Cela isole sans aucun doute davantage les migrants chinois qui, restant 
toujours entre eux, n’ont aucune chance d’améliorer la qualité de leur italien ou de trouver un emploi ailleurs. Il a 
toutefois été mentionné que certains chinois migrants, même s’ils ne sont qu’une minorité, sont beaucoup plus aisés 
et beaucoup mieux intégrés. Ce groupe comprend des hommes d’affaire, des ingénieurs, des médiateurs culturels 
et des artistes entre autres. Certains étudient même dans des universités italiennes au niveau du doctorat.

e. Conclusions fi nales

Il nous reste beaucoup de travail à accomplir si nous voulons mieux connaître cette cible, mais quelques conclusions 
peuvent déjà être tirées :

- La présence d’un médiateur culturel chinois ou d’une personne parlant le chinois est indispensable pour tenter 
d’entrer en contact et de communiquer avec ces femmes

- Un travail de prévention est absolument essentiel, en particulier en ce qui concerne l’usage du préservatif
- Leur besoin en informations sur les possibilités qu’offrent le système médical et la loi italienne est important
- Notre présence peut être signifi cative : une femme chinoise nous a déjà été envoyée et est venue dans nos 

locaux pour demander une consultation médicale
- Le matériel que nous apportons (préservatifs, gel…) est bien accepté ; les mentions écrites fi gurant sur certains 

articles doivent être imprimées dans leur langue.

3.3.4  Points de comparaison (ressemblances/différences) :

Ce point met en lumière les différents éléments communs et les différences constatées, et analysées au cours des 
activités de la MA2 des phénomènes prostitutionnels chinois en France et en Italie. Les résultats ainsi obtenus 
auraient du être également complétés par la présentation de certains éléments contextuels (en Chine et en Europe) 
qui, selon nous, peuvent donner un important éclairage à la compréhension du phénomène prostitutionnel au sein 
des processus migratoires des femmes chinoises. Néanmoins, des contraintes de place ne peuvent le permettre 
dans ce présent rapport.

Les informations et les analyses sur les processus migratoires des femmes chinoises ainsi que la présentation et 
l’analyse du contexte chinois (situation de la prostitution,  processus migratoires/traite/prostitution chinoise) ont été 
établies et tirées du rapport national de recherche Equal-« Longue marche » rédigé par Carine Guerassimoff : Les 
processus migratoires des femmes chinoises en France et en Europe : Quels liens potentiels entre la migration des 
femmes chinoises et traite ? et résumées pour ce rapport. 
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1. Les données et informations collectées en France et en Italie, y compris dans le cadre du projet national Equal 
(cf. Rapport Guerassimoff), permettent de conclure à l’existence d’une population féminine chinoise exerçant des 
activités de prostitution ayant un profi l socio-démographique semblable en France et en Italie. La même observation 
est également faite concernant le processus migratoire de ces femmes chinoises. 

- Les profi ls socio-démographiques des femmes prostituées chinoises

Ces données ont fait l’objet de comparaison par lecture, recherches et échanges d’informations avec des chercheurs 
italiens spécialistes des questions. Nous tenons d’ailleurs ici à remercier particulièrement Antonella Ceccagno avec 
qui nous avons longuement discuté de ces profi ls et des processus migratoires, aboutissant ainsi à la confi rmation 
de réelles similitudes. Il y a lieu de noter que les données présentées sont/seront à prendre en considération pour la 
période des recherches et n’excluent en rien des évolutions rapides dans le futur.

Régions d’origine en Chine : dans les deux espaces, la plupart des migrantes chinoises exerçant des activités 
de prostitution sont issues des provinces du Nord de la Chine (les Dongbei). Les femmes et jeunes femmes du 
Zhejiang (province d’origine de la plus grande partie des migrants chinois présents en France et en Italie) semblent 
pouvoir quant à elles éviter ces activités pour réaliser leur processus migratoire. Enfi n, comme il a été constaté, la 
diversifi cation des zones d’origine des migrantes chinoises amène sur les territoires français et italien, des jeunes 
migrantes originaires des grandes métropoles, ainsi que de régions du centre de la Chine qui peuvent en venir (ou 
viennent dans le but) d’exercer des activités prostitutionnelles.

Profi ls socio démographiques : les migrantes chinoises exerçant des activités prostitutionnelles sur les deux territoires 
sont plus « âgées » (de 35 à 40 ans) que la moyenne, mariées/divorcées et ayant le plus souvent des charges 
familiales importantes (enfants). Elles sont globalement mieux éduquées (niveau secondaire voire universitaire) que 
leurs consoeurs du Zhejiang.

Profi ls socio-professionnels : comme un grand nombre de femmes de même profi l démographique et provenant 
des régions du nord (et on peut également ajouter comme beaucoup de leurs consoeurs en Chine), ces femmes 
étaient en grande majorité employées dans le secteur étatique (entreprise d’Etat, services), licenciées lors des 
restructurations. A l’image de beaucoup de femmes de ces régions, elles connaissent dans un laps de temps allant 
de quelques mois à deux années, une « descente » professionnelle et sociale qui après les avoir amené à exercer de 
nombreux emplois précaires, les poussent à « préférer » exercer des activités de prostitution. 

- Les processus migratoires

Nous entendons par processus migratoire l’ensemble des éléments qui constituent l’élaboration, la mise en œuvre 
et la réalisation d’un projet de départ. L’importance de l’examen et de l’analyse de ce processus réside, dans le 
cadre particulier de l’interrogation du projet Exchange, dans l’existence ou non de similitudes avec la défi nition et la 
description des phénomènes de traite à des fi ns d’exploitation sexuelle.

Pourquoi ces femmes ont-elles choisi de partir ? 

Il est diffi cile de distinguer clairement qu’elle est la raison « première » de l’émigration à cause de l’entrelacement étroit 
de différents facteurs. Si les causes économiques sont aisément distinguables, elles sont intiment couplées à des 
causes sociales, individuelles et de genre. Néanmoins, des simplifi cations sont nécessaires pour l’exposé et l’analyse.

-Une « stratégie » familiale : Même si ces femmes migrent seules, même si elles sont originaires de lieux de tradition 
migratoire, elles ont tendance à être « envoyées » à l’étranger. C’est un moyen pour l’unité familiale de maintenir, 
d’accroître ou de changer les conditions économiques/sociales/culturelles de la situation de l’ensemble des 
membres qui la composent. Cette démarche refl ète la logique de co-assurance qui lie migrants et non migrants. 
La migration se fonde sur une série de contrats, implicites et explicites, entre les migrants et leurs familles (non 
migrants). Ces stratégies familiales de « survie » sont aujourd’hui d’autant plus importantes au regard du contexte 
d’insécurité économique et sociale engendré par les réformes chinoises. Avec le désengagement de l’Etat chinois 
de toute une série de services économiques et sociaux (éducation, santé, emploi, retraites, etc.), la famille (le foyer) 
redevient le principal support économique et a recouvré son rôle principal de garant économique et social18. Cela 
rejoint la raison principale avancée par les femmes chinoises migrantes : le facteur économique.

18 Mark Selden,  « Families Strategies and Structures in Rural North China », in Deborah Davis ; Stevan, Harrell (eds.), Chinese 
Families in the Post Mao Era, Berkeley, University of California Press, 1990, XIV, 514 pages



-Les raisons économiques : Il s’agit pour ces femmes, y compris celles des provinces du Nord-Est de trouver par 
l’intermédiaire de la migration des moyens de subsistances et d’amélioration de leur situation économique et 
sociale, qu’elles ne peuvent plus trouver en Chine. La situation des femmes est en effet comparable à celle existant 
dans d’autres économies en transition (pays de l’Est) ou en développement : discrimination à l’emploi et absence 
de mesures étatiques pour limiter voir améliorer la dégradation de leur situation. Travailler « dans un pays étranger » 
leur semble être alors « la » solution.

-Les raisons de « genre » : Comme beaucoup d’études le montrent à l’heure actuelle, les femmes migrantes chinoises 
présentent des raisons « individuelles » pour expliquer leurs départs. Pour nous, la majorité de ces facteurs peuvent 
être explicités en relation avec la modifi cation importante des rapports hommes/femmes au sein de la société 
chinoise au cours de la période des réformes (explications liées aux problématiques de genre). Ces bouleversements 
peuvent se décliner ainsi : 

• Les femmes sont de plus en plus amenées à divorcer ou à se séparer de leurs conjoints, à la fois pour 
des raisons d’épanouissement personnel, mais aussi à cause d’un retour à des pratiques masculines de 
« polygamie », ou de retour à des violences conjugales, conséquences « logiques » du séjour permanent 
des femmes au foyer. Mais, dans tous les cas et en dépit des efforts récurrents des autorités chinoises, les 
conditions matérielles des divorces s’avèrent très préjudiciables pour les femmes. Certaines partent donc 
pour échapper à ces situations conjugales.

• Un retour à une vision patriarcale de la femme dans la société chinoise : que ce soit dans le mariage (choix 
du conjoint), dans le rôle de la femme pendant le mariage (soumise, vertueuse et bonne mère), dans sa place 
dans la société (dans la sphère privée plutôt que publique), la perception de la femme par la société tend à 
se réapproprier globalement  d’anciens poncifs. Ainsi, certaines jeunes femmes partent pour échapper aux 
pressions familiales (mariage arrangé, cantonnement dans des activités domestiques...).

• Un retour à une vision patriarcale des femmes... par les femmes : de manière a priori contradictoire, certaines 
jeunes femmes partent également à l’étranger en espérant pouvoir s’y marier. Sachant que le mariage est 
redevenu pour les femmes et leur famille le moyen de penser l’avenir social, le mariage revêt en Chine de 
nombreux aspects stratégiques. Le mariage avec un étranger représente le « haut de l’échelle sociale » car 
il permet d’accéder aux attributs de la modernité occidentale. Cette aspiration a été également constatée 
parmi les femmes chinoises exerçant des activités de prostitution. « Trouver un gentil mari », y compris si elles 
doivent continuer leurs activités, est pour elle un élément de la réussite de leur projet migratoire.

Ces femmes conçoivent donc activement leur projet migratoire : elles recherchent des solutions leur permettant 
d’être des actrices de leur environnement social, familial et économique. Leur migration, à l’image de celles 
d’autres migrant(e)s est envisagée en terme de circulation : elles pensent l’installation dans la mobilité comme 
une ressource.

Comment migrent-elles ?
Les processus migratoires des deux grands groupes de femmes identifi ées (Zhejiang/Dongbei-divers) s’inscrivent 
de manière commune dans un contexte de libéralisation croissante des politiques d’émigration chinoise. Ces 
processus recèlent néanmoins des différences.

•L’intérêt de l’institution migratoire : les femmes migrantes chinoises originaires des zones de migration de la province 
du Zhejiang bénéfi cient directement des « atouts » qu’offre un système migratoire, construit au fi l du temps par les 
différents fl ux à destination de la France et de l’Europe.  Elles n’ont certes que peu de choix dans la destination  elles 
seront « orientées » vers des lieux d’implantation des communautés dont elles sont issues. Inversement, elles seront 
mieux « protégées » contre d’éventuelles disfonctionnements lors de la constitution et de la mise en œuvre de leur 
départ, car elles auront l’information, les contacts, l’aide matérielle et administrative nécessaire à leur départ. Le 
processus migratoire, dans son volet préparation-départ, des femmes chinoises originaires des zones de « migration 
culturelle » est ainsi facilité et mieux encadré. L’institution migratoire semble diminuer, voire éradiquer, les facteurs 
de vulnérabilité des migrantes face à des déviances migratoires possibles, et en particulier des phénomènes 
de traite. Cette constatation semble « naturelle » pour les femmes accompagnantes, mais elle s’avère être aussi 
pertinente dans le cas des jeunes femmes célibataires, ou des femmes seules rejoignant pour d’autres raisons, 
des communautés de compatriotes à l’étranger. L’institution migratoire semble jouer un rôle protecteur contre les 
phénomènes de traite des femmes en migration, y compris lorsque l’on examine d’autres migrations.19

•Le recours aux entreprises migratoires : Les femmes migrantes chinoises originaires des provinces du Nord-est 
de la Chine, puis celles provenant des grandes métropoles et d’autres régions chinoises n’ont pas bénéfi cié, et ne 
bénéfi cient pas encore, au cours de ce premier stade migratoire qui est le leur, de la même dynamique d’appui, et 
peut-être ainsi des mêmes fi lets de protection.
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Il existe aujourd’hui en Chine un véritable « marché économique » de la mobilité internationale rassemblant 
une multitude d’acteurs, d’entreprises et un cadre légal peu formalisé et pas assez contrôlé. Ils proposent des 
services divers : organisation-obtention des documents administratifs, études à l’étranger, voyages touristiques, 
d’affaires, travail sous contrat à l’étranger, cours de langues étrangères. Certaines sont installées légalement (avec 
autorisation) et n’exercent que ce type d’activité. Mais, comme dans toute économie où la demande dépasse l’offre, 
il existe aussi un important secteur « informel », voire bien sûr « criminel ». De telles pratiques sont facilitées par 
l’existence fréquente de phénomènes de « corruption ». Néanmoins, à l’exception des agences de placement de 
travail à l’étranger, plus contrôlées par les autorités du fait des taxes prélevées, les autres services ne fournissent 
offi ciellement que l’assistance à un départ/voyage. L’émergence et la croissance de ce marché sont accompagnées 
par/et alimentent la production et la diffusion de l’information migratoire, parfois partielle et partiale. Cette dernière 
se cumule également avec celle associée à l’ouverture de la Chine sur les autres sociétés. Le contexte général dans 
les centres urbains permet ainsi de pouvoir concevoir l’idée d’un « ailleurs ». 

Les femmes originaires des provinces du Nord-est de la Chine sont pratiquement toutes passées par ces intermédiaires 
pour obtenir « légalement » les documents requis pour sortir de Chine et entrer sur un territoire étranger ainsi que les 
billets d’avion/de train. Leur demande ne concernait que cette phase de l’organisation du voyage : une fois sur place, 
elles devaient se débrouiller seules. Elles pensaient d’ailleurs pouvoir trouver du travail très facilement, souvent à 
cause de publicités mensongères présentées par ces agences. Le choix de la destination est liée à la somme que 
les migrant(e)s peuvent débourser : l’Amérique du Nord reste souvent aujourd’hui hors de portée, les visas étant 
très chers, les migrant(e)s se rabattent sur des destinations moins onéreuses (Europe-Japon-Corée du Sud). Pour 
certaines, la destination n’est pas connue d’avance : elles ont obtenu un visa pour l’étranger en fonction de la 
somme qu’elles ont pu déboursée. A l’époque beaucoup avait obtenu un visa temporaire Schengen d’affaire, via 
l’Allemagne. Cette opportunité semble depuis s’être tarie... au profi t d’autres... (visa grec, italien, etc.). Les entreprises, 
qui proposent ce type de service, prospectent les possibilités offertes par les différents consulats étrangers.
 
Pour l’heure, le processus migratoire tel qu’il se constitue et se réalise, y compris pour les femmes s’adonnant à des 
activités de prostitution ne correspond pas aux différents schémas et défi nitions de la traite des êtres humains. On 
pourrait émettre les hypothèses suivantes : C’est au sein de ce marché que pourrait se développer des entreprises 
criminelles, liées à la traite de femmes. C’est en partie parmi cette population de femmes que se situeraient des 
facteurs de risques accrus : ces femmes, contrairement à celles du Zhejiang, peuvent être qualifi ées à l’égard des 
projets migratoires, d’innovateurs sociaux : « Ce sont des personnes qui bâtissent leurs stratégies autour de nouvelles 
solutions supposant certains risques à prendre et qui peuvent avoir recours dans des périodes instables à des voies 
illégitimes pour atteindre de buts légitimes ». Mais, pour valider, ou anticiper la réalisation de cette hypothèse, il 
faudrait également prendre en compte d’autres facteurs de vulnérabilité (notamment liés aux individus).

Que peut-on également dire sur les conditions de réalisation du projet migratoire dans les espaces d’arrivée ? Peut-on 
y déceler des éléments correspondant aux phénomènes de traite, notamment à des fi ns d’exploitation sexuelle ?

Quel est leur rôle dans l’institution migratoire ?

Les femmes chinoises rencontrées en France et en Europe doivent avant tout être défi nies comme des actrices 
économiques. Le terme de « breadwinners » (gagne-pain) peut d’ailleurs même être appliqué à un certain nombre 
de femmes issues du Dongbei. Comme nous l’avons exposé ci-dessus, à cause de l’absence d’un homme à la 
maison, ou de la mauvaise situation de ce dernier resté en Chine, les revenus des femmes sont bien souvent les plus 
importants pour l’ensemble des membres de la famille. L’occupation d’un emploi rémunéré en migration est aussi 
une caractéristique majeure des autre femmes en migration, y compris celles du Zhejiang et y compris lorsqu’elles 
ont un mari et un/des enfants sur place. Si elles rejoignent par là le rôle traditionnel des hommes en migration, les 
emplois qu’elles occupent restent à forte connotation féminine.

Elles sont employées de manière privilégiée, comme les hommes, dans les secteurs de l’économie ethnique, mais 
leur emploi a tendance a être beaucoup plus genrée. Outre les emplois dans les petites entreprises de l’industrie 
textile, elles sont employées dans la restauration, les lieux récréatifs (bars, karaoke, salon de coiffure, de massage, 
etc.). Bien souvent, elles occupent plusieurs emplois de ce type en même temps. A l’exception des jeunes femmes 
du Zhejiang, qui bien souvent trouvent à s’employer dans les entreprises familiales, les autres peuvent travailler pour 
des patrons différents, y compris non chinois.

19 Ko-Chin Lin; Sheldon Zhang; Robert J. Kelly; «Transnational Chinese Organized Crime Activities: Pattern and Emerging 
Trends» in Phils Williams; Dimitri Vlassis, (eds.) Combating Transnational Crime. Concepts, Activities and Responses, Portland, 
Frank Cass Publishers, International Scientifi c and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and 
Criminal Justice Program, 2001, 390 pagine, pp.127-154.
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Les femmes du Dongbei connaissent une expérience professionnelle quelque peu différente. Beaucoup d’entre 
elles parlent de leur déception face aux emplois qui leur sont offerts. Elles pensaient qu’elles pourraient sans 
problèmes être employées sur le marché du travail européen. Leur faible qualifi cation et le fait qu’elles ne parlent 
pas suffi samment bien les langues européennes ont rapidement été des obstacles à ces projets. Leur statut 
administratif, souvent précaire voir clandestin, a également ajouté à ces handicaps. Beaucoup d’entre elles parlent 
aujourd’hui de leur désir d’améliorer leur français, de trouver un moyen de renforcer leur qualifi cation, mais la 
nécessité de subvenir aux besoins de la famille repousse ces rêves dans un avenir incertain.
 
C’est fi nalement en tant que nounou/domestique auprès des familles du Zhejiang et de familles italiennes 
qu’elles ont trouvé à s’employer. Ce type d’emploi est très dur : mauvaises conditions (horaires, logement à 
domicile), corvéable toute la journée et la nuit pour de petits salaires (environ 700 euros/mois). Par ailleurs, et 
paradoxalement, elles refusent, ou tentent de refuser de travailler dans les ateliers des personnes du Zhejiang. 
Ces derniers ont une réputation de « paysans » et sont considérés de manière inférieure par les personnes du 
Dongbei : travailler pour eux représente une dégradation supplémentaire de leur statut. Inversement, les femmes 
du Zhejiang ont une mauvaise image auprès des patrons du Zhejiang (peu travailleuses, « intellectuelles »). 
On ne les trouve que très peu au sein des ateliers ou commerce d’import/export. Leur quasi absence dans 
ces ateliers nous a été confi rmée à plusieurs reprises par les services de lutte contre l’immigration et le travail 
clandestin. L’absence d’opportunités, conjuguée à la nécessité de gagner de l’argent, amène certaines 
d’entre elles « à préférer » entrer dans la prostitution, comme cela arrive également très souvent en Chine.

-S’agit-il de traite à des fi ns de prostitution ?

Au regard de l’ensemble des données collectées et analysées, on peut dire qu’aujourd’hui, et contrairement à 
l’Amérique du Nord, à l’Amérique latine et surtout aux Etats asiatiques limitrophes de la Chine, ainsi qu’à l’intérieur 
de ce pays, il n’existe pas (encore) en Europe de trafi c de femmes chinoises à destination de la prostitution20. 
Faible « demande », répression très importante des activités de ce type, faible corruption, faible implantation des 
réseaux criminels chinois agissant dans ces domaines, et surtout investissements dans la logistique (transport/
éloignement/ etc.) trop important, sont autant de facteurs qui peuvent expliquer la non apparition actuelle de ce 
commerce en Europe. 
Cependant, il faut noter l’existence l’existence et l’apparition de certains « cas », notamment en Italie, de jeunes 
fi lles, généralement non originaires des fi lières migratoires culturelles, dont la vulnérabilité est de ce fait accrue, 
qui ont été attirées dans les griffes de proxénètes (généralement membres de la famille), trompées et forcées 
d’exercer ces activités au sein d’appartements, et par l’intermédiaire de petites annonces. 
Il faut néanmoins là aussi rester vigilant quant à l’appellation de « traite » et ce pour plusieurs raisons dont la 
principale nous paraît être les tragiques conséquences liées à l’amalgame migration des femmes chinoises/
prostitution/traite. Comme cela a été dénoncé en Espagne cette année, aux Etats-Unis ou à Hongkong,  bien 
souvent les autorités, aidées des médias, dénoncent et qualifi ent très rapidement des situations de traite pour 
justifi er de politique d’immigration restrictive et de contrôles accrus afi n « de sauver les victimes potentielles » 
et favoriser des amalgames rapides et réducteurs, dommageables pour l’ensemble des migrantes.  Si cela peut 
aboutir à limiter ces déviances, le plus souvent c’est un nouvel obstacle dressé devant les migrantes, actrices, 
à la réalisation de leur projet migratoire, accroissant ainsi les facteurs de vulnérabilité. Ces réductions tendent 
aussi à occulter l’importance des autres éléments explicatifs (et donc à pointer comme éléments à combattre) 
de l’existence de prostitution chez les migrantes : mondialisation du commerce du sexe, accroissement des 
activités criminelles transnationales, appauvrissement des femmes, etc. La prudence est également de mise 
lorsque l’on sait qu’aujourd’hui l’existence en Chine de certains de ces facteurs peuvent contribuer à accélérer la 
transformation de processus migratoires « actifs » y compris en vue d’exercer des activités de prostitution comme 
modalité de leur mise en œuvre, en traite des être humains. 
2 - Outre la description du phénomène, nous souhaitions également mettre en lumière certains  facteurs 
explicatifs des processus migratoires des femmes chinoises impliquant ou non des activités prostitutionnelles en 
tentant de dépasser une approche purement culturaliste. Nous avons ainsi choisi d’insister particulièrement sur : 

20 Ko-Chin Lin ; Sheldon Zhang ; Robert J. Kelly; « Transnational Chinese Organized Crime Activities : Pattern and Emerging 
Trends» in Phils Williams ; Dimitri Vlassis, (eds.) Combating Transnational Crime. Concepts, Activities and Responses, Portland, 
Frank Cass Publishers, International Scientifi c and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and 
Criminal Justice Program, 2001, 390 pages, pp.127-154.

21 Les propos et les analyses ci-dessous constitue le squelette de l’article préparé par C. Guerassimoff, pour le dossier 
Migration-Société, sur les phénomènes prostitutionnels dans la Chine d’aujourd’hui



- l’importance des phénomènes prostitutionnels et de traite en Chine et de Chine 
à destination de l’étranger21 

Il nous semblait important de montrer, même très brièvement, qu’un épiphénomène social apparaissant au travers 
de la migration peut ne pas avoir comme seule origine ou comme unique explication la mobilité. Bien souvent, 
la migration véhicule des phénomènes, des pratiques et une organisation existants dans les pays d’origine et, 
inversement, la migration pourra être à l’origine de nouveaux comportements sociaux. 
L’examen et l’exposition de la situation de la prostitution telle qu’elle existe aujourd’hui en Chine, nous semblent 
pertinents à plusieurs niveaux. 

- En premier lieu, elle contribue à apporter des éléments sur les populations (les femmes) qui font commerce 
de leur corps en Chine, les raisons, les modalités de cette activité et leur perception par la société. 

- En second lieu, dans la situation particulière de l’existence de phénomène de traite à des fi ns d’exploitation 
sexuelle, elle pourra participer à l’explication de son organisation éventuelle à partir de la Chine et mettre en 
exergue les facteurs potentiels de vulnérabilité ou « favorables » à l’existence de la traite. 

- Inversement, elle contribuera à expliquer l’inexistence actuelle de cette organisation pour les femmes 
migrantes chinoises exerçant des activités prostitutionnelles en Italie et en France. 

Le « retour » de la prostitution en Chine comme phénomène et préoccupation sociale

Depuis la fi n des années 1980, et surtout au cours des années 1990, les autorités chinoises ont du accepter et faire 
face à la résurgence de la prostitution en Chine. Elles avouent non seulement la réapparition du phénomène mais 
en notent aussi sa constante augmentation et sa nature problématique : « En fait, on considère aujourd’hui que les 
nouvelles législations et les mesures de réglementation ont prouvé leur ineffi cacité pour stopper le commerce de la 
prostitution».22 C’est un sujet de préoccupation politique (idéologique-corruption), sanitaire (épidémie de maladies 
sexuellement transmissibles) et de sécurité publique (résurgence et croissance des phénomènes de criminalité 
liée à la prostitution, réapparition d’organisations mafi euses et/ou criminelles organisant la prostitution-crimes à 
l’encontre des prostituées et/ou des clients).

- Une activité en constante hausse : L’industrie et le commerce du sexe en Chine ont connu une croissance sans 
précédent au cours de ces vingt dernières années en Chine. Les statistiques fournies par les services de police 
en Chine montrent que le gouvernement est confronté avec la prostitution à un nouveau phénomène social se 
caractérisant par une augmentation régulière depuis 1982. En 1983, lors de la campagne de Lutte contre le Crime 
(Yanda), les services de police font état de 46 534 personnes arrêtées pour des activités de prostitution ou liées à 
la prostitution. Entre 1989-1990, les résultats fournis suite à la campagne contre les « Six diables » lancée par les 
autorités portent ce chiffre à 243 183. En 1996, les autorités chinoises font état de 250 000 personnes détenues 
pour ces activités. En 1998, le nombre connaît une légère baisse 189 972 puis augmente à nouveau en 1999 
pour atteindre 216 660 cas recensés23. Selon l’estimation du ministère chinois de la santé, il y aurait eu à la fi n des 
années 1990, 4 millions de personnes travaillant dans l’industrie et le commerce du sexe en Chine. Pour ce qui 
concerne l’offre de services sexuels allant de l’offre de relation sexuelle au « fi lles de compagnie », il y aurait entre 
400 000 et 1 500 000 prostituées. L’OMS estimait en 2005 à 6 millions, le nombre de femmes engagées dans la 
prostitution en Chine.24

- Une activité très diversifi ée : Ce sont les enquêtes et les rapports émanant des services de police chinois 
qui sont à l’origine de l’amélioration constante de la connaissance du phénomène en Chine. L’une des diffi cultés 
majeures ont rencontrée et rencontrent encore les services de sécurité pour lutter contre la prostitution réside dans 
l’importante diversifi cation des formes d’exercice et des lieux de prostitution. Une « pyramide » des activités de 
prostitution a été établie par les services de police chinoise et reprise depuis dans les différents articles et travaux 
chinois et étrangers. Les activités de prostitution en Chine se divisent en sept niveaux hiérarchisés qui correspondent 
à des conditions d’exercice hétérogènes et impliquent des personnes issues de milieux socio-économiques différents 
(prostituées et clients).

1- Les Waishi-Baoernai (Concubines-seconde épouse) : Ces femmes sont placées au sommet de la hiérarchie 
des activités prostitutionnelles. Elles sont des secondes épouses ou des concubines (maîtresses attitrées) d’homme 
en général infl uant et ayant des situations matérielles aisées. Cette pratique est qualifi ée de prostitution car selon 
la défi nition généralement admise d’échange de services sexuels contre rémunération, ces femmes sollicitent et 
obtiennent argent, biens et position en contrepartie de leur compagnie et de leurs services sexuels. Ces activités 
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sont de plus en plus communes : de la part des hommes chinois ainsi que de ressortissants d’Etats voisins venant 
chercher en Chine ce type de service. En dépit de l’interdiction du concubinage et des pratiques polygames, les 
autorités rencontrent les plus grandes diffi cultés à combattre ce phénomène.

2- Baopo (femmes louées-accompagnatrice) : A la différence des premières, ces jeunes femmes offrent des 
services temporaires et sont « louées » pour un temps déterminé (séjour, soirée).

3- Santing (entraîneuses dans les lieux récréatifs) : Ces femmes louent leurs services dans des lieux 
récréatifs (karaoke-bar-restaurant). Elles sont généralement payées au pourboire et au pourcentage de ce qu’elles 
font consommer aux clients. Elles peuvent également offrir d’autres services. Bien que toutes les « hôtesses » 
ne s’adonnent pas à des activités de prostitution, les autorités ont tendance à assimiler ce type d’activité à la 
prostitution, la limite entre les deux étant très facilement franchissable.

4- Dingdong Xiaojie (Demoiselles Dingdong) : Ces jeunes femmes proposent leurs services en appelant 
directement les hommes dans leur chambre d’hôtels. Pour pouvoir agir ainsi, elles bénéfi cient souvent de « l’accord » 
d’une personne de l’hôtel, voire même des autorités.

5- Falang Mei : Elles exercent leurs activités dans des lieux de soins du corps (salon de massage, coiffure, salle 
de sports). 

6- Jienu

7- Xiaogong peng (Zhugong peng)
Ces deux formes constituent pour les autorités et la société, les formes de « prostitution » classiques, car peu 
liées à des pratiques de corruption (échange par les femmes de leurs services sexuels pour obtenir aussi certains 
avantages). Les prostituées de rue (6) et les femmes destinées aux travailleurs migrants (7) pratiquent ces activités 
pour de très petites sommes d’argent voir même, pour les secondes, seulement pour un repas.

Bien que cette description offre un panorama général des activités de prostitution pratiquées en Chine aujourd’hui, 
elle n’est cependant pas entièrement complète. En effet, comme pour d’autres sociétés, la Chine connaît une 
prostitution « occasionnelle » croissante, impliquant de plus en plus de jeunes fi lles25. De nombreux articles de 
presse chinois rapportent des faits divers concernant de jeunes lycéennes ou collégiennes vendant leur « virginité » 
ou leurs services sexuels en échange d’argent afi n de pouvoir acquérir certains biens de consommation. En mai 
2006, le journal anglais The Guardian se fait l’écho d’une de ces nombreuses affaires de moeurs impliquant des 
jeunes collégiennes (14 ans) qui ont accepté de vendre leurs services à un homme d’affaire et ont persuadé leurs 
amies d’en faire autant26. 
La prostitution occasionnelle des étudiantes semble avoir pris de telles proportions que la prestigieuse université de 
Fudan (Shanghai) a publié en 2006 un règlement selon lequel toutes jeunes fi lles travaillant en tant que prostituée 
ou vivant comme concubine seraient expulsées de l’université. Les étudiantes sont en effet très prisées : elles 
allient jeunesse, culture, beauté et rappellent les canons des concubines ou des prostituées d’antan, généralement 
réservées aux élites27.

- Femmes chinoises et prostitution : un moyen de subsistance : Dans les années 1980, l’image de pauvres jeunes 
fi lles « obligées » de s’adonner à la prostitution dans les zones économiques spéciales des provinces côtières de la 
Chine était dominante dans la perception des actrices de la prostitution. Si cette population continue de fournir un 
contingent non négligeable des femmes prostituées, l’ensemble des autorités et la société reconnaissent aujourd’hui 
qu’elles ne constituent qu’une catégorie parmi d’autres. L’appât de l’argent « facile » explique aussi, bien souvent, la 
prostitution généralement occasionnelle des jeunes femmes des zones urbaines. Ces jeunes femmes, concubines 
et seconde épouse, « accompagnatrices» gagnent des milliers de yuans et admettent elles-mêmes exercer ces 
activités dans cet objectif. Elles savent que, en dépit de leurs diplômes, jamais elles ne pourront prétendre à 
de pareils salaires. Outre l’argent, certaines avancent comme point « positif » de leurs activités, la possibilité de 
rencontrer des personnes de milieux sociaux différents, des opportunités de voyager, voire le plaisir « sexuel ». 
Beaucoup de jeunes fi lles continuent néanmoins de provenir des zones rurales des provinces intérieures de la Chine. 
Comme le souligne le reporter-photographe, Reagan Louie, après avoir enquêté dans les milieux de la prostitution 
chinoise à travers toute la Chine, beaucoup d’entre elles fuient la misère. « Une fi lle à la campagne-quand elle a la 
chance de trouver un emploi-gagne 40 dollars par mois. Dans une usine du sud, cela peut aller jusqu’à 300 dollars 
par mois et 800 dans un club »28. Ces gains sont en général destinés à aider la famille, à payer les études d’un frère 
ou à construire une maison en dure. Si les familles ne sont pas au courant des activités des jeunes fi lles, d’autres au 
contraire en sont très conscientes et l’acceptent. Le journaliste Howard W. French a mené en 2005 une enquête dans 
un village reculé du Yunnan, proche de la frontière vietnamienne, Langle. Son article intitulé « Les villages chinois 
exportent leurs fi lles » dépeint la prospérité « incroyable » de certaines des familles : villa luxueuse, équipement 
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ménager, dernière technologie... Cette prospérité n’a qu’une seule et unique origine : l’envoi des fi lles dans les 
bordels de Malaisie ou de Thaïlande. « Tout le monde sait ce que ces femmes font en Thaïlande, mais personne 
n’appelle cela de la prostitution ; même les offi ciels locaux ne parlent que de fi lles qui travaillent à l’extérieur »29. 
Avoir une fi lle est devenue un « bonheur » pour ces familles alors qu’en général, cela est une source de misère !!!
La prostitution comme « activité économique » des femmes concernent aussi de plus en plus des femmes de zones 
urbaines, bourgs, moins jeunes que leurs consoeurs des campagnes. Leur entrée dans la prostitution s’explique 
aussi par les nécessités économiques. C’est le cas de la plupart des femmes rencontrées lors de l’enquête menée 
par Huang Yingying et Pan Suiming en 2004 dans les provinces du Nord est de la Chine30. L’objectif de leur recherche 
était de déterminer le parcours professionnel des femmes prostituées de ces régions, voulant démontrer ainsi que 
la prostitution n’était qu’une lente « descente » sociale et professionnelle concernant des femmes qui n’avaient 
nul autre moyen de gagner leur vie. Ce public est en général plus âgé (autour de 40 ans), possède des permis de 
résidence urbains et ont été victimes de la fermeture de leurs entreprises. Elles ont la charge d’une famille (enfant). 
Alors que les jeunes femmes essaient d’exercer leurs activités de prostitution loin de leurs zones d’origine, les 
femmes rencontrées lors de cette enquête ne partent que dans des villes proches. Comme l’expliquent les auteurs, 
la situation économique étant désespérée, l’exercice de la prostitution par ces femmes est jugé moins sévèrement 
par la population. 
Il apparaît également qu’à la suite de leur licenciement, ces femmes ne sont pas entrées de suite dans la prostitution 
ayant tenté d’exercer d’autres « métiers ». Hors, il y a lieu de noter que leurs précédents emplois sont « genrés » 
(serveuses, chanteuses de bars, hôtesses, domestiques) et que les conditions d’exercice qui les séparent d’une 
activité « sexuelle » directe sont ténues. D’autres tentent d’ouvrir de petits commerces ou de pratiquer la vente 
ambulante. Précarité, dureté et petits salaires sont caractéristiques de ces emplois. Ces femmes expliquent alors 
que la prostitution présente de nouveaux avantages : liberté dans les horaires et surtout salaire beaucoup plus élevé. 
Le salaire médian pour leurs activités de prostitution est de 1 500 yuans alors qu’il n’est que de 500 yuans pour leur 
dernier emploi. Le coût psychologique lié à l’exercice de la prostitution devient également moins pesant du fait de 
l’acceptation sociale de plus en plus grande de cette activité par la population.
La prostitution en R.P.C. sans être un phénomène « banalisé » retrouve une importance qualitative et quantitative 
qu’elle avait avant le régime communiste. Elle reste perçue comme un comportement a-moral, mais « explicable », 
« acceptable » voire « excusable ». La « normalité » retrouvée de cette activité économique pour les femmes s’explique 
par la pénurie croissante de leurs perspectives d’emploi, par le retour à une conception genrée du rôle des femmes 
et des comportements sociaux des hommes (un besoin masculin). 
La prostitution est aujourd’hui en Chine un phénomène en pleine recrudescence, protéïforme, obéissant avant tout 
à des logiques économiques tant pour les personnes qui l’organisent que pour celles (et ceux) qui les pratiquent. 
Elle est aujourd’hui « intégrée » à la société par les différents acteurs. Les autorités chinoises adoptent face à ce 
phénomène une attitude « pragmatique » : elles ne peuvent plus l’éradiquer de manière autoritaire sans risquer 
d’importantes pertes fi nancières pour l’économie chinoise et sans fermer un « marché de l’emploi » pour des 
personnes (les femmes) de plus en plus écartées du marché de l’emploi traditionnel. La lutte contre l’organisation 
de la prostitution (y compris par des réseaux criminels) s’avère très diffi cile (manque de moyens, multiplicité des 
organisations, collusion avec certaines autorités). Elle se complique, comme pour l’émigration illégale, lorsque ces 
organisations étendent leurs activités à l’étranger. Comme pour la situation en Chine, la prostitution chinoise à 
l’étranger prend de multiples formes, obéit à de nombreux facteurs macro et micro et ne correspond pas toujours à 
l’existence de phénomène de traite tels que défi nis par les instances internationales.

- Prostitution chinoise et traite des êtres humains en Chine et à l’étranger

Il existe en Chine même d’importants trafi cs de femmes et d’enfants (fi lles). Première préoccupation des autorités 
chinoises dès le début des années 1980, ce trafi c de femmes et d’enfants correspond à la défi nition internationale : 
les victimes sont enlevées à leur famille ou bien vendues par ces dernières à des individus qui les amènent dans 
d’autres provinces chinoises reculées et agricoles en vue de mariages forcés. L’achat d’épouses est une ancienne 
pratique (légale) chinoise : elle permettait aux familles « pauvres » de trouver une épouse pour leurs fi ls sans 
constituer de dot. Malheureusement, l’appauvrissement d’un grand nombre de famille couplé au défi cit de fi lles 
dans les campagnes (infanticide ou départ) a permis à ces pratiques de renaître. En août 1994, la télévision chinoise 
présentait un reportage sur une action policière dans un village reculé du Shanxi : les villageois les accueillent 
par des jets de pierres en les accusant de vouloir leur enlever les femmes « qu’ils ont payées ».  Selon l’enquête 
policière menée à cette époque, 1800 femmes auraient été vendues dans cette province. Ces femmes subissent 
des violences physiques et morales lorsqu’elles se refusent à leur « mari ». Beaucoup se suicident. Le phénomène 

74

29 French, Howard W., « Chinese Villages export their Daughters », International Herald Tribune, 4 janvier 2005.

30 Cette enquête nous a paru d’autant plus intéressante qu’elle s’est déroulée dans les principaux lieux d’origine des femmes 
migrantes chinoises exerçant des activités de prostitution en France et en Italie. Huang Yingying; Pan Suiming, Current Job 
Mobility of Brothel-based Women Sex Workers in Northeast China-From Xiagang (Lays-offs) to Sex Work, Hongkong, Asia 
Monitor Resource Center & Zi Teng, 2004, 21 pages.
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serait particulièrement préoccupant lorsqu’il s’agit de femmes ou fi llettes handicapées qui sont directement 
vendues par leurs familles31. Il y a lieu de noter également que dans les régions frontalières (Xinjiang, Yunnan), 
la traite des femmes et des fi llettes concernent des étrangères, enlevées au Vietnam, au Cambodge ou dans les 
Etats d’Asie centrale : elles se retrouvent elles aussi vendues à un mari. Bien qu’il ne s’agisse pas de « prostitution » 
(un seul « client »), il s’agit bien de traite d’êtres humains à des fi ns sexuelles. La presse et les autorités chinoises 
se font également l’écho de phénomène de traite à des fi ns de prostitution commerciale, mais les cas sont plus 
« rares ». En effet, comme nous l’avons exposé, l’offre de main d’œuvre féminine est telle aujourd’hui en Chine, les 
arguments « économiques » tellement faciles, qu’il n’est nul besoin pour des individus d’enlever, de séquestrer ou 
de contraindre des femmes ou jeunes fi lles à se prostituer.

Qu’en est-il de la prostitution chinoise à l’étranger ?
Comme pour la prostitution en Chine, elle est à multiples visages. A l’image de ce que nous rencontrons en Italie 
ou en France dans le cadre de ce projet, de nombreuses femmes chinoises migrantes (à l’image aujourd’hui de 
beaucoup de femmes étrangères migrantes) se retrouvent à pratiquer des activités prostitutionnelles « fautes de 
mieux », afi n de gagner leur vie et « réussir » leur projet migratoire. Elles peuvent se rencontrer en Asie (Malaisie, 
Indonésie ou Singapour). En novembre 2005, le gouvernement indonésien a décidé de réduire le nombre de visas 
accordés au femmes chinoises de moins de 30 ans afi n de « de réduire le nombre de prostituées dans l’archipel ». 
Sur les 1901 étrangers expulsés du pays cette année là, la plupart étaient des femmes chinoises exerçant la 
prostitution32. Mais aujourd’hui, tous les continents peuvent être les lieux d’exercice de la prostitution chinoise : 
l’Afghanistan, Chypre, l’Afrique, l’Australie, les Etats-Unis, etc....

Parmi ces migrantes chinoises, certaines voient la prostitution comme un moyen de réaliser leur projet migratoire, 
mais d’autres voient la migration comme un « nouveau débouché » plus lucratif pour exercer la prostitution. Se faire 
embaucher dans des clubs à Hongkong, à Taiwan, au Japon ou ailleurs est alors envisagé comme des opportunités 
de meilleures conditions de travail. C’est ce que retrace l’étude de Kevin D. Ming au sujet des prostituées chinoises 
venant exercer à Hongkong. Dépeintes par la presse de l’île comme étant des « victimes de traite », elles sont 
également dénoncées comme « dangereuses car porteuses de nombreuses maladies infectieuses ». 

« L’image des femmes du continent victimes de trafi c ainsi que leur propre « trafi c » social et sanitaire à Hongkong  
a été utilisé par le gouvernement de Hongkong pour légitimer d’importantes campagne de lutte contre le travail 
sexuel des femmes du continent depuis 2002 »33.

L’enquête menée par Ming contrarie cette image. L’une d’elle lui explique qu’elle savait qu’en venant dans la 
RASHK, elle exercerait ces activités : c’est elle qui a pris contact avec un « agent » pour obtenir un visa touristique 
et lui trouver un lieu et un patron ! Elle avait également au préalable pris des informations auprès d’ami(e)s ayant 
travailler à Hongkong pour s’enquérir d’un Laoban (patron) correct. C’est une famille constituée par le mari, la 
femme, (avec un enfant) et une grand-mère qui lui sert de souteneur, lui « offre » la chambre où elle exerce et joue 
les intermédiaires pour les clients ! L’impossibilité pour elle de sortir « librement » de l’appartement est lié à son 
séjour irrégulier et à la « chasse » aux prostituées chinoises lancée par les autorités depuis 2002. On pourrait ainsi 
multiplier les exemples et les lieux, où certaines femmes chinoises sont entrées, aux côtés d’autres femmes, dans 
ce marché international, fortement demandeur et rémunérateur ! 

Ce secteur économique est soit contrôlé, soit organisé en collusion avec, ou bien par des organisations criminelles 
et/ou des mafi as dont les activités sont aujourd’hui fortement internationalisées. L’implication des groupes 
criminels dans la prostitution est très diverse. La prostitution étant en règle générale « illégale », son organisation 
et son fonctionnement (lieux récréatifs) dépendent d’organisations criminelles de tailles diverses, ayant des 
accointances avec les autorités, offrant des « services de protection »  aux prostituées contre les clients,  etc. 
De part l’internationalisation de leurs autres activités criminelles (drogues, armes, fi nances...), ces organisations 
sont d’autant plus facilement contactées qu’elles pourvoient aussi aujourd’hui à l’organisation de l’immigration 
clandestine (passage de frontière, faux papiers, travail) à destination de nombreux pays (Asie, Etats-Unis et parfois 
Europe).

Il semble donc « logique » que de telles structures soient impliquées dans l’organisation de la prostitution des 
femmes à l’étranger. Cette organisation prend parfois la forme de traite d’êtres humains à des fi ns de prostitution, 
c’est-à-dire l’utilisation de moyens coercitifs (violents ou non) pour amener des femmes à se prostituer à l’étranger. 
Des cas de traite de femmes chinoises impliquant des organisations mafi euses ou criminelles chinoises ou d’origine 
chinoise ont été découverts aux Etats-Unis, en Asie (y compris un cas récent en Afghanistan) et en Afrique. Comme 
le montre les études des criminologues spécialistes des mafi as et organisations criminelles, il faut néanmoins que 
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certains facteurs « favorables », cumulables ou non, puissent exister pour faciliter la traite à des fi ns de prostitution : 
forte implantation de ou des organisations criminelles intéressées dans le territoire d’origine et de destination, 
collusion avec les autorités, faiblesse de l’organisation étatique et des répressions contre les activités criminelles, 
proximité géographique pour atténuer les coûts... Ainsi, à titre d’exemple, les cas de traite de femmes chinoises 
originaires de la province du Fujian trouvées aux Etats-Unis ou au Canada s’expliquent par l’importante implantation 
dans ce pays des organisations criminelles originaires de cette province chinoise, leur re-connection avec leur lieu 
d’origine, l’importante demande d’immigration du Fujian ainsi que la corruption de certaines de ces autorités.

En conclusion, il y a lieu de noter que si de nos jours les activités prostitutionnelles de certaines femmes 
chinoises en Europe ne semblent pas liées à des activités de traite d’êtres humains, qu’elles n’impliquent pas 
d’organisations criminelles chinoises, une évolution rapide et différente n’est pas à écarter. De nombreux 
facteurs en Chine (augmentation de la prostitution, expansion des organisations criminelles chinoises, existence 
de traite, d’immigration illégale) doivent conduire à une attitude de vigilance de la part de l’ensemble des acteurs 
sociaux et politiques en Europe. La prostitution est re-devenue un important secteur économique international et 
genré : les femmes chinoises, main d’œuvre importante en nombre, y entrent à l’image de nombreuses autres 
femmes des pays en voie de développement (ou en cours de restructuration économique) car la dégradation de 
leur condition dans leur pays d’origine accroît leur vulnérabilité. 

3.4  CONCLUSION

Le travail et la coopération menés au cours de ce programme Equal-Ex-change a eu le mérite dans le cadre de l’action 
MA2 de soulever quelque peu le voile sur un phénomène peu connu et en constante augmentation en Europe et 
sur les autres continents : la migration des femmes chinoises de la R.P.C. et l’exercice d’activités prostitutionnelles 
comme manifestation de déviances importantes dans la réalisation de leur projet migratoire. 

Il a eu le mérite de se faire rencontrer deux espaces où les migrations chinoises ont pris une réelle importance, 
y compris pour les femmes et qui sur leur processus migratoire (y compris l’intégration) ont d’importants points 
communs. Enfi n, il a permis à chacun des partenaires italiens et français de découvrir l’existence d’acteurs évoluant 
sur des espaces différents (social, politique, recherche, justice) mais poursuivant une quête semblable : la recherche 
d’une meilleure connaissance d’un phénomène afi n d’améliorer leurs pratiques et analyses professionnelles. Au 
regard du travail ainsi fourni, quelques propositions peuvent être formulées afi n que cette étape puisse constituer la 
première dans l’élaboration d’une coopération franco-italienne plus pérenne sur la question.

Sur la base de l’ensemble des résultats et analyses produites lors de l’activité MA2 sur les phénomènes prostitutionnels 
des femmes migrantes chinoises et leurs liens éventuels ou potentiels avec les phénomènes de traite des êtres 
humains à des fi ns d’exploitation sexuelle :

1. Concernant l’approche du processus migratoire des femmes chinoises et de leur éventuel lien avec des 
processus de traite, l’approche et les résultats de C. Guerassimoff tendraient à  : 

- proposer l’élaboration et la réalisation sur une base franco-italienne, en coopération et avec l’aide d’organisation 
internationale, d’enquêtes en amont (en Chine) dans les zones de départ, sur l’importance des critères de 
vulnérabilité des femmes chinoises se prédisposant et/ou souhaitant mener à bien un projet migratoire en 
direction de l’Europe. 

- proposer d’approfondir les recherches sur les femmes chinoises présentes, en France et en Italie, si possible sur 
une base comparative impliquant des chercheurs italiens et français spécialistes des migrations chinoises.

- proposer la mise en place d’un système d’échange franco-italien, réunissant acteurs de terrains, institutionnels 
et chercheurs, de données quantitatives et qualitatives sur les migrations chinoises et les femmes chinoises 
(autour de la réalisation d’une Newsletter ou de rencontres annuelles par exemple).

- concernant les législations françaises et italiennes : le constat est pour nous, sans aucun doute en comparaison 
avec d’autres Etats où les phénomènes de traite à des fi ns d’exploitation sexuelle prolifèrent, une effi cacité 
certaine qu’il faut maintenir et renforcer sur la base de l’existant et en l’adaptant à des données particulières 
spécifi ques à des processus migratoires identifi és.

 Vigilance serait pour nous le mot de conclusion : en effet, l’ensemble des données récoltées ainsi que 
l’évolution des facteurs contextuels peuvent aboutir très rapidement à une réelle augmentation des 
déviances dans le processus migratoire des femmes chinoises. 
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2. Recommandations de Georgina Vaz-Cabral :

- Les acteurs de terrain (police et acteurs sociaux) ont souligné la nécessité d’entreprendre davantage de 
recherche sur la prostitution chinoise cachée (en appartement, salon de massage …) et celle qui serait réservée 
à la communauté chinoise.

- Il est nécessaire de sensibiliser les professionnels sur les questions de migration chinoise, de prostitution et de 
traite des êtres humains de manière à mieux adapter l’assistance proposée.

- Le recours à des médiatrices pour la prostitution de femmes originaires des pays de l’Est est aujourd’hui 
généralisé en Europe. Il serait nécessaire de développer la profession pour les femmes chinoises à l’image de 
celle des pays de l’Europe de l’Est. 

- De manière à contourner dans un premier temps la barrière de la langue, il est nécessaire de distribuer des 
informations (sanitaire, juridique…) basiques en langue chinoise, à l’image de ce qui est fait pour les femmes 
prostituées d’autres nationalités.
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TRAVAIL EN RESEAU ET APPROCHE MULTI-ORGANISMES DANS 
l’ASSISTANCE AUX VICTIMES DE LA TRAITE, ET STRATEGIES ANTI-TRAITE1

 
4.1  INTRODUCTION

Le partenariat transnational, reconnaissant que l’assistance aux victimes de la traite requiert une approche 
globale impliquant divers organismes, a décidé d’axer la Macro-activité 3 du projet de coopération transnationale 
sur l’identifi cation :
− des pratiques actuelles de coopération et de travail en réseau parmi les organismes et organisations qui oeuvrent 

dans le champ de l’assistance sociale aux victimes de la traite, présentes dans chaque pays,
− d’exemples de bonnes pratiques qu’il pourrait être intéressant d’appliquer dans les autres pays partenaires ou au 

niveau de l’UE.

Ce chapitre expose synthétiquement les résultats d’un exercice d’identifi cation mené au moyen de questionnaires 
soumis à des organisations partenaires qui ont dispensé, sur le terrain, des services aux victimes de la traite au 
cours de l’année 2006 en Slovaquie, en France et en Italie. Le but de cette analyse est de présenter des descriptions 
concrètes et des exemples de pratiques et d’expériences de travail en réseau, plutôt qu’un exposé basé sur les 
éléments de la théorie du travail en réseau social.  

4.2  METHODOLOGIE

4.2.1  Enquête d’identifi cation

L’identifi cation des réseaux professionnels locaux a été effectuée par le biais d’une enquête basée sur des 
questionnaires, menée de juillet à novembre 2006. Dix huit organisations ont en tout participé à l’enquête (9 en 
Italie, 5 en France et 4 en Slovaquie), en remplissant les questionnaires destinés à identifi er les réseaux locaux et 
les meilleures pratiques qui pourraient être partagées dans les trois pays. Le questionnaire a été élaboré par le 
Partenariat de Développement (PDD) slovaque, représenté par l’OIM Bratislava, sur la base d’un format initial proposé 
par le PDD Emergendo, qui a ensuite été mis en commun et commenté par les autres partenaires transnationaux. 

Le questionnaire visait en premier lieu à recueillir des informations sur les réseaux locaux de coopération existant entre 
les organisations et organismes oeuvrant dans le champ de la lutte contre la traite, mise en place dans les trois pays, et à 
les analyser pour en extraire les meilleures pratiques pouvant être utilisées au niveau national et à celui de l’UE.  Il visait 
ensuite à déterminer comment renforcer la coopération entre les réseaux locaux de coopération dans les trois pays.

Le questionnaire était composé de questions ouvertes (laissant la possibilité de décrire) et fermées (impliquant le 
choix de la réponse appropriée). Certaines questions étaient combinées, la personne répondant au questionnaire 
pouvant choisir de donner une description dans le champ « autres » si aucune des options offertes n’était appropriée. 
Le questionnaire était divisé en trois parties :

PARTIE  A :  IDENTIFICATION DE l’ORGANISATION
Cette partie était consacrée à la description générale de l’organisation et à la défi nition de ses activités dans le 
domaine de la lutte contre la traite (ex : premier contact et identifi cation des victimes de la traite, assistance sociale 
et réintégration, formation professionnelle, etc.)

PARTIE B : IDENTIFICATION DES PROCEDES DE TRAVAIL EN RESEAU
La partie B de ce questionnaire était consacrée à la description :
− de la coopération entre les partenaires/organisations et organismes externes, ayant l’expérience de la création de 

réseau / du travail en réseau,
− de la méthodologie et des outils de coopération.  
Cette partie avait également pour objectif de prendre en compte des organisations qui ne font pas d’efforts conscients 
et ciblés pour construire des réseaux. L’idée de base est qu’il est toujours possible d’identifi er des éléments de mise 
en réseau avec des partenaires et des organisations externes, car chaque organisation en a inévitablement besoin 
dans son fonctionnement et pour ses activités en général. Sur la base de ce constat, des recommandations visant 
au renforcement de ces efforts de mise en réseaux dans le futur peuvent être prodiguées. Cette partie représentait 
donc une alternative à la partie C, focalisée sur les organisations qui se considèrent comme parties actives et 
constituantes d’un réseau. 
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1 Rapport élaboré par : O.I.M Bratislava
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PARTIE C : DESCRIPTION DU RÉSEAU
La partie C constituait la plus grosse partie du questionnaire, orientée sur le degré de formalisme du réseau, son 
étendue géographique (niveau communal, régional, provincial, national), sa structure (structures formelles, contacts 
informels, direction tournante, etc.), sa composition et son histoire, les principales raisons et buts de la coopération, 
la méthodologie et les outils de coopération, les activités habituelles du réseau, les résultats et l’impact (sur les 
bénéfi ciaires fi naux, sur les politiques et les législations, sur les organisations impliquées), ainsi que sur les liens 
avec d’autres réseaux (au niveau local, national et international). La dernière partie du questionnaire amenait les 
participants à indiquer les points faibles, les points forts, les innovations et la possibilité de  transférer l’expertise.

4.2.2  Les participants 

Les questionnaires ont été remplis par les organisations suivantes, dans leurs pays respectifs :

ITALIE
Association On the Road 1. 
Province de Gênes2. 
Province de Pise3. 
Province de Ascoli Piceno4. 
Province de Turin5. 
Province de Teramo6. 
Coopérative Sociale II Cerchio7. 
Assistenza pubblica8. 
Association DIM - Donne in Movimento9. 

FRANCE
Mairie de Paris 10. 
Hôpital Ste Anne (par ADN et Mairie de Paris)11. 
Amicale du nid (ADN)12. 
Association CIMADE  13. 
ALC (Réseau Ac-Sé )14. 

SLOVAQUIE
Aide aux Enfants en Danger (Pomoc deťom v ohrození)15. 
Phare de l’espoir (Maják nádeje)16. 
Soutien aux Victimes, Slovaquie  (PON - Pomoc obetiam násilia)17. 
OIM Organisation Internationale pour les Migrations, Antenne de Bratislava18. 

Une liste complète des contacts de chaque pays est établie au paragraphe 4.3.

4.2.3  Terminologie utilisée

Dans le cadre de l’enquête d’identifi cation, la terminologie suivante a été utilisée : 

Un réseau (de coopération) est défi ni comme une structure composée de 3 entités au moins, qui entretiennent 
des relations mutuelles (formelles ou informelles) les unes avec les autres et ont des objectifs communs. Dans le 
cas présent, le réseau comprend des organisations et organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la 
traite, et particulièrement dans l’assistance sociale aux victimes, ou éventuellement dans d’autres secteurs liés de 
l’intervention sociale. 

Un réseau informel est une structure composée d’organisations qui coopèrent entre elles dans la poursuite de leurs 
objectifs et intérêts communs, sur une base volontaire non contractuelle. 

Un réseau formel est entendu comme une structure comprenant des organisations qui coopèrent entre elles sur 
une base contractuelle ou contraignante.

Ces défi nitions ont été élaborées par les auteurs du questionnaire à partir de défi nitions disponibles dans la théorie 
sur le travail social en réseau, puis mises à la disposition des participants à l’enquête. 
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4.2.4  Diffi cultés rencontrées

Pour travailler sur les questionnaires recueillis, il a fallu tenir compte de certains facteurs initiaux infl uençant 
l’analyse. La collecte d’informations par le biais de la méthode du questionnaire entraîne un risque d’hétérogénéité 
dans la qualité et le caractère complet des réponses des participants. Dans le cas présent, les réponses données les 
plus problématiques et superfi cielles ont été celles se rapportant aux forces et faiblesses du réseau ainsi que celles 
relatives aux méthodes de travail du réseau, à la description des activités entre autres. Toute communication relative 
aux questionnaires étant passée par Internet (les budgets étant limités), la possibilité de compléter des informations 
manquantes ou de demander des explications sur les questions mal formulées ou dont les réponses n’étaient pas 
claires était limitée. 
Le contexte spécifi que social et politique des pays participants à l’enquête a constitué un autre facteur d’impact 
signifi catif sur l’analyse des questionnaires. Les différents contextes historiques, mais aussi sociaux et politiques 
actuels ont naturellement une infl uence forte sur les méthodes et les mesures utilisées dans chaque pays pour 
aborder les problèmes sociaux affectant la société, y compris le problème croissant de la traite des personnes.

4.3  VUE D’ENSEMBLE DES SERVICES D’ASSISTANCE SOCIALE ET DES STRATÉGIES 
 ANTI-TRAITE EN FRANCE, ITALIE ET SLOVAQUIE

4.3.1  France2

4.3.1.1 Situation d’ensemble

“Le travail en réseau” en France est un moyen d’implication recommandé par les institutions publiques, mais à 
l’exception du plan Ac-Sé (présenté dans la section 4.2.2), il n’existe aucun réseau formel d’aide sociale pour les 
victimes de la traite humaine.

Les organisations spécialisées dans la prise en charge et le soutien aux victimes de la traite des êtres humains à 
des fi ns d’exploitation sexuelle sont fi nancées essentiellement par l’Etat. Les fi nancements publics sont votés par 
le Parlement et gérés par La Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS). Ils sont ensuite attribués aux différentes 
zones géographiques telles que les départements et les régions. Les directions des services sociaux départementales 
(DDASS) ou régionales (DRASS) sont chargées de contrôler la manière dont les fonds sont utilisés au niveau local. 
Ce réseau a donc une structure verticale, conçue pour mettre en application la politique sociale défi nie par les 
représentants élus du peuple.
Le récent Décret N. 2007-1352 du 13 Septembre 2007 relatif à l’admission au séjour, à la protection, à l’accueil et 
à l’hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme et modifi ant le code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, semble dessiner les contours de la constitution d’un réseau en 
mettant en application des mesures relatives à l’admission au séjour des victimes étrangères de la traite des êtres 
humains et du proxénétisme qui coopèrent avec les autorités judiciaires.
Des informations sur la possibilité de porter plainte ou de témoigner contre la traite « peuvent être fournies, complétées 
ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés 
dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou 
dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale »3.

La France possède différents types et niveaux de réseaux oeuvrant dans la lutte contre la traite :

1. “Accueil Sécurisant” (Ac-Sé) est un plan national pour la prise en charge et la protection des victimes de la 
traite des êtres humains.
 Le plan Ac-Sé est le seul réseau national formel en France voué à l’assistance aux victimes de la traite (il est 

présenté en section 4.2.2). 
 Son but est de garantir aux victimes françaises ou étrangères de la traite des êtres humains et/ou du 

proxénétisme un accueil rassurant, d’incorporer des structures spécialisées et des centres d’hébergement 
au réseau, d’améliorer les pratiques professionnelles de tous les partenaires, de développer une manière 
de procéder commune et de représenter une ressource pour toute personne confrontée à des problèmes de 
traite des êtres humains de manière répétée ou occasionnelle.

2 Cette partie a été élaborée par Georgina Vaz Cabral - PDD Longue Marche et Christian Météraux – PDD Se reconstruire et 
s’insérer.

3 Article 1, secteur 1 du décret n° 2007-1352 du 13 septembre 2007 relatif à l‘admission au séjour, à la protection, à l‘accueil 
et à l‘hébergement des personnes étrangères victimes de la traite, qui modifi e le code de l‘entrée et du jour des étrangers et 
des demandeurs d‘asile.
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2. Les organisations privées à but non lucratif (associations) d’envergure nationale
 Certaines organisations privées à but non lucratif sont des entités « nationales », ce qui signifi e qu’elles ont 

des antennes dans différentes zones administratives (départements ou régions).
 C’est le cas de Cimade et de Amicale du Nid (ADN). Amicale du Nid est une association à but non lucratif 

qui possède des antennes dans 7 départements. Chacune de ses antennes fonctionne sous l’égide d’une 
Direction Générale et d’un Conseil d’Administration. Chaque antenne est indépendante sur son propre 
territoire pour la recherche de fi nancements, la communication avec le public local et la défi nition de ses 
axes d’action (dans la mesure où ses efforts se cantonnent au cadre du projet original de l’association défi ni 
par le Conseil d’Administration). Tous les travailleurs d’Amicale du Nid sont salariés. Leurs contrats de travail 
sont élaborés par la Direction Générale (DG) et ils sont subordonnés à leur Direction Territoriale (qui agit sous 
l’autorité de la DG).

 L’action transversale est facilitée car la coordination et assurée par des services centraux administratifs (au 
siège) sous l’égide de la Direction Générale et par le Comité de pilotage qui rassemble les représentants de 
toutes les Directions Territoriales 4 à 5 fois par an. Chaque antenne peut demander de l’aide à une autre 
lorsqu’un cas particulier nécessite un transfert. 

3. Les Fédérations d’Associations
 La plupart des associations d’aide aux prostituées, Amicale du Nid, par exemple, sont membres d’une 

fédération nationale d’associations pour la réintégration sociale (FNARS). En cette qualité, ADN aide à fournir 
une prise en charge et à apporter de l’aide aux individus en détresse. Elle partage son expérience, travaille en 
partenariat avec d’autres membres de la fédération et aide à développer des manuels de bonnes pratiques 
pour donner accueil et assistance aux victimes de la traite.

 Dans le cadre des pratiques de prise en charge des victimes de la traite, une association française appelée 
ALC Nice, membre de la Fédération FNARS, a constitué le réseau Ac-Sé. Ce programme a reçu le soutien 
fi nancier et politique des autorités. Malgré sa pertinence et son effi cacité immédiate, ce programme est 
rarement utilisé par Amicale du Nid, qui préfère compter sur des structures spécialisées membres de son 
propre réseau (les antennes Amicale du Nid), qui ont beaucoup de connaissances et d’expériences dans 
l’aide aux prostituées victimes de la traite.

4. Les réseaux groupes de pression
 Les associations françaises se sont rencontrées deux fois pour mener des actions de lobbying et de 

sensibilisation auprès des décideurs politiques, visant à améliorer la politique et la loi française en matière 
de traite.

 Une plateforme contre la traite 
 En 2000, des associations d’aide aux prostituées, y compris Amicale du Nid,4 se sont rassemblées pour appeler 

l’opinion publique et les institutions publiques à se mobiliser contre le phénomène d’esclavage sexuel. La 
plateforme contre la traite des êtres humains était au début une structure informelle qui a été petit à petit 
formalisée autour d’une charte publiée en Janvier 2001. La Plateforme contre la traite des êtres humains 
poursuit une série d’objectifs :
-  Assister, défendre et protéger les victimes de la traite, qu’elles soient mineures ou adultes ;
-  Informer les partenaires nationaux sur la traite, alerter les institutions publiques et infl uencer et renforcer les 

politiques locales, nationales et internationales s’y rapportant ;
-  Développer toutes les actions apportant une aide sociale, juridique, administrative et médicale aux victimes 

de la traite.

 Le Collectif « Ensemble contre la Traite des Etres Humains »
 Le Collectif « Ensemble contre la Traite des Etres Humains » a été crée en 2006 à l’initiative du Secours 

catholique 
-  Caritas France. Il est composé de 22 membres signataires qui ont signé une Charte conjointe. L’objectif est de 

rassembler des organisations travaillant sur toutes les formes de la traite en France et au niveau international. 
Les principaux buts de leur action sont :

-  Faire pression pour que la France ratifi e la Convention du Conseil de l’Europe sur la traite des êtres humains 
et la mettre en application de manière effective, 

-  Déposer des demandes conjointes lorsque la France occupe la présidence de l’Union Européenne, dans le 
but de combattre la traite, 

-  Informer le grand public sur les questions relatives à la traite.

4  Amicale du Nid n’est plus membre aujourd‘hui.
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5. Réseau de services spéciaux
 Réintégrer les victimes de la traite dans la société et le marché du travail ne peut se faire que hors de nos murs. 

Nous avons donc besoin d’un réseau dense de partenaires dans de nombreux domaines différents (santé, 
emploi, logement, formation, etc.). Très souvent, ces partenariats sont parfaitement informels. L’émergence d’un 
réseau naît du besoin récurrent d’un même type de partenariat plutôt que d’un désir d’anticiper des besoins qui 
doivent d’abord prendre forme.

 Lorsqu’un problème se présente de manière récurrente, le partenariat existant peut être formalisé en  un réseau 
organisé. Par exemple, puisque de nombreux bénéfi ciaires d’Amicale Du Nid présentent des troubles mentaux, 
nous avons conclu un partenariat formel avec une organisation spécialisée dans ce domaine. Tout bénéfi ciaire 
présentant des signes de troubles mentaux reçoit des conseils de la part d’une équipe partenaire pluridisciplinaire 
et est « traité » par l’entité partenaire.  L’action est coordonnée lors de réunions entre les équipes opérationnelles 
des deux organisations.

4.3.1.2 Vue d’ensemble des pratiques de travail en réseau décrites par les participants 
 au questionnaire

Cinq questionnaires en tout ont été reçus de la part d’organisations françaises : 

Association CIMADE
L’Association Cimade est une association tournée vers la défense des droits des étrangers, qui assure l’accueil des 
étrangers dans le besoin et l’aide administrative et juridique au cours des procédures judiciaires liées au séjour et 
à l’asile. Dans le cadre de ces activités, l’association assure également le premier contact et l’identifi cation des 
victimes de la traite ; elle organise aussi des activités de sensibilisation sur la question de la traite. 

ALC (Réseau Ac-Sé)
ALC (Accompagnement Lieux d’Accueil Carrefour éducatif et social) est une association. Elle a rempli le questionnaire 
en tant que chef de fi le du réseau national Ac-Sé qui traite de manière globale le problème de la traite (y compris 
la sensibilisation, la recherche et le lobbying) et de l’assistance aux victimes de la traite (comprenant l’assistance 
sociale, l’orientation professionnelle, etc.).

Mairie de Paris
La Mairie de Paris n’agit pas elle-même dans le domaine de l’assistance sociale. Elle apporte plutôt des fi nancements 
et une administration générale pour soutenir les associations oeuvrant dans l’assistance sociale (y compris le 
fi nancement du réseau Ac-Sé ). La Mairie de Paris ne nous a donné aucune information relative à ses pratiques de 
travail en réseau, nous n’en tiendrons donc pas compte dans le cadre de cette analyse. 

Amicale du nid (ADN)
ADN est une association à but non lucratif (“association loi 1901”), fi nancée par le gouvernement français, qui 
offre une assistance sociale globale aux personnes qui se prostituent. L’organisation a des antennes partout sur 
le territoire français, portant le nom de Amicale du nid ou un autre nom. ADN fonctionne donc comme un réseau 
d’organisations géré par l’administration centrale à Paris. Dans le cadre de son action globale tournée vers l’assistance 
aux prostituées, ADN offre également des services de premier contact et d’identifi cation des victimes de la traite, 
d’assistance sociale à ces victimes, ainsi que des services d’orientation professionnelle. 

Hôpital Ste Anne 
L’Hôpital Ste Anne, institution médicale, est un partenaire d’ADN avec qui il coopère pour assurer les services de 
soins médicaux à ses bénéfi ciaires. Il n’offre donc pas de services sociaux globaux aux personnes qui se prostituent 
ni aux victimes de la traite, mais remplit un rôle spécifi que en tant qu’organisation partenaire d’ADN. 

Comme on le constate en examinant la description des organisations participantes, à part le réseau Ac-Sé, aucune 
des organisations n’est spécialisée dans l’assistance aux victimes de la traite. Ces organisations sont en général 
tournées vers l’assistance générale aux personnes qui se prostituent ou aux étrangers dans le besoin, ce qui inclut 
souvent les victimes de la traite à des fi ns d’exploitation sexuelle ou à d’autres fi ns. Cela peut s’expliquer par le fait 
qu’en France, l’esclavage et la traite des êtres humains n’étaient jusqu’à récemment pas considérés comme des 
infractions pénales, ce qui réduisait la notion de traite à l’idée de l’exploitation à travers la prostitution. Un autre 
facteur de ce phénomène est la position d’insécurité dans laquelle se trouvent les victimes de la traite suite à la mise 
en application de la loi de 2003 sur la Sécurité Intérieure, qui permet l’arrestation et la condamnation à une amende 
des victimes potentielles pour « sollicitation passive ». Des victimes de la traite sont ainsi jugées à travers le système 
judiciaire pénal français pour des actes illégaux résultant directement de leur état de victimes de la traite. 



83

De même, les questionnaires nous ont apporté peu d’informations quant au travail en réseau entre les différents 
types d’organismes oeuvrant dans le champ de la lutte contre la traite. Comme cela a été dit précédemment, la 
Mairie de Paris s’est elle-même décrite comme ne faisant pas partie du réseau, mais comme étant plutôt une entité 
apportant un soutien (administratif et fi nancier) aux organisations sociales. ADN décrit des pratiques de travail en 
réseau. Pourtant, ADN n’est pas un réseau au sens de la défi nition retenue pour cette étude, aux termes de laquelle 
un réseau doit être composé d’au moins 3 entités différentes. Les antennes d’ADN font sans aucun doute partie de 
la même organisation ; les procédés décrits relèvent donc plus de la gestion territoriale de l’organisation que de la 
coopération et d’une mise en réseau avec des organisations externes. 
L’Hôpital Ste Anne est un partenaire coopérant d’ADN, qui offre des services spécifi ques aux bénéfi ciaires de 
l’association. Mais il s’agit d’une relation entre deux entités, qui ne peut donc être qualifi ée de réseau.  Cette façon 
de coopérer, c’est-à-dire les partenariats basés sur le besoin d’atteindre un but spécifi que (comme l’offre d’un 
service spécifi que), refl ète la situation générale du travail en réseau en France, qu’ADN décrit ainsi : “Réintégrer 
les victimes de la traite dans la société et le marché du travail ne peut se faire que hors de nos murs. Nous avons 
donc besoin d’un réseau dense de partenaires dans de nombreux domaines différents (santé, emploi, logement, 
formation, etc.). Très souvent, ces partenariats sont parfaitement informels. L’émergence d’un réseau naît du besoin 
récurrent d’un même type de partenariat. Lorsqu’un problème se présente de manière récurrente, le partenariat 
existant peut être formalisé en un réseau organisé. Par exemple, puisqu’un grand nombre de nos bénéfi ciaires 
souffre de troubles mentaux, nous avons conclut un partenariat formel avec une organisation spécialisée. Tout 
bénéfi ciaire présentant des signes de troubles mentaux reçoit des conseils d’une équipe pluridisciplinaire et est 
« traité » par l’entité partenaire.  L’action est coordonnée lors de réunions entre les équipes opérationnelles des 
deux organisations ». (Christian Météreau)
D’après les informations complémentaires que nous a fournies ADN, la plupart des organisations privées françaises 
à but non lucratif qui emploient des salariés ont constitué des fédérations. Une fédération est une sorte d’organisation 
« en réseau ». Chaque fédération rassemble diverses associations ou organismes et travaille avec ses membres pour 
défi nir les axes politiques de son action. Les membres s’organisent démocratiquement pour gérer leur fédération. 
Une fédération coordonne les efforts de communication, fait pression sur les hommes politiques et les décideurs, 
facilite le dialogue entre ses membres et prend position sur les problèmes d’actualité, gardant à l’esprit le besoin de 
sensibiliser le grand public des problèmes et questions sociales spécifi ques qui touchent le pays.

4.3.1.3 Exemple de réseau

Le réseau « Ac-Sé »
Le seul réseau français correspondant à notre défi nition de réseau est le réseau Ac-Sé (Accueil Sécurisant), qui, 
d’après le questionnaire rempli par ALC, est l’unique réseau national de protection des victimes de la traite des 
êtres humains en France. Il s’agit d’un réseau formalisé dont les activités sont fi nancées par le Ministère français 
des Affaires Sociales et de la Famille et par la Mairie de Paris. Il possède des installations d’hébergement et des 
refuges situés partout sur le territoire français. Certains d’entre eux sont spécifi quement tournés vers l’assistance 
aux victimes de la traite et aux personnes qui se prostituent. D’autres sont des refuges non spécialisés, qui 
accueillent toutes les personnes dans le besoin. Il convient de noter que le questionnaire ne fait pas mention 
de coopération avec d’autres types d’organisations et d’organismes normalement impliqués dans le processus 
de travail avec les victimes de la traite (comme la police, les services sanitaires, les employeurs et agences de 
placement professionnel, etc.). Les organisations faisant partie de ce réseau coopèrent certainement avec ces 
organismes, mais la coopération est basée sur des partenariats individuels plus ou moins formels plutôt que sur 
des réseaux de plus de deux organisations. 
Le réseau agit dans tous les domaines de la lutte anti-traite (selon les domaines défi nis par le questionnaire), 
c’est-à-dire qu’elle offre des services globaux d’assistance aux victimes de la traite (premier contact, réintégration, 
orientation professionnelle), et qu’elle entreprend aussi des activités liées à la recherche sur le phénomène, à la 
sensibilisation et au lobbying. 
Ac-Sé possède une structure clairement organisée, imaginée par l’organisation chef de fi le (l’Association ALC) en 
2002. Cette organisation chef de fi le assure la coordination nationale des activités du réseau, apporte son expertise 
aux organisations partenaires et prend en charge la gestion administrative. Au regard des bénéfi ciaires pris en charge, 
ALC garantit également le placement de la personne dans la structure de l’un des partenaires selon ses besoins 
individuels, comme le besoin d’être éloigné géographiquement du lieu où il séjourne. En dehors de l’offre concrète 
d’assistance, les organisations du réseau participent à d’autres activités communes, comme des séminaires, des 
lettres d’informations et un comité de pilotage (qui se tient 2 à 3 fois par an), qui vise à l’évaluation du programme 
ainsi qu’éventuellement au lobbying dans la mesure où il comprend des représentants des ministères et de la 
FNARS (Fédération française des associations de réintégration sociale). 
Les principales forces résident dans le fait que le réseau rassemble des organisations qui ne sont pas exclusivement 
spécialisées dans l’assistance aux victimes de la traite ce qui, selon ALC, aide à prévenir la stigmatisation sociale 
du réseau. Le réseau a également contribué à augmenter la visibilité et à créer des standards communs dans 
l’assistance aux victimes de la traite (publiés dans un guide des meilleures pratiques pour identifi er et assister les 
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victimes de la traite des êtres humains), basés sur l’expérience partagée et des exemples de bonnes pratiques. En 
dehors de l’impact sur les bénéfi ciaires fi naux (de 2002 à 2005, en tout 147 victimes de la traite ont été protégées 
au sein du réseau), le résultat le plus signifi catif atteint par le réseau consiste en l’amélioration des pratiques 
professionnelles des partenaires participant et le développement de procédures opérationnelles communes.

4.3.1.4 Conclusions

Sur la base des informations recueillies dans les questionnaires, et sachant que ces informations ne refl ètent pas 
forcément dans son ensemble la situation que connaît la France, les conclusions suivantes sur la mise en réseau 
des acteurs travaillant dans le champ de l’assistance aux victimes de la traite peuvent être tirées : 

Il existe un réseau national d’organisations (refuges et structures d’hébergement) d’assistance aux victimes de 1. 
la traite. Il s’agit d’Ac-Sé (Accueil Sécurisant). Géré par l’association ALC (basée à Nice), il est principalement 
composé d’organisations non spécialisées, les refuges et structures d’hébergement étant destinés à l’assistance 
à un groupe de bénéfi ciaires plus large. Le réseau s’est révélé profi table pour le groupe cible (en augmentant 
la disponibilité et la qualité des services), a aidé au développement de standards communs de prestation de 
services et a offert aux organisations plus d’opportunités de lobbying ainsi qu’une plus large visibilité.

La coopération avec différentes sortes d’organismes et organisations entrant dans le processus d’assistance 2. 
aux victimes de la traite à différentes étapes (c’est-à-dire la police, les services sanitaires, les employeurs et 
agences de placement professionnel, etc.) est basée sur des partenariats individuels, formels ou informels, 
prenant leur source dans la nécessité récurrente d’offrir des services spécifi ques ou d’atteindre un objectif 
spécifi que. La mise en réseau pluri-organismes n’est donc pas un concept étendu en France.

Les organisations qui oeuvrent dans le champ de l’assistance sociale forment des fédérations (comme la FNARS, 3. 
fédération française des associations de réintégration sociale) qui aident à coordonner la communication des 
organisations individuelles vers les acteurs politiques et gouvernementaux ainsi que vers le grand public, ce 
qui peut représenter un outil très utile pour relayer les problématiques liées à la situation des victimes de la 
traite en France. 
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4.3.2  Italie5

4.3.2.1  Situation d’ensemble6

En Italie, les organisations non gouvernementales (ONG) ont toujours été en première ligne de l’action contre 
l’exclusion sociale. Concernant les stratégies de lutte contre la traite des êtres humains en particulier, les ONG ont 
joué un rôle central et exemplaire de pionniers. Elles ont, en effet, toujours été en avance (et ont souvent remplacé) 
les institutions gouvernementales dans la planifi cation des activités et la prestation de services aux personnes 
menacées d’exclusion sociale. Les actions fortes et communes des associations, groupes et autres organisations 
(oeuvrant souvent dans le cadre de groupes de volontaires catholiques ou non confessionnels) ont constitué l’outil le 
plus effi cace pour répondre aux besoins des personnes victimes de la contrebande et de la traite, entre autres.

Au cours de la période « pré Article 18 », très peu de projets publics étaient en mesure de répondre aux besoins 
spécifi ques des victimes de la traite. Les seules expériences signifi catives ont été celles menées par la région 
Emilie Romagne, les villes de Venise et de Rome et la Province de Turin, tandis que d’autres institutions publiques 
co-fi nançaient des projets pilotes mis en œuvre par les ONG oeuvrant dans le domaine de l’intervention sociale. 
D’autres administrations locales (Régions, Provinces, Communes) et des organismes sanitaires locaux ont créé 
un « Bureau pour les Ressortissants Etrangers » ou des « Offi ces de l’Immigration » pour offrir des consultations 
juridiques et sociales aux ressortissants étrangers. Ces initiatives n’ont malheureusement pas été effi caces en 
terme d’atteinte des cibles spécifi ques des victimes de la traite. En raison de leur situation irrégulière et de leur 
faible connaissance des services sociaux territoriaux offerts, elles en ont rarement profi té. Pour pallier ce problème, 
les ONG ont commencé à répondre aux besoins explicites et implicites en contactant directement la population 
cible et en lui offrant des services fl exibles comprenant les consultations juridiques et psychologiques, la prévention 
et l’accompagnement  sanitaire, l’hébergement, l’insertion sociale, l’orientation et la formation professionnelle, le 
placement professionnel et le retour volontaire.  La grande majorité de ces acteurs s’est principalement occupée de 
victimes de la traite des êtres humains à des fi ns d’exploitation sexuelle dans la prostitution.

Depuis le début des années 1990, différentes sortes d’organismes agissent dans le domaine de l’inclusion sociale 
des victimes de la traite. Ils ont été les premiers à utiliser diverses méthodologies et pratiques et, de plus, ils ont 
constitué des points de référence fondamentaux lors de l’élaboration de l’Article 18 et de la mise en œuvre du 
Programme de Protection et d’Assistance Sociale. Etant donné le grand nombre d’organisations publiques ou privées 
agissant dans ce domaine en Italie, il est impossible d’en donner ici une liste détaillée ; toutefois, il est possible de 
les classer en quatre catégories principales :

Catégorie 1: Les institutions religieuses
A travers ses antennes locales de Caritas, ses communautés  paroissiales, ses religieuses d’ordres divers et ses 
associations, l’Eglise catholique a développé un ensemble d’actions visant à la sensibilisation au phénomène de la 
traite (et donc à infl uencer les communautés) et à la prestation de services à ses victimes. En appelant aux valeurs 
chrétiennes et à la « conscience individuelle », les communautés catholiques tentent aussi de réduire la « demande » 
(les bénéfi ciaires). Les principales activités entreprises par les groupes catholiques sont : les consultations juridiques 
et sociales, le logement, le placement, la formation d’opérateurs, les séminaires et le contact avec les pays d’origine 
à travers les églises locales. Les institutions les plus représentatives de cette catégorie sont : Caritas Italienne (Rome) 
et les antennes Caritas locales (Bologne, Pordenone, Terni, Ancône, Naples, pour en citer certaines), le Service pour 
les Migrants (Turin), l’Association Pape Jean XXIII (Rimini et autres villes italiennes). D’autres institutions chrétiennes 
offrent également des services aux victimes à travers le (co)fi nancement de projets (comme l’Eglise vaudoise).

Catégorie 2 : Les groupes de femmes 
Les groupes de femmes ont mis en oeuvre des initiatives et des modes d’action très utiles destinés à soutenir 
les femmes exploitées, battues et en situation de détresse. Même s’ils sont très différents les uns des autres, ils 
oeuvrent tous sous la bannière de la solidarité féminine. Les services offerts sont : le logement, les consultations 
juridiques, le soutien psychologique, la formation professionnelle, les points info, les services téléphoniques d’aide, 
les centres d’étude pour femmes, etc. Ces groupes comprennent : le réseau des Centres Anti-Violence, en particulier 
les Refuges pour Femmes de Modène et Bologne, l’Association Differenza Donna (Rome), le G.i.r.a.f.f.a.h. (Bari).

Catégorie 3: les organisations non gouvernementales, organisations de volontaires et coopératives sociales
Cette catégorie comprend des coopératives sociales, des hébergements de première urgence, et des associations 

5 Cette partie a été élaborée par Marco Bufo, Martina Sabbadini et Silvia Venturelli - PDD Emergendo.
6 Ce paragraphe est principalement basé sur les sources suivantes : I. Orfano, avec assisté de M. Bufo “Rapport sur le pays: 
Italie”, W. Vandekerckhove, B. Moens, I. Orfano, R. Hopkins, J. Nijboer, Recherche basée sur l’étude de cas de victimes de 
la traite des êtres humains dans 3 Pays Membres : Belgique, Italie et Les Pays Bas, 2003 ( Commission UE  Programme 
Hippocrates (JAI/2001/HIP/023).
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de volontaires. Elles agissent dans différentes zones du pays et, dans certains cas, visent des groupes différents 
affectés par des formes anciennes et nouvelles d’exclusion sociale (consommateurs de drogue, personnes 
handicapées, mineurs menacés, sans domicile fi xe, etc.). Dans le domaine de la traite, les principaux secteurs 
d’intervention sont : le travail de proximité, les consultations juridiques, le soutien psychologique, le logement et 
l’insertion sociale, la formation et l’insertion professionnelle, la formation pour travailleurs sociaux, les campagnes de 
sensibilisation, les interventions dans les pays d’origine. Certaines des organisations principales de cette catégorie 
sont : l’Association On the Road (Martinsicuro), le Groupe Abel et l’Association Tampep (Turin), la Coopérative Lotta 
Contro l’Emarginazione (Lutte contre l’émargement, Milan), l’Association Progetto Arcobaleno (Projet Arc-en-Ciel, 
Florence), le Parsec (Rome), la Coopérative Dedalus (Naples), l’Oasi 2 (Bari). Environ 30 organisations appartenant 
à la Coordination Nationale des Communautés d’Accueil (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), la 
CNCA, ont lancé en 1998 un « groupement  ad hoc contre la prostitution et la traite ».

Catégorie 4: Les groupes de défense 
Les associations de défense ont joué un rôle crucial dans le soutien des initiatives en faveur des victimes de la 
traite, en particulier des femmes étrangères sexuellement exploitées, qui appartiennent au groupe cible. Deux des 
exemples les plus signifi catifs de cette catégorie sont : Le Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute (Comité pour 
les droits civils des prostituées), basé à Pordenone, et le MIT, Movimento di Identità Transessuale (Mouvement de 
l’identité Transexuelle), basé à Bologne. Le Comité à été le premier en Italie à appliquer la méthodologie de Tampep 
(Projet Transnational de Prévention  du Sida et des MST auprès des prostituées migrantes en Europe) et à introduire 
les principes de réduction de la souffrance dans son action auprès des prostituées.

Catégorie 5: Les institutions publiques
Les Communes, Provinces, Régions et Antennes Sanitaires Locales (ASL) sont des acteurs clés de la mise en œuvre 
des politiques aussi bien contre la traite des êtres humains que pour la réduction de la souffrance dans le milieu 
de la prostitution. Leur implication est principalement née de la promulgation de l’Art.18. Les institutions publiques 
agissent en offrant aussi bien un soutien fi nancier que des services aux victimes de la traite. Les principales 
institutions publiques oeuvrant dans ce domaine, pour en citer certaines, sont : la Région Emilie Romagne, la 
Région des Marches, la Région du Piémont ; les Communes de Gênes, Milan, Naples, Pérouse, Rome, Turin, Venise, 
les Provinces d’Ascoli Piceno, de Gênes, de Lecce, de Pise, de Teramo, de Turin; les ASL de Rimini et de Trieste.

La promulgation de l’Article 18 du Décret – loi N. 286/98 a représenté une étape importante aussi bien dans le 
champ des politiques sociales que dans celui de la lutte contre la traite des êtres humains. A travers le soutien 
fi nancier prévu par la nouvelle loi, le gouvernement italien a commencé à promouvoir, d’un côté, l’insertion sociale 
des victimes de la traite, et de l’autre, la lutte contre la traite. 
Un des principaux aspects innovants de ce décret est l’implication des institutions locales et des ONG comme 
acteurs clés du système national d’accueil et d’assistance aux victimes de la traite, ce qui institue une coopération 
fructueuse entre les autorités locales et nationales d’une part, et entre les organismes sociaux et les forces de l’ordre 
d’autre part.  En effet, les projets peuvent être gérés par des entités locales (Communes, Provinces et Régions) et/
ou par des ONG, qui dans la plupart des cas travaillent en étroite collaboration. Le système a récemment été 
renforcé grâce aux projets fi nancés par l’Art. 13 de la loi anti-traite N. 228/2003 (qui ont démarré en décembre 
2006), basés sur les mêmes mécanismes.
Les victimes de la traite peuvent accéder directement à un  programme d’assistance sociale et d’intégration ou elles 
peuvent être mises en relation avec un organisme mettant en œuvre un projet « Art.13 » ou « Art.18 » par différents 
canaux et/ou grâce à l’aide de différents acteurs, comme : les forces de l’ordre, des prestataires de services sociaux, 
des organisations de volontaires, des relations, des amis, des clients, des compagnons, le “Numero Verde Nazionale 
a favore delle vittime di Tratta” (Service Téléphonique Nationale Anti-traite), etc.
Tous les projets n’offrent pas nécessairement de manière directe tous les types de services ; dans certains cas, en 
effet, la large gamme des activités et des services est assurée par le réseau auquel appartient le projet. Les projets 
fonctionnent comme des centres d’accueil et des prestataires de services qui offrent un « programme individualisé 
d’assistance sociale et d’intégration », adapté aux besoins de la personne hébergée, dans le respect de la loi. 
Dans certains cas, en raison de dispositions de protection spéciale ou pour des raisons pratiques (telles que  l’insertion 
professionnelle, le regroupement de familles), une personne peut être hébergée lors des phases successives de son 
programme individuel par des projets différents partout en Italie.
Dans ce cadre, il est important de souligner le rôle signifi catif joué par deux autres services/activités prévus par 
de nombreux projets Article 18 (ou par d’autres types de projets souvent gérés par les mêmes organisations) : 
les unités de proximité et les centres d’accueil. Ces activités se sont révélées être très utiles pour la prise de 
contact et l’identifi cation des victimes de la traite au sein du groupe cible atteint. Ce sont des modèles innovants 
d’intervention dans la mesure où ils n’utilisent pas l’approche traditionnelle des services sociaux qui traitent les 
problèmes des bénéfi ciaires dans leurs locaux, mais exercent directement dans les rues (et dans certains cas 
dans les appartements) où les groupes cibles travaillent. Ce type d’approche revêt une grande importance pour 
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les personnes se trouvant dans la situation diffi cile des immigrants irréguliers dans un pays étranger, victimes 
d’exploitation, qui sont donc par défi nition invisibles. De plus, ces activités peuvent être maintenues de manière 
défi nitive comme observatoires spéciaux du phénomène de l’exclusion sociale et de la traite ; elles peuvent donner 
des indications importantes pour planifi er des modèles d’intervention innovants afi n de combattre la traite des êtres 
humains à des fi ns d’exploitation sexuelle et par le travail.
Il existe aussi un engagement sociopolitique visant à produire un impact encore plus fort sur les institutions, pour 
promouvoir et mettre en application les lois nécessaires, pour sauvegarder les victimes de la traite aussi bien de 
l’exploitation que du rapatriement forcé et pour leur permettre d’obtenir des permis de séjour et de travail. Des 
réunions régulières entre organes consultatifs et groupes de réfl exion, promues par des organismes de solidarité du 
secteur privé et/ou du secteur public, sont tenues aussi bien au niveau local qu’au niveau national. Ce rôle politique 
– reconnu par le gouvernement entre 1998 et 2001 par l’établissement du “Comitato di coordinamento delle azioni 
di governo contro la tratta di donne e minori a fi ni di sfruttamento sessuale” « Comité de coordination des actions 
publiques contre la traite des femmes et des mineurs à des fi ns d’exploitation sexuelle »- a produit des résultats 
tangibles, le plus signifi catif étant l’insertion de l’Art.18 (concernant spécifi quement le problème de la traite des 
êtres humains) dans la Loi sur l’Immigration (Décret-loi N. 286/98).
Après une période durant laquelle il a été mis un terme au « Comitato », celui-ci a fi nalement été rétabli sous une 
forme élargie en avril 2007. Le « Comité Interministériel pour la coordination des actions publiques de soutien aux 
victimes de la traite » est coordonné par la Commission Interministérielle gérant le système de l’Art.18 et de l’Art 
13 (le Ministère des droits et de l’Egalité des Chances en a la présidence ; y participent les Ministères de la Justice, 
de l’Intérieur, de la Solidarité). Les autres participants sont les Ministères des Affaires Etrangères, du Travail, de la 
Santé, de l’Education, le Bureau National Antimafi a du Procureur, des représentants des institutions locales, des plus 
importantes ONG, des syndicats et des associations d’employeurs des différents secteurs du marché du travail.

Les bases d’un système en réseau national et local pour l’identifi cation et l’assistance aux victimes de la traite ont 
donc été reconstituées. Les étapes futures d’amélioration de ce système sont :

Un plan d’action national anti-traite
Un système national formalisé de mise en relation
Un observatoire national sur la traite7.

Ces étapes, complétées par différentes actions telles que la recherche, des programmes de formation multi 
organismes, des procédures et protocoles de développement du travail en réseau, peuvent également servir de base 
pour un renforcement de la coopération transnationale avec les pays d’origine, de transit et d’autres destinations sur 
la prévention, l’assistance et les poursuites.

4.3.2.2  Vue d’ensemble des pratiques de travail en réseau décrites par les participants 
 au questionnaire

Province de Pise 
La Province de Pise, une entité publique régionale, décrit un réseau régional multi organismes informel (c’est-à-
dire composé de différents types d’organismes et organisations) agissant dans l’assistance sociale aux victimes 
de la traite,  né offi ciellement dans le cadre de la Phase 1 du projet Equal. Ce réseau, construit par le projet Equal, 
participe aux différentes tâches suivantes : identifi cation des victimes, accès au logement et insertion professionnelle. 
Ce réseau, dirigé par la Province de Pise, est un réseau multi organismes, composé d’institutions publiques 
(institutions locales telles que les diverses communes de la région de Pise), d’ONG (Cooperativa Sociale Il Cerchio, 
organisation oeuvrant dans le domaine de la prostitution de rue, DIM, organisation agissant contre la traite, et la 
Pubblica Assistenza, Assistance publique), et des services sociaux qui forment aussi entre eux de plus petits 
réseaux.  Après sept ans de fonctionnement informel, les réseaux ont été formalisés en septembre 2006 par la 
conclusion d’un accord formel signé par les partenaires susmentionnés et par les autres organisations suivantes, 
membres du réseau : l’administration centrale de la police, la Préfecture et les coopératives sociales (Il 
Progetto, Polis).

Région des Marches – Abruzzes – Molise  
L’Association On the Road, la Province d’Ascoli Piceno et la Province de Teramo,  partenaires du PDD Emergendo, 
décrivent un large réseau couvrant l’ensemble du territoire des trois régions italiennes de la côte adriatique centrale, 
Les Marches, les Abruzzes et le Molise.
Active depuis 1990, l’association On the Road apporte aide et assistance aux travailleurs du sexe et aux victimes 
de la traite à des fi ns d’exploitation sexuelle, de travail et autres, à travers différents services (unités de proximité, 
centres d’accueil, refuges, conseil et assistance sociale, sanitaire, psychologique et juridique ; accompagnement 

7 Il convient de mentionner qu’un vaste partenariat national dirigé par On the Road met actuellement en application 
l‘“Osservatorio Tratta” (Observatoire sur la traite) du Projet Equal. Dans ce projet, une proposition de modèle pour créer un 
observatoire national permanent sur la traite a été développée. Elle pourrait être adoptée par le Département des Droits et de 
l’Egalité des Chances ainsi que par la Commission Interministérielle.
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8 L’association Tampep fait partie du réseau international appelé TAMPEP (Projet transnational de prévention contre le Sida 
et les MST chez les prostituées migrantes en Europe) et elle mène le projet TURNAROUND (JLS/2005/RETURN/026) fi nancé 
par la Commission Européenne – DG Justice, Liberté et Sécurité. Le projet vise à la création des conditions nécessaires pour 
permettre aux femmes nigériennes victimes de la traite de bénéfi cier d’un processus de rapatriement moins traumatisant 
(aussi bien forcé que volontaire), qui respecte pleinement les droits de l’homme et leurs besoins.

vers les services sociaux et sanitaires ; orientation et formation professionnelles ; programmes de formation sur 
le terrain et insertion directe dans le marché du travail), gérés par des professionnels formés. Sur la base d’une 
approche multi organismes, On the Road travaille à la promotion et à la protection des droits de l’Homme et des 
droits civils des bénéfi ciaires. L’association s’occupe également d’activités de sensibilisation, de travail dans les 
communautés, de modules de formation, de recherche et de publications, fait partie de réseaux nationaux et est 
impliquée dans des initiatives de développement de politiques.
Ces activités sont menées grâce à un réseau formel multi organismes construit à travers l’Art. 18 de la Loi consolidée 
sur l’Immigration de 1998, et étendu aux termes de l’Art. 13 de la Loi Anti-Traite, pour couvrir les trois régions 
précitées. Le réseau interrégional est dirigé par On the Road elle-même et implique formellement 3 régions, 8 
provinces, 141 communes, les services répressifs et judiciaires, les départements sanitaires régionaux et services 
sanitaires locaux, d’autres ONG, des sociétés, des syndicats, etc.
La Province de Teramo est une institution publique participant au réseau décrit, qui co-fi nance les projets de l’Art. 
13 et de l’Art.18 depuis les tous débuts. Par ailleurs, la Province participait et fi nançait les activités de On the Road 
avant même la naissance de ces projets. La Province de Teramo est l’organisation chef de fi le d’un projet local 
Equal, en phase 2, qui met en oeuvre un réseau récemment créé destiné au développement de nouvelles aptitudes 
pour l’inclusion des victimes de la traite au marché du travail. 
La Province d’Ascoli Piceno est également membre du réseau interrégional et a été  la première entité publique à signer 
une convention formelle de trois ans avec On the Road en 2005 sur la mise en œuvre conjointe des projets de l’Art. 
13 et de l’Art. 18 et d’actions de proximité et de sensibilisation. La Province fi nance des interventions sociales dans 
le domaine de la traite depuis 1997 et est responsable du centre d’appel local des Marches, les Abruzzes et Molise 
du service téléphonique d’aide nationale, géré par On the Road. Elle dirige également un projet de retour volontaire 
et d’aide pour les victimes de la traite, fi nancé par le Ministre de l’Intérieur et mis en application par On the Road.

Province de Gênes (Région Ligurie)
La Province de Gênes, entité publique provinciale, décrit un réseau régional multi organismes (NUTS 2) créé en 
1998 sous la forme d’une structure informelle, qui a ensuite été transformée en réseau formel aux termes des 
dispositions de l’Art. 18 sous le nom de Tavolo cittadino contro il fenomeno delle donne vittime di tratta (organisation 
citoyenne contre le phénomène des femmes victimes de la traite).
La Province de Gênes est l’organisation chef de fi le du réseau composé d’Institutions publiques (Mairie de 
Chiavari, Mairie de Gênes, Mairie de Lavagna, Région Ligurie, NUTS 2 ; Conseil Régional pour la Parité ; Conseil 
Provincial pour la Parité ; Direction Scolaire de Ligurie ; Bureau Provincial du travail, Préfecture de Gênes, Ministère 
Public du Tribunal de Gênes), de Services sanitaires publics (ASL 3 de Gênes, ASL 4 de Chiavari), de centres 
de formation professionnelle (Association pour la formation de Ravasco), d’ONG (A.F.E.T.; Associazione Città 
Aperta, Association Ville Ouverte; A.I.E.D.; A.R.C.I.; Consorzio sociale Agorà, Consortium social d’Agora ; Associazione 
la Tenda, Association la Tenda; C.E.M.P.; C.I.F. ; C.I R.S.; Croce Rossa italiana, Croix Rouge italienne; Comunità Papa 
Giovanni XXIII, Communauté Pape Jean XXIII ; Comunità di S.Benedetto, Communauté de Saint Benoît ; Coop. Sociale 
Incordata, Coopérative sociale Incordata ; Provincia religiosa Don Orione, Province religieuse Don Orione ; L.I.L.A; La 
Staffetta; ACLI Genova; Comunità di S. Egidio, Communauté de St Eugide ; Associazione il Grappolo, Association Il 
Grappolo ; ANOLF ; Villaggio del Ragazzo di Chiavari, Village de l’Enfant de Chiavari ; Associazione Centro Islamico, 
Association Centre islamique ; UISP.), d’Organisations d’Entreprises (Assindustria ; Legacoop ; Confcoperative 
; Acom/Confcommercio ; Confesercenti ; C.N.A.; Confartigianato ; Camera di Commercio, Chambre de Commerce; 
C.I.A.; Federlaberghi, Fédération des hôtels ; Federazione Provinciale Coldiretti, Fédération Provinciale de Coldiretti ; 
Unione Provinciale Agricoltori, Union Provinciale des Agriculteurs) et de Syndicats (C.G.I.L.; C.I.S.L.; U.I.L.; UGL).

Province de Turin
La Province de Turin, une institution publique, décrit un réseau de niveau provincial (NUTS 3) appelé LIFE créé 
en 2001 pendant la première phase de l’Initiative Equal.  Le programme Equal a facilité l’implication des acteurs 
publics et privés afi n que chacun partage l’expérience des autres, que soient identifi és les services manquants sur 
le territoire et que soit planifi ée ensemble une méthodologie d’intervention pour les victimes de la traite, allant du 
premier contact à leur insertion professionnelle et à leur accès au logement. 
Ce réseau mené par la Province de Turin est un réseau multi organismes composé d’ONG (Associazione Gruppo 
Abele, Association groupe Abel ; Association Tampep8; Cicsene), d’Institutions Publiques (Commune de Turin, 
Commune de Moncalieri), d’Organisations d’Entreprises (Associazione Compagnia delle Opere, Association 
de la Compagnie des Oeuvres ; Confcooperative Unione Provinciale di Torino, Confédération Coopérative Union 
Provinciale de Turin, Institutions religieuses (Uffi cio per la Pastorale dei Migranti, Bureau pour la vie pastorale des 
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Migrants), de Centres de Formation Professionnelle (Casa di Carità Arti e Mestieri, Maison caritative des Arts et 
Métiers) et d’institutions de recherche (Université de Turin).
Après six ans de fonctionnement informel, le réseau a été formalisé en mai 2007 par la conclusion d’un accord 
formel signé par les partenaires précités et par les organisations suivantes, qui sont aujourd’hui membres du 
réseau : ONG et coopératives sociales (Association Almaterra ; Association Idea Donna ; Association Ewivere ; 
Association MAMRE ; Association Utopie 2000 ; Coopérative sociale Senza Frontiere, Sans Frontière ; Coopérative 
sociale Progetto Tenda, Projet Tenda),  institutions publiques (ANCI Piemont, Association nationale de communes 
italiennes), organisations d’entreprises (Coldiretti Torino) et Institutions religieuses (Sermig - Arsenal de la 
Paix; Groupes de volontaires de  SanVincenzo).

Comme le démontrent les questionnaires recueillis, tous les réseaux décrits en Italie peuvent être qualifi és de multi 
organismes, c’est-à-dire qu’ils ne regroupent pas que des organismes ou entités du même type (comme les refuges), 
mais qu’ils visent à intégrer tous les acteurs possibles qui tiennent un rôle spécifi que dans l’offre d’assistance aux 
victimes de la traite ou dans l’action anti-traite. Ainsi, les réseaux italiens types comprennent : 

- Des institutions publiques, comme les communes, les institutions provinciales et régionales  (en tant que 
fi nanceurs et souvent coordonnateurs), des services sanitaires publics, des préfectures, des administrations 
centrales de police (questura) et d’autres services des forces de l’ordre (tels que les gendarmes, carabinieri 
et la Garde des fi nances, Guardia di Finanza), des tribunaux et bureaux du procureur, ainsi que des bureaux 
des procureurs anti-mafi a ;

- Diverses associations privées à but non lucratif offrant divers types de services, comme l’hébergement 
d’urgence et à long terme, les centres d’accueil, le travail social de proximité, l’insertion professionnelle, etc., 
et qui entreprennent d’autres actions anti-traite (comme la sensibilisation, etc.) ;

- Des organisations religieuses (essentiellement catholiques) offrant des services d’assistance aux victimes de 
la traite et entreprenant d’autres activités anti-traite ;

- Des syndicats, associations d’employeurs, entreprises, centres de formation professionnelle, associations 
d’immigrants et autres organisations à but non lucratif.

Comme le dit On the Road dans son questionnaire, le travail en réseau multi organismes permet d’approcher 
de manière holistique et intégrée les questions relatives à la traite. Les autres points forts mentionnés par les 
participants comprennent la création d’un langage et de pratiques communes, ainsi que la cohésion entre les 
acteurs du réseau.
Une autre caractéristique principale des réseaux italiens est leur dimension géographique provinciale/régionale. 
Les institutions communales et provinciales sont membres de la plupart des réseaux décrits dans l’enquête, et 
dans certains cas elles ont le rôle de chef de fi le du réseau (Province de Gênes, Province de Turin, Province de 
Pise). En plus du fi nancement, les provinces apportent leur soutien en termes de coordination et d’administration. 
Cela découle des dispositions de l’Art.18 qui prévoit que, lorsqu’un projet est mené et/ou mis en œuvre par une 
organisation accréditée à but non lucratif, un contrat doit être conclu avec l’institution locale et les services publics 
sociaux. De plus, une obligation de co-fi nancement d’au moins 30% pour les projets fi nancés publiquement créés 
aux termes de l’art 18 et d’au moins 20% pour ceux crées aux termes de l’Art.13 est mise à la charge des institutions 
locales. 
L’adoption de l’Art.18 du Décret-loi N.286/1998 a constitué une étape décisive pour la protection et le soutien 
aux victimes de la traite, en renforçant les initiatives et les organisations oeuvrant dans l’assistance sociale aux 
victimes de la traite, et en donnant un fondement législatif à la formation de réseaux entre les organisations en Italie. 
Comme cela a été dit, le décret prévoit directement la coopération active entre les institutions locales et les ONG, qui 
constitue l’élément cœur des réseaux multi organismes, dont les développements successifs ont permis l’inclusion 
des forces de l’ordre et des associations d’entreprises. De plus, il a contribué à la coopération interrégionale entre 
les réseaux existant dans diverses régions et provinces (comme la coopération interrégionale entre les régions des 
Marches, des Abruzzes et du Molise). Diverses initiatives de projets ont également contribué à la formation de 
réseaux, en particulier le premier et le second appel du programme Equal, qui ont donné naissance ou renforcé 
différents réseaux décrits dans les questionnaires collectés (comme ceux des Provinces de Teramo, de Turin et de 
Pise), et ont renforcé la coopération entre réseaux locaux dans le contexte national. Le programme Equal est basé 
sur l’exigence de construire des partenariats de développement nationaux et, dans cette optique, il a remporté un 
franc succès en Italie.
Les réseaux sont formés au niveau local ou régional, et chaque réseau décrit diffère dans sa composition, sa 
structure et son niveau de formalisme. Toutefois, en raison de l’Art. 18 et aujourd’hui de l’Art. 13, la notion de travail 
en réseau multi organismes est bien intégrée dans le système italien d’assistance sociale aux victimes de la traite et 
on constate une tendance claire à la formalisation de tous les réseaux décrits bien que la traite ne soit toujours pas 
un problème prioritaire pour certaines institutions locales (comme le remarque On the Road). 
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4.3.2.3  Exemples de réseaux

“Projet interrégional de l’Art.18 des Marches, des Abruzzes et du Molise pour la mise en œuvre de programmes 
d’assistance et d’intégration sociale des victimes de la traite »
On the Road est l’organisation chef de fi le du réseau tourné vers l’assistance sociale aux victimes de la traite des 
êtres humains le plus étendu, auquel participent actuellement de manière formelle 3 Régions, 5 Provinces, 44 
Communes et 7 Questure (Administrations centrales de police), environ 50 entreprises et diverses infrastructures 
des services de santé publics. Le réseau a été étendu grâce au projet de l’Art .13, étroitement lié à celui de l’Art.18, 
et implique dans son ensemble 3 Régions, 8 Provinces, 141 Communes ainsi qu’une gamme étendue et un grand 
nombre d’autres organismes.
On the Road est active depuis 1990 et a été formellement constituée en 1994, essentiellement pour le 
développement d’interventions sociales en faveur des victimes de la traite à des fi ns d’exploitation sexuelle. 
L’association a progressivement étendu ses activités à d’autres formes d’exploitation liées à la traite. Depuis ses 
débuts, On the Road coopère avec les forces de l’ordre et, depuis 1996, elle mène des activités de sensibilisation 
dans le but d’impliquer les institutions locales dans l’action anti-traite. Cela a permis la mise en oeuvre d’assistance 
sociale et d’activités d’inclusion en faveur des victimes de la traite avant même l’apparition de l’Art.18. 
Les projets de l’Art. 18 mis en œuvre à partir de 2000 ont aidé à renforcer et améliorer le réseau pour qu’il atteigne 
son niveau actuel. L’ensemble du réseau n’assure pas uniquement la mise en œuvre de l’assistance et des activités 
d’inclusion pour les victimes de la traite, mais il développe également des activités de sensibilisation et de lobbying 
des politiques nationales.  Le réseau interrégional d’institutions locales assure également le co-fi nancement, qui 
dépasse souvent les 30% minimum requis par l’état. De plus, il existe une coopération formelle au niveau national 
avec d’autres projets de l’Art.18 visant à assurer l’échange d’informations et de méthodologies et, si nécessaire, le 
transfert des victimes vers d’autres zones géographiques.
Le réseau est formalisé à travers un « accord de participation » à l’Art .18, conclu par des institutions locales, forces 
de l’ordre et entreprises, tandis  que la coopération est également renforcée par des accords spécifi ques entre 
certains membres du réseau et par la mise en œuvre commune d’autres projets (comme Equal) impliquant une 
partie du réseau. Plusieurs autres protocoles et conventions existent ente les membres individuels du réseau dont, 
par exemple, la convention spécifi que existant entre On the Road et des entreprises des trois régions impliquées dans 
le développement de la Formation Pratique en Entreprise (Formation sur le terrain) et l’insertion professionnelle. 
Cette idée a été conçue au départ par On the Road en 1998. Il convient également de mentionner le protocole sur 
l’application de l’Art.18 conclu entre les administrations centrales de police d’Ascoli Piceno et de Teramo et On the 
Road, qui décrit les différentes étapes et procédures sur le sujet, y compris la « voie sociale » permettant l’accès de 
la victime au permis de séjour sans qu’elle n’ait à témoigner contre ses exploitants/trafi quants. Le protocole élaboré 
conjointement par On the Road et le Tribunal de Teramo constitue un autre outil innovant. Il établit des procédures 
d’identifi cation des victimes que toutes les forces de l’ordre ont l’obligation de respecter. La mise en application de 
ce protocole est contrôlée par un groupe de travail multi organismes constitué à cet effet.
La méthodologie de coopération au sein du réseau repose sur un travail multilatéral ou bilatéral entre les partenaires 
impliqués, et les outils méthodologiques comprennent des activités de formation, des séminaires et conférences, 
des échanges réguliers d’information, la mise en œuvre de recherches, la divulgation de rapports, etc. Au-delà des 
résultats opérationnels (ex : 23 295 contacts pris par des unités de proximité et 309 victimes de la traite intégrées 
au programme entre 2000 et mi 2007), le réseau a atteint des résultats signifi catifs concernant la législation au 
niveau local (insertion d’articles spécifi ques sur la traite dans les Plans Sociaux Régionaux des trois régions) ainsi 
qu’au niveau national (extension entre autres du champ du projet de l’Art. 18 pour inclure la traite à des fi ns 
autres que l’exploitation sexuelle, recommandations faites au gouvernement pour améliorer le système de l’Art.18, 
etc.). L’impact sur les organisations et organismes impliqués dans le système est également très important. Leur 
participation au réseau les a de toute évidence aidé à mieux comprendre les problèmes et à augmenter leurs 
capacités dans ce domaine, ainsi qu’à garantir une approche holistique du problème de la traite. Ce point peut être 
décrit comme l’une des principales forces du réseau.

“Réseau provincial de consultation (Turin) pour combattre la traite des êtres humains et promouvoir 
l’intégration sociale, professionnelle et l’accès au logement des victimes »
Le réseau LIFE a été créé durant l’étape de planifi cation de la première phase du programme Equal en 2001. La 
Province de Turin était déjà impliquée dans la question de la traite des femmes et dans des projets co-fi nancés 
aux termes de l’Art. 18 de la Loi Consolidée, ainsi que dans les services téléphoniques gratuits contre la traite. Le 
programme Equal a donné l’occasion à toutes les entités publiques et privées de se rassembler autour d’une table, 
afi n que chacun puisse apprendre des compétences des autres, découvrir quels services/actions manquaient sur 
la zone territoriale, et que soit planifi ée en commun une série d’activités expérimentales. Le projet a duré 3 ans 
et a permis le renforcement des relations existant entre les partenaires ainsi que la construction de la confi ance 
nécessaire à une réelle coopération.
En juin 2007, le réseau a été formellement constitué avec un protocole d’accord établissant un réseau de consultation 
provincial, comprenant 22 membres dont des institutions publiques, des associations et des organisations sociales 



92

privées. Le protocole est ouvert à toutes les institutions/associations et organisations partageant ses objectifs et 
capables d’apporter une contribution supplémentaire liée aux thèmes et activités traités. Le réseau de consultation 
est coordonné par la Présidence à l’Egalité des Chances de la Province de Turin.
L’objectif d’origine du réseau LIFE était de défi nir une méthodologie utilisable par tous les partenaires qui amènerait 
à une plus grande effi cacité dans les résultats obtenus par les projets individuels visant les femmes victimes de 
la traite. Le réseau LIFE utilise toutefois aujourd’hui cette méthode pour le placement professionnel et l’accès au 
logement permanent du plus grand nombre possible de personnes ayant été victimes de la traite, indépendamment 
de la raison de leur exploitation.
Le réseau agit dès le premier contact avec les bénéfi ciaires, qui peut avoir lieu dans la rue, dans les unités mobiles, 
aux centres de réception ou par le biais du service téléphonique gratuit.  L’organisation qui prend le premier contact 
(Tampep, Groupe Abel, Bureau Pastoral des Migrants, Commune de Turin) prend formellement la responsabilité 
de la personne et construit avec elle un programme/projet individuel de placement.  A ce stade, l’instigateur du 
programme (animateur LIFE) implique les autres partenaires pour qu’ils apportent leurs ressources (par exemple un 
hébergement, des entreprises offrant un placement professionnel) et l’expertise nécessaire pour mener à bien le 
programme de placement socioprofessionnel.
La présence de l’animateur LIFE (l’opérateur social qui soutient chaque bénéfi ciaire du premier contact à la fi n 
du programme) garantit la continuité du programme afi n d’éviter toute fragmentation et donc tout risque que ses 
besoins ne soient pas pris en compte de manière vraiment effi cace. Ainsi, les bénéfi ciaires ont toujours un point de 
référence, ce qui a réduit le taux d’abandon de ce programme. 

“Réseau de consultation communal (Gênes) contre le phénomène des femmes victimes de la traite ».
Le réseau a été créé de manière informelle en 1998 afi n de traiter le problème de la prostitution de rue. Une 
meilleure compréhension du problème est née d’un processus de participation et des projets ont vu le jour à travers 
l’Art.18 du Décret-loi 286/1998 ; ils sont toujours en cours.

Le réseau s’est fi xé les objectifs suivants :
- Développer la compréhension du phénomène de la traite et de la violence contre les femmes ;
- Informer les associations participant sur les services et le potentiel offert par les autres centres du réseau ;
- Harmoniser les différentes sortes d’opérations en gardant à l’esprit la vocation naturelle de chaque institution 

participant.
- Créer des interactions et une collaboration entre les institutions participant ;
- Promouvoir l’utilisation des ressources mises à disposition par chacun.

La méthode de travail apporte :
- Des procédés de participation à travers lesquels les responsabilités et le contenu 

de chaque opération sont subdivisés au sein du réseau ;
- Des réunions périodiques et des conférences pour sensibiliser et informer sur les activités 

entreprises et les résultats atteints.

Le travail du réseau a rendu possible, entre 2000 et juin 2006 :
- la prise de contact avec 3736 personnes, dont 3041 dans la rue et 695 par le biais 

du service téléphonique gratuit ; 
- l’accompagnement de 1112 personnes vers des services publics ;
- la participation de 141 personnes à des programmes de protection sociale.

“Accords locaux pour la mise en oeuvre des programmes d’assistance et d’intégration sociale pour les victimes 

de la traite » (Province de Pise)
Au début, le réseau informel était composé par l’association DIM constituée à Pise en 1997 par un groupe de femmes 
italiennes et de migrantes impliquées dans la « coordination communale des femmes migrantes et ressortissantes » 
et par la Province de Pise. Par le biais d’importantes actions législatives, telles que l’Art. 18, la Province de Pise 
a tenté de construire un réseau plus structuré. Les interventions contre la traite comprennent trois phases : 
l’identifi cation des victimes de la traite, le logement sur le territoire et l’inclusion socioprofessionnelle. Afi n d’obtenir 
les outils nécessaires à la mise en œuvre de la première phase, une forte collaboration a été instituée entre les 
associations impliquées dans ce domaine et les services centraux de la police. Une réunion est tenue chaque mois 
pour analyser les différents cas, et des cours ont été organisés pour le personnel de police afi n de lui donner une 
vue d’ensemble du phénomène. Le logement sur le territoire constitue la seconde phase. La Province de Pise, avec 
les associations DIM et Caritas, offre différents types de logements en fonction des conditions que connaît chaque 
victime. La troisième phase consiste en l’insertion professionnelle et elle est basée sur les relations entretenues avec 
les associations professionnelles. Ces diverses initiatives sont complétées par des actions de sensibilisation dans 
les écoles. Le réseau tente aujourd’hui de s’adapter aux changements que connaît la traite, non seulement à des fi ns 
d’exploitation sexuelle, mais également à des fi ns d’exploitation par le travail. Cette mise en réseau s’est soldée par 
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la formalisation de la collaboration aux termes d’un accord offi ciel, le “Protocollo”, signé le 20 Septembre 2006, qui 
implique toutes les institutions locales, les associations à but lucratif et à but non lucratif et les services de police. 

4.3.2.4  Conclusions

Sur la base des informations recueillies dans les questionnaires, et sachant que ces informations ne refl ètent pas 
forcément dans son ensemble la situation que connaît l’Italie, les conclusions suivantes sur la mise en réseau des 
acteurs travaillant dans le champ de l’assistance aux victimes de la traite peuvent être tirées:

1. La mise en réseau multi organismes, c’est-à-dire l’implication de différentes organisations, entités et organismes, 
est un outil largement répandu et reconnu dans le système italien. Ceci est dû principalement à l’impact de l’Art. 
18 du Décret-loi 286/1998, qui a introduit les fameux « projets de l’Art.18 » soutenus chaque année sur tout 
le territoire italien et mis en application sous la stricte condition de coopération entre les institutions locales et 
les ONG. L’Art. 18 constitue la pierre fondatrice de l’assistance aux victimes de la traite et de la construction 
de réseaux en Italie, qui croissent peu à peu pour englober (au-delà des services sociaux et sanitaires) les 
forces de l’ordre (police et tribunaux, dans l’optique de l’identifi cation des victimes et des poursuites) et des 
entreprises (en vue de l’insertion professionnelle). Des réseaux spécifi ques ou des activités en réseau existaient 
avant la promulgation de l’Art.18 (en 2000), mais celui-ci a sans aucun doute donné une forte impulsion à leur 
développement.

2. Les réseaux sont construits aux niveaux régional et provincial :  leurs compositions, leurs structures et leurs 
résultats atteints diffèrent d’une région à l’autre. Ainsi, la qualité de la prestation de services et de l’assistance 
aux victimes de la traite n’est pas uniforme sur l’ensemble du territoire italien. Au-delà des spécifi cités régionales, 
ceci peut être imputé à l’engagement et aux capacités des institutions locales de la région concernée.

3. L’implication formelle des différents acteurs et organismes a un impact évident et signifi catif sur les bénéfi ciaires 
des projets de l’art 18, car elle contribue à la création de standards et procédures opérationnels communs. On 
peut citer, entre autres exemples, l’implication des forces de l’ordre qui, dans le cas du réseau de On the Road 
, dans les régions des Marches, des Abruzzes et du Molise, ont aidé à créer des règlements pour les différents 
services de police concernant l’identifi cation des victimes, et pour l’implication contractuelle des employeurs afi n 
de promouvoir la formation sur le terrain et l’insertion professionnelle réelle des victimes de la traite.  
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 4.3.2.5 Liste des contacts
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Personne à contacter : 
Marco Bufo
Téléphone
+39.0861.796666 - 
762327
e-mail: 
mail@ontheroadonlus.it 
Sites Internet : 
www.ontheroadonlus.it 
www.osservatoriotratta.it 

“Projets 
interrégionaux 
des Art.18 et 13 
des Marches, des 
Abruzzes et du 
Molise pour la 
mise en œuvre 
de programmes 
d’assistance et 
d’intégration 
sociale des 
victimes de la 
traite »

3 Régions ; 8 Provinces (parmi 
lesquelles les Provinces 
d’Ascoli Piceno et de Teramo) ; 
141 Communes ; 3 Services 
Sanitaires Départementaux et 
Locaux ; des Préfectures ;
Forces de l’ordre (Services 
centraux de la police, Gendarmes, 
Garde de la Finance) ; Services 
Judiciaires ;
Syndicats ; Associations 
d’employeurs ; 50 Entreprises ;
Autres organisations à but non 
lucratif
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e. Premier contact (travail de proximité 
dans les rues et lieux de prostitution 
intérieurs grâce aux unités mobiles, 
au service téléphonique gratuit, aux 
centres d’accueil). Consultations 
sanitaires et psychologiques. 
Prévention et traitement des maladies 
sexuellement transmissibles. 
Accompagnement vers les services 
sanitaires. Conseil et assistance 
juridique. Programmes individuels 
d’assistance et d’inclusion sociale et 
professionnelle développés à travers : 
des refuges d’urgence, de second et 
de troisième accueil, des logements 
indépendants (où sont logées les 
femmes qui commencent un nouveau 
travail mais qui cherchent encore un 
logement permanent), l’assistance 
non résidentielle (la personne est 
soutenue à différents niveaux mais 
elle vit indépendamment, en général 
en partageant un logement avec 
d’autres, comme un compagnon, 
des membres de sa famille ou des 
amis) ; des services de soutien à la 
recherche de logement, l’orientation 
professionnelle et socioculturelle, 
la formation à la culture et à la 
langue italienne, la formation 
professionnelle, la formation en 
entreprise, l’accompagnement et 
l’insertion professionnelle. Activités 
de sensibilisation. Recherche. 
Programmes de formation multi 
organismes Activités en réseau à 
différents niveaux.
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ên

es Personne à contacter : 
Rita Falaschi
Province de Gênes
Téléphone
e-mail: 
cpo@provincia.genova.it 

Réseau de 
consultation 
communal contre 
le phénomène 
des femmes 
victimes de la 
traite - organisation 
citoyenne contre 
le phénomène des 
femmes victimes 
de la traite

Région Ligurie; A.F.E.T.; 
Association Città Aperta; A.I.E.D.; 
A.R.C.I.; Consortium social Agorà; 
AS.FO.R.; Association la Tenda; 
C.E.M.P.; C.I.F.; C.I R.S.; Croix 
Rouge Italienne; Communauté 
Pape Jean XXIII; Communauté de 
S.Benedetto; Mairie di Chiavari; 
Mairie de Gênes; Mairie de 
Lavagna; Coop. Sociale Incordata; 
Province religieuse Don Orione; 
L.I.L.A; La Staffetta; Assindustria; 
Legacoop; Confcoperative, Acom/
Confcommercio; Confesercenti; 
C.N.A.; Confartigianato; 
Confcooperative; Chambre de 
Commerce; C.I.A.; Federlaberghi; 
Fédération Provinciale 
Coldiretti; Union Provinciale des 
Agriculteurs; UISP; ACLI Gênes; 
Communauté di St. Egidio; 
Association il Grappolo; ANOLF; 
Associationt Centre Islamique; 
Village de l’enfant de Chiavari; 
Préfecture di Gênes, Services 
centraux de police de Gênes, 
Ministère public Tribunal de 
Gênes; Région Ligurie; Direction 
Scolaire de la Ligurie; ASL 3 
genoise; ASL 4 de Chiavari; 
U.P.L.M.O; C.G.I.L.; C.I.S.L.; U.I.L.; 
UGL; Conseil régional pour la 
Parité, Conseil provincial pour la 
Parité.
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 2 Premier contact (Unités mobiles 

de proximité et dans les lieux de 
prostitution intérieurs, service 
téléphonique gratuit, centres 
d’accueil) ; Consultations sanitaire 
et psychologique ; Prévention et 
soins des maladies sexuellement 
transmissibles ; Permanence 
sanitaire publique pour l’information, 
l’assistance et les soins de santé ; 
Refuges d’urgence, de second et 
de troisième accueil ; Logements 
indépendants (où sont logées 
les femmes qui commencent un 
nouveau travail mais qui cherchent 
encore un logement permanent), 
Assistance locale (la personne est 
soutenue à différents niveaux mais 
elle vit indépendamment, en général 
en partageant un logement avec 
d’autres, comme un compagnon, 
des membres de sa famille ou des 
amis) ; Conseil et assistance juridique 
(Accompagnement au programme 
de l’Art.18) ; Services de soutien à la 
recherche de logement ; Orientation 
professionnelle et socioculturelle ; 
Formation à la culture et à la langue 
italienne ; Formation professionnelle ; 
Formation en entreprise ; 
Accompagnement et insertion 
professionnelle.
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e Personne à contacter :
Letizia Lindi
Provincia di Pisa
P.zza Vittorio Emanuele 
II 14
56124 Pisa
Téléphone
+39 050 929477
e-mail:
emergendo@provincia.
pisa.it 

“Accord local pour 
la mise en oeuvre 
des programmes 
d’assistance et 
d’intégration 
sociale pour les 
victimes de la 
traite » - Tavolo 
Prostituzione

Prefecture de Pise; Ministère 
Public de Pise; Gendarmerie; 
Garde des Finances; Société 
pour la salubrité de l’air de Pise 
; Societé sanitaire de la Caldera; 
Societé sanitaire du Val d’Arno 
inferieur; DIM; Coopérative 
Sociale le Cercle; Coopérative 
Le  Projet; Assistence Publique; 
Consortium Polis; Societé 
sanitaire du Val di Cecina. 
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in Personne à contacter : 
Laura Vinassa
Provincia di Torino
Via Maria Vittoria, 12 – 
10123 TORINO
Téléphone
+39 011 8612426
e-mail: vinassa@
provincia.torino.it 
Sites Internet : 
www.life-torino.it 

“Réseau provincial 
de consultation 
pour combattre 
la traite des 
êtres humains 
et promouvoir 
l’intégration 
sociale, 
professionnelle 
et l’accès au 
logement des 
victimes »Réseau 
LIFE

Association Compagnie des 
Œuvres ; Association Groupe 
Abel ; Association Tampep ; 
Cicsene; Mairie de Turin ; Mairie 
de Moncalieri ; Confcooperative 
de Turin ; Bureau pastoral des 
migrants.

ANCI Piémont; Association Alma 
Terra; Association Ewivere; 
Association Idea Donna; 
Association Mamre; Association 
Utopie 2000; Coldiretti Turin; 
Coopérative Sociale Projet 
Tenda; Coopérative Sociale Sans 
Frontière; Groupe de Volontariat 
de San Vincenzo; Sermig.

Pr
ov

in
ce

 d
e 

Tu
rin

 (N
U

TS
 3

) Premier contact (Unités mobiles 
de proximité et dans les lieux de 
prostitution intérieurs, service 
téléphonique gratuit, centres 
d’accueil) ; Consultations sanitaire 
et psychologique ; Prévention et 
soins des maladies sexuellement 
transmissibles ; Permanence 
sanitaire publique pour l’information, 
l’assistance et les soins de santé ; 
Refuges d’urgence, de second et 
de troisième accueil ; Logements 
indépendants (où sont logées 
les femmes qui commencent un 
nouveau travail mais qui cherchent 
encore un logement permanent), 
Assistance locale (la personne est 
soutenue à différents niveaux mais 
elle vit indépendamment, en général 
en partageant un logement avec 
d’autres, comme un compagnon, 
des membres de sa famille ou des 
amis) ; Conseil et assistance juridique 
(Accompagnement au programme 
de l’Art.18) ; Services de soutien à la 
recherche de logement ; Orientation 
professionnelle et socioculturelle ; 
Formation à la culture et à la langue 
italienne ; Formation professionnelle ; 
Formation en entreprise ; 
Accompagnement et insertion 
professionnelle. 
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4.3.3 Slovaquie9

4.3.3.1  Situation d’ensemble

Par rapport à d’autres pays voisins dans lesquels le problème de la traite des êtres humains a émergé plus ou moins à 
la même époque (dans les années 1990 après la chute du communisme) et avec la même ampleur, la Slovaquie a pris 
du retard dans le domaine de l’intervention sociale et de l’assistance aux victimes de la traite. Alors que de puissantes 
ONG et des réseaux se sont développés et  imposés sur le sujet, par exemple en République Tchèque ou en Pologne, 
la Slovaquie a manqué de services spécialisés tournés exclusivement vers le groupe cible des victimes de la traite.

Jusqu’à récemment, l’assistance aux victimes de la traite était dispensée par les ONG dont le groupe cible de 
bénéfi ciaires est plus varié et comprend, par exemple, des victimes de crimes, de violences domestiques, etc. Ces 
ONG apportaient une assistance ad hoc aux victimes de la traite, dans les limites de leurs capacités logistiques, 
fi nancières et en personnel. La publication “La traite des Etres Humains en Europe Centrale » parue en 2005 dans 
la Strada évalue la situation d’ensemble en Slovaquie de la manière suivante : “Le principal problème de ces ONG 
est qu’elles ne se présentent pas comme des organisations  offrant des services aux victimes de la traite. Toutes ces 
organisations déclarent que leur manque de ressources fi nancières constitue un problème majeur. La conséquence 
directe en est l’impossibilité de couvrir les frais d’avocat et d’offrir un soutien social à leurs bénéfi ciaires non assurés 
et aux étrangers. Le pays manque d’une assistance de crise fonctionnant 24h sur 24, de programmes de retour et 
d’hébergemnets accompagnés de soins de psychothérapie à long terme. Il y a également un manque en termes de 
formation longue de spécialistes, en particulier de travailleurs sociaux, juristes, psychologues et psychothérapeutes. 
De plus, l’absence de ressources fi nancières entraîne une insuffi sance de coopération avec les organisations 
étrangères et un manque d’approche globale et holistique du problème de la traite des êtres humains. » Le problème 
de l’absence de services spécialisés pour les victimes de la traite persiste aujourd’hui, bien que des progrès 
signifi catifs aient été faits depuis 2005 en matière d’assistance aux victimes de la traite en Slovaquie.

De même, le problème de la traite des êtres humains n’ayant pas été traité comme une priorité en Slovaquie, les 
notions de réseau, de mise en réseau et de réseaux multi organismes ne sont pas des concepts communément 
reconnus dans ce pays. La coopération existante est basée sur des contacts informels solides, mais généralement 
elle ne va pas au-delà de l’aide mutuelle dans l’accomplissement des tâches concrètes du quotidien. Cela n’est 
pas seulement vrai pour le problème spécifi que de la traite, mais vaut également pour les activités prioritaires des 
organisations précitées, que sont l’assistance aux victimes de violences et autres de même nature.  

Ces deux dernières années, des efforts croissants ont été effectués pour coordonner les organisations et donc aider 
à enrayer le problème de la traite des êtres humains. En 2006, l’OIM a créé le Programme d’Assistance aux Victimes 
de la Traite, basé sur la coopération entre un réseau expérimenté d’ONG et des professionnels qui dispensent 
l’assistance de type individuel aux bénéfi ciaires du programme OIM (Des informations complémentaires sur le 
réseau sont disponibles au paragraphe 4.3.3.3). Le programme est toutefois fi nancé à travers un projet à durée 
limitée, et n’est donc pas systématique. 

Les efforts du gouvernement contre la traite se sont intensifi és en 2006 avec la création du poste de Coordonnateur 
National de Lutte contre la Traite des Personnes au sein du Ministère de l’Intérieur de la République Slovaque. En janvier 
2006, le gouvernement slovaque a adopté le Plan d’Action National de Lutte contre la Traite des Etres Humains pour 
les années 2006-2007. Il s’agit du premier document stratégique déterminant les rôles et la coopération à instituer 
pour les entités individuelles gouvernementales et non gouvernementales, dans le champ des poursuites, de la 
suppression et de la prévention de la traite des êtres humains, ainsi que dans le champ de l’assistance aux victimes.

Une des tâches principales établie par le Plan d’Action National est la création d’un modèle de coopération entre 
le secteur public et les ONG, et la création d’un « modèle pilote » d’assistance aux victimes de la traite. Ce modèle 
pilote a été introduit en Janvier 2007 par le Coordonnateur National. Ce programme garantit le fi nancement des 
services offerts aux victimes de la traite, aussi bien slovaques qu’étrangères, pendant une période de réfl exion de 
40 jours, après quoi le bénéfi ciaire est pris en charge par l’ONG désignée. La décision portant sur l’éligibilité de 
la personne au programme, c’est-à-dire sur le fait que cette personne est victime de la traite ou non, revient au 
Coordonnateur National. Le modèle pilote est basé sur la coopération avec une ONG qui se concentre en premier 
lieu sur la prestation de services aux victimes des violences domestiques, et avec 2 organisations qui oeuvrent dans 
le travail de rue et l’assistance aux travailleurs de l’industrie du sexe.  

Jusqu’à présent, ces efforts n’ont pas suffi t pour aboutir à la formalisation de la coopération ou à la création de réseaux 
dans le champ de l’assistance aux victimes de la traite. A notre connaissance, il n’existe pas de documents offi ciels 

9 Cette partie a été élaborée par Sona Saradinova  - PDD Centre d’Information sur la Migration.
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ou d’accords en vigueur qui exigeraient ou règlementeraient la coopération entre différents types d’organismes 
devant être impliqués dans l’assistance effective aux victimes de la traite (par exemple, les forces de l’ordre, les 
institutions locales et régionales). De même, il n’existe aucune directive déterminant les standards d’assistance aux 
victimes de la traite en Slovaquie.

4.3.3.2 Vue d’ensemble des pratiques de travail en réseau décrites par les participants 
 au questionnaire

Quatre organisations ont répondu au questionnaire - OIM Medzinárodná organizácia pre migráciu (OIM – Organisation 
Internationale  pour les Migrations), Pomoc ohrozeným deťom (Aide aux Enfants en Danger), Maják nádeje (Phare 
de l’Espoir) et Pomoc obetiam násilia (Soutien aux Victimes en Slovaquie). Ces organisations ont des domaines 
d’activités, des objectifs principaux et des groupes cibles différents.  

Pomoc ohrozeným deťom (Aide aux Enfants en Danger)
Elle travaille tout d’abord dans le domaine de la violence domestique, c’est-à-dire à l’assistance aux victimes de la 
violence domestique et à la formation des professionnels de ce secteur. Cela comprend des campagnes régionales 
et des actions de sensibilisation. Aide aux Enfants en Danger travaille sur la base d’une coopération bien développée 
(dans le champ de l’assistance aux victimes de la violence domestique) avec des ONG régionales, nationales et 
internationales, les services sociaux (Bureaux du travail, des Affaires Sociales et de la Famille dans différentes villes 
Slovaques), l’institution régionale de Bratislava (qui aux termes de la loi sur l’Assistance Sociale 195/1998 apporte 
des fi nancements pour les services offerts par l’organisation), etc. Ces organisations ne sont toutefois pas unies au 
sein d’un réseau mais fonctionnent plutôt sur le modèle de partenariats opérationnels individuels basés sur des 
accords formels ou informels. 

Maják nádeje (Phare de l’espoir)
Maják nádeje (Phare de l’espoir) est une organisation à but non lucratif offrant un travail social et une aide à 
la réintégration des victimes de violences domestiques grâce à un hébergement en refuge.  Le refuge offre un 
logement sûr accompagné de services sociaux, tels que des consultations juridiques et psychologiques ainsi que 
l’accompagnement personnel des bénéfi ciaires devant les administrations ou tribunaux. Majak nadeje coopère 
avec des spécialistes individuels et des ONG dans des domaines opérationnels, tels que la prestation de services 
spécifi ques aux bénéfi ciaires, leur placement dans d’autres régions, etc. Des partenariats formalisés existent 
également avec les services publics sociaux (Bureau du Travail, des Affaires Sociales et de la Famille) pour la tâche 
spécifi que de prise en charge des mineurs non accompagnés (basée sur la Loi 305/2005 sur la Protection Socio 
juridique et la Garde) et avec l’institution régionale de Bratislava (“vyssi uzemny celok - VUC”) qui, aux termes de la 
loi sur l’Assistance Sociale 195/1998, fi nance les services de l’organisation.

Pomoc obetiam násilia (Soutien aux Victimes en  Slovaquie)
Le questionnaire n’a que partiellement été rempli par un représentant de l’organisation Pomoc obetiam násilia 
(Soutien aux Victimes en  Slovaquie) et n’illustre donc pas suffi samment la situation de la coopération entre 
organisations. L’organisation est essentiellement impliquée dans les activités préventives et l’information au moyen 
d’un service téléphonique et offre des consultations psychologiques, sociales et juridiques gratuites aux victimes 
de crimes en général.  L’organisation est elle-même une “organisation en réseau”, c’est-à-dire qu’elle possède 
un ensemble d’antennes sut tout le territoire slovaque.  Le questionnaire ne contient pas d’informations sur les 
pratiques de coopération au niveau national, alors qu’au niveau international elle est membre actif du réseau 
formalisé Forum Européen des Services d’Aide aux Victimes.

OIM Organisation Internationale pour les  Migrations (OIM – Medzinárodná organizácia pre migráciu)
L’Organisation Internationale  pour les  Migrations (OIM – Medzinárodná organizácia pre migráciu) est une 
organisation internationale intergouvernementale travaillant globalement à promouvoir le principe selon lequel les 
migrations organisées, s’effectuant dans des conditions décentes, profi tent à la fois aux migrants et à la société.  
Dans son questionnaire, le Bureau de l’OIM de Bratislava décrit un réseau créé dans le cadre de son projet Equal, 
actuellement en vigueur, visant à préparer et à mettre en application le premier programme global d’assistance 
aux victimes de la traite d’origine slovaque. Le Programme de l’OIM de Retour et de Réintégration des Victimes 
de la Traite, créé mi-2006, est basé sur un réseau de référence d’organisations individuelles et de professionnels 
(comprenant toutes les ONG susmentionnées), qui garantit la prestation de services d’assistance divers pour les 
bénéfi ciaires du programme.  

Comme le montre cette vue d’ensemble, toutes les organisations ayant répondu au questionnaire ont développé 
des niveaux de coopération informelle avec d’autres prestataires d’intervention d’urgence locaux, nationaux 
et internationaux, et d’autres organismes impliqués (essentiellement des services sociaux et des institutions 
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régionales/municipales) afi n d’atteindre les objectifs opérationnels d’assistance aux bénéfi ciaires, qui sont surtout 
des victimes de la violence domestique. La coopération mutuelle avec d’autres organisations qui entrent dans le 
processus d’assistance à la personne naît du besoin opérationnel de garantir un service spécifi que, de déplacer 
géographiquement un bénéfi ciaire, etc. Cette coopération fonctionne comme une règle basée sur des contacts 
informels et des connaissances personnelles (à l’exception de la coopération prévue par la Loi sur l’Assistance 
Sociale ou de la Loi sur la protection Socio juridique et la Garde, c’est-à-dire de la coopération avec les services du 
travail et les institutions régionales). Les organisations coopérant ne forment pas de réseaux mais coopèrent sous la 
forme de partenariats bilatéraux non formalisés. 

Voici un exemple qui illustre la situation d’ensemble : L’ONG Maják nádeje (Phare de l’espoir) décrit en détail sa 
coopération avec l’ONG Pomoc ohrozeným deťom (Aide aux Enfants en Danger), qu’elle contacte pour assurer 
les consultations ou les évaluations psychologiques requises dans le cadre des poursuites pénales.  De plus, elle 
coopère avec le Centrum pravnej pomoci (Centre pour l’Assistance Juridique) lorsque ses bénéfi ciaires ont besoin 
de consultations, d’analyses juridiques et/ou d’un avocat gratuit. Au-delà de la coopération opérationnelle, les 
formes que revêtent leur coopération mutuelle comprennent l’échange régulier d’informations, la participation à des 
formations et à des séminaires. 

La mise en réseau n’est pas un outil de travail très connu en Slovaquie. D’après les informations contenues dans les 
questionnaires, les organisations qui ont répondu n’ont aucune expérience dans l’établissement de réseaux formels, 
même si elles peuvent clairement entrevoir la plus-value qu’apporterait un réseau parmi les organisations agissant 
dans l’assistance sociale aux victimes de violences domestiques, avec une meilleure coordination des services et 
un impact plus important sur les politiques nationales. Cet état résulte entre autres de l’absence de procédures et 
de standards formels dans le processus d’assistance aux bénéfi ciaires, (c’est à dires aux victimes de la violence 
domestique et par extension aux victimes de la traite), comme le dit l’ONG Pomoc ohrozenym detom. Elle affi rme, 
par ailleurs, que l’expertise en la matière est suffi sante, mais qu’elle manque de pouvoir pour le plaider au niveau 
politique. Les employés de Maják nádeje (Phare de l’espoir) ont quant à eux encore exprimé leur désir d’apprendre 
des réseaux existants à l’étranger et d’adopter les meilleures pratiques existantes, dans la mesure du possible.
 
4.3.3.3  Exemple de réseau 

OIM Organisation Internationale pour les Migrations
La situation précitée est dans une certaine mesure confi rmée par l’exemple de l’Organisation Internationale pour 
les Migrations et du réseau de référence d’organisations créé dans le cadre de son Programme de retour et de 
réintégration des victimes de la traite. Ce Programme a été lance par l’OIM en Août 2006. Etant le premier programme 
global d’assistance aux victimes de la traite en Slovaquie, il offre les types de services suivants : aide au retour, 
soins sanitaires, consultations psychologiques, conseil et assistance sociale, consultations juridiques, logement 
temporaire, formation professionnelle et éducation, aide à la recherche d’emploi et soutien fi nancier. 
Le but du système de référence est d’unir les ONG et les particuliers professionnels qui garantissent les services 
précités sous la coordination de l’OIM, organisation chef de fi le. Ce système constitue la seule initiative organisée, 
tournée spécifi quement vers l’assistance aux victimes de la traite. Il ne possède cependant pas intrinsèquement toutes 
les propriétés d’un réseau, dans la mesure où toutes les organisations membres sont des partenaires individuels 
de l’OIM qui n’échangent entre eux que de manière très limitée. L’OIM est responsable de la mise en œuvre et de 
la coordination du cas de chacun des bénéfi ciaires ainsi que du remboursement monétaire des dépenses liées aux 
besoins de ces derniers. Les ONG partenaires sont responsables de la prestation de services sur la base d’un accord 
cadre de coopération conclu entre l’OIM et l’organisation partenaire individuelle. 
La raison principale de l’établissement du réseau a été de fournir aux victimes de la traite des services et une 
assistance globale partout sur le territoire slovaque. Jusqu’à présent, la coopération au sein du réseau s’est limitée 
au projet Equal de l’OIM et est fi nancée exclusivement par les ressources de ce projet. Les organisations membres 
sont exclusivement des ONG oeuvrant dans l’assistance sociale ou des particuliers professionnels. Les institutions 
gouvernementales comprenant les ministères (Ministère du Travail, de l’Intérieur), les services sociaux (Bureaux du 
Travail), les ambassades et le Bureau de Lutte contre le Crime Organisé (Organisme spécialisé enquêtant sur les 
crimes liés à la traite) ont été informées sur le programme et peuvent donc contacter l’OIM ou les ONG lorsqu’elles 
identifi ent des victimes ayant besoin d’assistance. D’autres organisations, telles que les institutions régionales, 
locales ou communales, ne font pas à l’heure actuellen partie de ce réseau, la traite des êtres humains et l’assistance 
aux victimes n’étant pas aujourd’hui inscrites dans leurs programmes de travail (ce qui est largement imputable au 
faible nombre de victimes identifi ées en Slovaquie). 
Bien que le programme de l’OIM soit aujourd’hui basé davantage sur des partenariats individuels bilatéraux plutôt 
que sur un réseau de partenaires impliqués de la même manière, ce programme a posé les fondements de l’offre 
de services spécialisés d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains en Slovaquie, en impliquant des 
organisations tournées au départ vers d’autres catégories de bénéfi ciaires et en augmentant leurs capacités pour 
qu’elles soient en mesure d’offrir des services aux victimes de la traite. La force du système de référence de l’OIM 
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est aujourd’hui le contrôle de l’offre de services par les organisations partenaires individuelles, avec l’objectif 
d’introduire et de renforcer des procédures et des standards communs d’assistance aux victimes de la traite dans la 
lignée des orientations internationales généralement reconnues. La principale faiblesse du système réside dans la 
caractéristique qui limite le projet, c’est-à-dire l’incertitude quant à sa prolongation future. Le Ministère de l’Intérieur 
a en effet décidé de ne pas incorporer le réseau de référence et les principes du programme de l’OIM dans son 
propre programme d’assistance aux victimes de la traite adopté début 2007. 

4.3.3.4 Conclusions

Sur la base des informations recueillies dans les questionnaires, les conclusions suivantes sur les pratiques de 
travail en réseau entre acteurs oeuvrant dans l’assistance aux victimes de la traite en Slovaquie peuvent être tirées :

Les réseaux sociaux et le travail en réseau ne sont pas des notions généralement reconnues ou appliquées 1. 
parmi les organisations ayant répondu au questionnaire ni parmi les autres acteurs concernés en Slovaquie. 
Les organisations ayant répondu coopèrent effectivement entre elles, mais cette coopération est plutôt basée 
sur des partenariats très informels visant à répondre à des besoins concrets et opérationnels d’assistance 
aux bénéfi ciaires que sur des accords formalisés entre un plus grand nombre de participants ayant pour but 
de travailler vers des objectifs partagés. 

Il n’existe pas à proprement parler d’organisation à but non lucratif tournée spécifi quement vers l’assistance 2. 
aux victimes de la traite en Slovaquie, et jusqu’à récemment l’assistance à ces personnes était dispensée 
ad hoc, de manière non coordonnée, par des organisations agissant en premier lieu dans le domaine de la 
violence domestique. La première tentative d’introduction et de formalisation de l’offre de services faite à ce 
groupe de bénéfi ciaires a été effectuée par l’OIM en 2006 (dans le cadre de son projet Equal courant jusqu’à 
mi-2008), qui a créé un réseau d’organisations et de professionnels travaillant dans des domaines liés et a 
accru leurs capacités pour qu’ils puissent offrir leur aide conformément aux standards internationalement 
reconnus d’assistance aux victimes de la traite.

Un manque de coopération existe entre les ONG/l’OIM et les institutions nationales, régionales ou locales en 3. 
Slovaquie. Il n’existe en conséquence aucun document offi ciel ni aucune relation établie entre les différents 
acteurs (forces de l’ordre, institutions régionales, communes, etc.) qui détermineraient les responsabilités et 
engagements des divers organismes ou fourniraient des directives standards pour garantir la protection et 
l’assistance aux victimes de la traite. 
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4.3.3.5 Liste des contacts
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) Adresse postale:
OZ Pomoc deťom v ohrození
Heydukova 6
811 08 Bratislava

E-mail: nadacia@pomocdetom.
sk
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+ 421 902 148 346

Aucun réseau n’est 
représenté.

- - -

L’
or

ga
ni

sa
tio

n 
el

le
-m

êm
e 

tr
av

ai
lle

 à
 B

ra
tis

la
va

 e
t 

co
uv

re
 la

 ré
gi

on
 d

e 
B

ra
tis

la
va

. Les activités de l’organisation sont 
tournées vers les victimes de violences 
domestiques. Elle est devenue 
partenaire du réseau de référence de 
l’OIM en 2006 et offre aujourd’hui des 
consultations sociales et psychologiques 
aux bénéfi ciaires inscrits au programme 
de l’OIM. Les services de l’organisation 
comprennent :
− L’intervention en cas de crise
− Organisation de groupes d’entraide 
− Offre d’assistance sociale, de travail 

social
− Service téléphonique 24h/24
− Services de consultation individuels ou 

familiaux 
− Services juridiques
− Séminaires de formation 
− Renforcement des capacités
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Karpatská 24
811 05 Bratislava
Slovaquie

Téléphone :
+421 2  5262 6701
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tournées vers l’offre d’un logement sûr 
aux victimes de la violence domestique. 
L’organisation est devenue membre du 
réseau de référence de l’OIM en 2006 et 
loge dans ses refuges les bénéfi ciaires 
inscrits au programme de l’OIM
− Hébergement de 24 h pour les victimes 

de violence domestique et les mineurs 
présentant des syndromes CAN

− Offre d’assistance sociale, de services 
résidentiels

− Travail social 
− Services de conseil
− Services juridiques
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a) Adresse postale:
P.O. Box 83
820 05 Bratislava 25
Slovaquie

E-mail:
linka@pomocobetiam.sk

Téléphone :
+421 2 5263 2494

Aucun réseau n’est 
représenté.

- - -
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e. L’organisation offre différents services 
aux victimes de crimes et de violences 
en général. Elle est membre du réseau 
de référence; toutefois, elle agit dans 
l’aiguillage des bénéfi ciaires (grâce à son 
service téléphonique) plutôt que dans 
l’apport d’assistance.
− Réseau des 9 centres de conseil situés 

dans des villes de régions slovaques. 
− Offre d’un service téléphonique 

d’assistance et de services de soutien 
aux victimes

− Membre du Forum Européen des 
Services d’Aide aux Victimes 
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va Adresse postale:
Grosslingova 4
811 09 Bratislava
Slovakia

E-mail: 
bratislavainfo@iom.int

Téléphone :
+421 2 5263 1597

Programme OIM 
de Retour et de 
Réintégration des 
Victimes de la 
Traite

− Aide aux 
Enfants 
en Danger 
(Pomoc deťom 
v ohrození)

− Phare de 
l’espoir (Maják 
nádeje)

− Soutien aux 
Victimes, 
Slovaquie  
(PON - Pomoc 
obetiam 
násilia)
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Dans le cadre de son programme national 
Equal, l’OIM a créé le premier mécanisme 
global pour aider les victimes de la traite 
en Slovaquie. Le but de ce Programme de 
Retour et de Réintégration des Victimes 
de la Traite est d’assurer un retour sûr 
et une aide complexe à la réintégration 
des victimes d’actes criminels de la 
traite des êtres humains. Le groupe cible 
de ce projet comprend les personnes 
d’origine slovaque. Ce projet est mis en 
œuvre en coopération avec un réseau de 
référence composé d’organisations et de 
professionnels qui fournissent les services 
de réintégration individuelle.  
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4.4  CONCLUSIONS
 
Comme cela a été évoqué dans l’introduction, les partenaires transnationaux partagent l’opinion selon laquelle, 
malgré les fortes différences existant entre les contextes sociaux et législatifs qui infl uencent les systèmes 
d’assistance sociale aux victimes de la traite dans leurs pays respectifs, des exemples et des pratiques intéressantes 
peuvent y être identifi és et décrites en vue d’une utilisation par les autres partenaires du projet ou par des parties 
tierces. 
Comme l’a démontré l’analyse, le travail en réseau n’est pas un concept connu et appliqué de la même manière dans 
les trois pays. Alors qu’en Italie, les réseaux locaux multi organismes peuvent être considérés comme le fondement 
de l’assistance sociale et de l’insertion sociale des victimes de la traite, en Slovaquie et en France la coopération 
entre les différents acteurs sociaux est généralement basée sur des contacts non formels, et naît des besoins 
concrets de bénéfi ciaires individuels. Toutefois, les organisations membres de réseaux dans chacun des trois pays 
s’accordent généralement quant aux bénéfi ces qu’apporte la construction de réseaux, décrits ci-dessous. 
Il est également possible, sur la base des résultats et impacts positifs décrits dont profi tent les bénéfi ciaires, et 
sur la base des politiques locales, nationales et de celles des organisations elle-même, d’identifi er des exemples 
de « meilleures pratiques » dans chacun des trois pays participants. En plus de l’impact des réseaux, ces exemples 
naissent de ce que les participants à l’enquête dans les trois pays ont identifi é comme les forces du système et du 
réseau auquel ils appartiennent. Il convient de noter que les participants ont dans leur ensemble jugé le transfert 
de leurs connaissances et expériences spécifi ques possible, mais subordonné dans une large mesure aux contextes 

législatifs, politiques et sociaux locaux.

4.4.1  Bénéfi ces du travail en réseau

Les organisations ayant participé en Italie, France et Slovaquie ont toutes identifi é les bénéfi ces suivants du travail 
en réseau.

Le regroupement d’organisations et acteurs concernés au sein d’un réseau, à travers des accords informels 1. 
ou formels plus signifi catifs, permet ou améliore la création de procédures et de standards communs 
dans l’assistance aux victimes de la traite et garantit leur application parmi les différentes organisations 
membres.  

Le travail en réseau produit des bénéfi ces signifi catifs pour les victimes de la traite dans la mesure où les 2. 
organisations membres peuvent travailler ensemble pour assurer divers types de services dans toutes les 
zones géographiques du pays. Ainsi, le réseau permet d’offrir une gamme plus large de services de qualité 
conçus sur mesure en fonction des besoins des victimes de la traite.

Etre membre d’un réseau assure la professionnalisation des services pour les organisations qui ne sont pas 3. 
exclusivement spécialisées dans la prestation de services aux victimes de la traite, grâce à des échanges 
d’informations réguliers entre les membres du réseau, à des activités communes (comme les séminaires 
et sessions de formation), et aux procédures communes standardisées. 

Les réseaux assurent une meilleure visibilité aux organisations membres, aux bénéfi ciaires et au problème 4. 
de la traite des êtres humains auprès des experts comme du grand public. Ils créent également un point 
de départ plus avantageux pour infl uencer les politiques nationales et régionales vers la lutte contre le 
phénomène de la traite des êtres humains.

4.4.2  Exemples de meilleures pratiques

Les résultats analysés et comparés des questionnaires remplis en Italie, en France et en Slovaquie nous permettent 
de relever les exemples concrets suivants de bonnes pratiques du travail en réseau et de la coopération entre les 
différents organismes et entités agissant dans la lutte contre la traite.

1. Travail en réseau multi organismes
L’exemple de l’Italie prouve que l’implication de différents acteurs et organismes a un impact évident et signifi catif 
sur les bénéfi ciaires, c’est-à-dire les victimes de la traite. Les résultats atteints dans le cadre du Programme italien de 
l’Art.18 permettent de recommander la construction des systèmes d’assistance sociale aux victimes sur le modèle 
de réseaux de coopération multi organismes, c’est à dire impliquant formellement : les forces de l’ordre (police et 
tribunaux), des institutions communales, régionales (NUTS 2) et provinciales (NUTS 3), des groupes religieux, des 
ONG, des services sociaux publics et des entrepreneurs.
Les bénéfi ces du travail en réseau multi organisme comprennent le caractère global et la qualité des services, 
l’approche holistique tout au long du processus d’assistance aux victimes de la traite, ainsi qu’un pouvoir d’infl uence 



102

plus important et coordonné sur les politiques nationales et locales.  
Cette coopération a pris sa source dans les politiques nationales, c’est-à-dire dans la promulgation du Programme 
de l’Art. 18 du Décret-loi N.286/1998 (Loi Consolidée sur l’Immigration), qui prévoit une coopération active entre les 
institutions locales et les ONG.

2. Réseaux formalisés
Les réseaux les plus importants en Italie comme en France (Ac-Sé) trouvent bénéfi que la formalisation contractuelle 
de leur coopération, car les accords formels permettent de défi nir clairement les rôles des organisations membres 
et d’obliger les partenaires à respecter les standards et principes communs du travail avec les victimes de la traite. 
De plus, les accords et procédures écrits et formalisés peuvent être vérifi és et, au besoin, améliorés, changés et 
transférés à d’autres personnes de la même organisation (par exemple en cas de changement de responsable de 
service, de département, etc., lorsque de nouveaux membres du personnel sont impliqués dans les activités.), à 
d’autres personnes et organisations du réseau et à d’autres organisations en dehors du réseau.

3. Réseau Interrégional
Les réseaux italiens, français et slovaques (c’est-à-dire essentiellement le réseau  de référence de l’OIM dans le 
cadre du Programme OIM de retour et de réintégration des victimes de la traite) insistent sur la coopération entre 
réseaux locaux ou organisations au niveau interrégional afi n de garantir les services aux bénéfi ciaires dans toutes 
les régions où ils sont identifi és ou là où ils veulent/ont besoin d’être réintégrés.  

4. Service téléphonique (gratuit) comme outil de référence du réseau
Le réseau français Ac-Sé et le programme de l’Art.18 en Italie ont mis en place un service téléphonique pour les 
victimes de la traite à travers lequel ces dernières peuvent demander à bénéfi cier des services du réseau et grâce 
auquel la prestation des services peut être coordonnée entre les partenaires de plusieurs régions. De tels mécanismes 
ne constituent pas seulement un service utile pour les victimes de la traite, mais ils contribuent également au 
développement du réseau. 

5. Implication du secteur privé – Entrepreneurs et organisations d’entrepreneurs
Les réseaux locaux italiens comptent des entreprises et des organisations d’entreprises parmi leurs membres afi n 
de garantir une meilleure insertion professionnelle à leurs bénéfi ciaires sur le marché du travail italien. L’implication 
des organisations d’entreprises est très importante car elle aide à sensibiliser un grand nombre d’entreprises de 
différents secteurs (industrie manufacturière, agriculture, services, etc.). Cette implication a conduit à ce qu’un grand 
nombre d’entreprises souhaitent recevoir des bénéfi ciaires du programme de l’Art. 18 pour leur offrir une insertion 
professionnelle sur mesure à travers une formation pratique en entreprise ou une insertion professionnelle directe.
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1 DOCUMENT 1

VUE GÉNÉRALE DES PROFILS ET RÔLES PROFESSIONNELS
(TRADUCTION DE LA GRILLE MACROACTIVITÉ 1)

Ce document vise à décrire les rôles et les profi ls professionnels existants dans les principaux champs 
de l’intervention sociale en direction des personnes victimes du trafi c des êtres humains, dans nos pays 
partenaires. Les résultats seront une vue générale de la situation en France, Italie et république Slovaque.

Pays : 
PDD : 
Rédigé par : 
Organisation :

1. INTRODUCTION AU SUJET DES RÔLES ET DES PROFILS PROFESSIONNELS 
 EXISTANTS DANS LE CHAMP DE l’INTERVENTION SOCIALE EN DIRECTION DES 
 PERSONNES VICTIMES DU TRAFIC DES ÊTRES HUMAINS

L’introduction vise à donner une vue générale des situations des profi ls1 et des rôles2 professionnels en relation  
avec la lutte contre le trafi c des êtres humains, (environ 1 page) prenez en  compte le contenu de : « la description du 
phénomène, de la législation,des  interventions sociales » document rédigé par chaque pays. 

2. LISTE DES ACTIONS SOCIALES VISANT l’ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES 
 DU TRAFIC DES ÊTRES HUMAINS ET LISTE DES PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS 
 DANS CES ACTIONS

Cette partie vise à donner une vue générale des actions mises en œuvre et des services offerts en direction des 
personnes victimes du trafi c, classés en type d’interventions, et prenant en compte les différents rôles mis en œuvre 
pour réaliser ces actions. Les actions peuvent être divisées en 3 macro champs :

a. Les services de base (par ex : maraudage, hotline …)
b. Les services sociaux (par ex : hébergement…)
c. Les services d’aide à l’insertion professionnelle (par ex : orientation, formation…)

Pour chacun de ces champs, les partenaires détailleront les champs d’intervention, les rôles professionnels 
correspondants, (questionnaire suivant, page 3)
Avant cela, chaque partenaire devra préciser dans la grille le public cible auquel ces services s’adressent  
(homme, femme, transgenre…: 

Puis, dans la colonne suivante, spécifi er le type de trafi c concerné 
exploitation sexuel1. 
esclavage domestique 2. 
mendicité3. 
activités illégales (trafi c de drogues, vols, chapardage…)4. 
petites annonces pour mariage5. 
adoption internationale illégale6. 
trafi c d’organes7. 

Chaque PDD doit lister les organisations partenaires qui travaillent dans le même champs d’intervention (en 
préparation des échanges professionnels) . On peut aussi mentionner des organisations non partenaires, mais 
susceptibles de recevoir / d’envoyer des professionnels pour les échanges.

1 et 2 Nous suggérons la distinction suivante :
- profi l professionnel : une qualifi cation reconnue telle que psychologue, éducateur, travailleur social...
- rôle professionnel : il s’agit d’un rôle spécifi que, dans un champ d’intervention, qui peut être  mis en oeuvre par différents profi ls 
professionnels, par ex : un opérateur de hotline sociale peut être mis en oeuvre par un psychologue, un médiateur ou un travail-
leur social...
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a. Services de base

Groupes cibles :
homme, femme, 
transgenre
Phénomène 
: prostitution, 
mendicité, 
victimes des 
divers trafi cs

Secteurs 
d’intervention

exploitation sexuelle- 
travail forcé- 
mendicité- 
activité illégale- 
mariage “détourné”- 
l’adoption - 
internationale illégale
trafi c d’organes- 

Champ 
d’intervention

Rôles 
professionnels

Partenaires 
offrant ces 
services

Autres 
organisations 
offrant ces 
services, qui 
pourraient être 
impliquées dans 
les échanges 
professionnels

….. ….. ….. ….. ….. …..

….. ….. ….. ….. ….. …..

b. Services visant l’insertion sociale

Groupes cibles :
homme, femme, 
transgenre
Phénomène 
: prostitution, 
mendicité, 
victimes des divers 
trafi cs

Secteur d’  
exploitation

exploitation sexuelle- 
exclavage moderne- 
mendicité- 
activités illégales- 
mariage « forcé »- 
adoption - 
internationale illégale
trafi c d’organes- 

Champ 
d’intervention

Rôles 
professionnels

Partenaires 
offrant ces 
services

Autres 
organisations 
offrant ces 
services, qui 
pourraient être 
impliquées 
dans les 
échanges 
professionnels

….. ….. ….. ….. ….. …..

….. ….. ….. ….. ….. …..

c. Services visant l’insertion professionnellle

Groupes cibles :
homme, femme, 
transgenre
Phénomène 
: prostitution, 
mendicité, 
victimes des divers 
trafi cs

Secteur d’  
exploitation

Exploitati  exploitation - 
sexuelle
exclavage moderne- 
mendicité- 
activités illégales- 
mariage “”détourné”- 
adoption - 
internationale illégale
trafi c d’organes- 

Champ 
d’intervention

Rôles 
professionnels

Partenaires 
offrant ces 
services

Autres 
organisations 
fournissant 
ces services et 
susceptibles 
d’accueillir ou 
d’envoyer des 
professionnels 
pendant les 
échanges

….. ….. ….. ….. ….. …..

….. ….. ….. ….. ….. …..
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3.  DESCRIPTION DES PROFILS ET DES RÔLES PROFESSIONNELS

Les objectifs de cette partie sont de proposer une description des profi ls professionnels reconnus dans chacun 
des pays partenaires et de décrire les rôles professionnels oeuvrant effectivement dans les différents champs 
d’intervention, en direction des personnes victimes du trafi c.

3.1  Liste des rôles professionnels et des profi ls correspondants

Rôle Profi l

….. …..

….. …..

….. …..

3.2  Description des profi ls professionnels 

Description des profi ls professionnels oeuvrant dans l’intervention sociale et qui sont offi ciellement reconnus par les 
autorités (État, Régions ou Collectivités locales)

Dénomination 
du profi l

Type de qualifi cation Description de la qualifi cation et des 
principaux domaines étudiés

Quelle durée 
d’étude

Diplôme
Diplôme 
universitaire

Qualifi cation 
professionnelle

Formation continue

- Notes:

3.3  Description du rôle professionnel dans chacun des champs d’intervention

L’idée est de comparer les différents rôles  dans l’intervention sociale en direction des personnes victimes du trafi c, 
pour chacun d’entre eux, les tâches réalisées au cours des actions conduites et les compétences requises, la 
méthodologie et les outils utilisés.

RÔLE: ……………..

CHAMP 
D’INTERVENTION

 

Nature et type 
d’organisation

 

Type d’action
Tâches concrètes  

Capacités et 
compétences

 

Méthodes 
d’intervention
outils et moyens
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DOCUMENT 2
ÉCHANGES PROFESSIONNELS
MACROACTIVITÉ 1

Cette partie vise à préparer correctement les échanges professionnels des différents PDD partenaires.
Cette base de données devrait nous permettre d’organiser et d’optimiser les séjours des partenaires en utilisant les 
points communs et les différences. Chaque personne concernée doit remplir un questionnaire.

Nom:

Prénom:

Âge: …
homme, femme, transgenre, homosexuel: …

Employé à………………………… depuis……………………………….

Rôle professionnel: …
Champ d’intervention: …
Profi l professionnel: …

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES (1 = excellent, 5 = basic)
Langue lu parlé écrit
….. Langue maternelle Langue maternelle Langue maternelle
…..
…..

1.  DESCRIPTION DU CONTEXTE 

1.1  Donnez, SVP, une courte description de l’organisation qui vous emploie 
1.1.1 statut légal : …
1.1.2 mission : …
1.1.3 historique : …
1.1.4 public cible : …
1.1.5 actions : …
1.1.6 fi nancements : …

1.2  Pouvez-vous analyser votre profi l professionnel ?
1.2.1 description : …
1.2.2 points forts et points faibles : …
1.2.3 réunions collectives régulières : …
1.2.4 formation continue : …
1.2.5 réseaux et partenariat : …

1.3  Quels sont votre position, vos rôles et vos responsabilités 
 dans l’organisation

- place dans la structure : ...
- rôle professionnel : ...
- profi l professionnel (qualifi cation initiale) : ...
- autres formations signifi catives : ...
- tâches et activités usuelles : ...
- notes : ...
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2. PROBLÈMES ET OBSTACLES

- Quels sont les problèmes, obstacles ou diffi cultés auxquels vous êtes confrontés professionnellement à cause 
du contexte externe (législation, manque de moyens…)

- Quels sont les problèmes, obstacles et diffi cultés au niveau professionnel pour des raisons internes (donnez 
une réponse détaillée en spécifi ant : problèmes dus à l’organisation, manque de moyens…) 

- Quels sont les problèmes que vous rencontrez, spécialement en relation avec votre rôle et vos tâches (par 
exemple : typologie des groupes cibles et leurs caractéristiques, capacités et compétences que vous avez ou 
dont vous auriez besoin …)

3. BESOINS ET SOUHAITS POUR AMÉLIORER  VOTRE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

- Quels besoins principaux identifi ez-vous dans votre champ d’intervention et dans votre organisation pour 
accroître votre effi cacité au travail ?

- Qu’attendez-vous d’un échange professionnel ?
 
- Avez-vous des suggestions ou des recommandations pour la préparation des échanges entre membres des 

équipes ?
 
- Avez-vous un (des) souhait (s) spéciaux ?
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QUESTIONNAIRES DE DESCRIPTIONS DES RÉSEAUX DE COOPÉRATION  
(MACROACTIVITÉ 3)

INTRODUCTION

Ce questionnaire a été réalisé dans le cadre du Projet de Coopération Transnationale EX-CHANGE – Amélioration 
des  interventions sociales pour le soutien aux victimes de la traite. Il s’agit d’un projet commun mené par 4 
partenariats de développement nationaux  Français, Italien et Slovaque : Emergendo - Dal sommerso all`inclusione 
socio-lavorativa delle vittime di tratta (Italie), Longue Marche (France), Se reconstruire et s’insérer (France) et OIM 
Medzinárodná organizácia pre migráciu (Slovaquie).

Le projet ACT vise à renforcer la coopération et les échanges des meilleures pratiques dans le domaine de l’assistance 
sociale aux victimes de la traite entre les 4 différents partenariats et les 3 pays participants, afi n de contribuer à 
l’amélioration des interventions sociales pour aider les victimes de la traite. Cet objectif sera atteint grâce à quatre 

groupes d’activités différentes : 

Identifi cation des profi ls professionnels des intervenants clés travaillant dans l’intervention sociale pour les 1. 
victimes de la traite, et organisation d’échanges entre des équipes de professionnels clés des 3 différents 
pays (ex : travailleurs sociaux, médiateurs culturels, éducateurs pour adultes, conseillers d’orientation 
professionnelle, formateurs, conseillers d’éducation, etc.) ;  
Recherche sur les femmes en provenance de la Chine victimes de la traite à des fi ns principalement 2. 
d’exploitation sexuelle ;
Identifi cation des pratiques de travail en réseau parmi les organisations oeuvrant dans la lutte contre la 3. 
traite ;
Information et divulgation visant à sensibiliser le public quant à la nécessité de l’inclusion sociale et 4. 
professionnelle des victimes de la traite et des mesures pratiques s’y rapportant.

Ce questionnaire rentre dans le champ de l’activité 3, et a pour but :

- De recueillir des informations sur les réseaux locaux de coopération existant parmi les organisations et 
organismes oeuvrant dans le champ de la lutte contre la traite dans les trois pays, et de les analyser pour en 
extraire les meilleures pratiques qui pourraient être utilisées aux niveaux national et de l’UE.  

- De renforcer la coopération entre les réseaux de coopération locaux dans les trois pays.

Les données rassemblées grâce à ce questionnaire seront utilisées pour identifi er les meilleures pratiques dans les 
procédés de mise en réseau et de coopération qui pourraient être échangées entre les trois différents pays et mises 
en application localement dans le cadre des pratiques de travail.

INSTRUCTIONS

- Pour le présent questionnaire, un réseau de coopération est entendu comme une structure comprenant des 
organisations et organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la traite, et particulièrement dans 
l’assistance sociale aux victimes, ou éventuellement dans d’autres secteurs liés de l’intervention sociale. 
Un réseau est composé de 3 entités au minimum, qui entretiennent des relations mutuelles (formelles ou 
informelles) les unes avec les autres et poursuivent des objectifs communs.

- Un réseau informel est une structure composée d’organisations qui coopèrent entre elles dans la poursuite 
de leurs objectifs et intérêts communs, sur une base  volontaire non contractuelle. Un réseau formel 
est entendu comme une structure comprenant des organisations qui coopèrent entre elles sur une base 
contractuelle ou obligatoire.

- Afi n de nous permettre d’obtenir une description complète de vos activités et de votre coopération avec vos 
partenaires, n’hésitez pas à détailler vos réponses chaque fois que vous le jugez nécessaire.

- En cas de questions liées à la terminologie ou autres, n’hésitez pas à nous demander des précisions, nous 
serons ravis de vous aider.

Merci de consacrer du temps à répondre à ce questionnaire !

A
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PARTIE  A: IDENTIFICATION DE l’ORGANISATION

A1 Nom de l’organisation

A2 Personne à contacter

A3 Activités et domaines 
d’intervention principaux
Veuillez cocher une ou plusieurs 
cases selon le cas

i. DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE ANTI-TRAITE
Premier contact et identifi cation des victimes

Assistance sociale et réintégration des victimes

Orientation professionnelle, formation professionnelle et accompagnement 
des victimes vers l’emploi
Formation des professionnels intervenant dans les activités anti-traite

Activités d’études, de recherches, de contrôle et de publication sur le thème 
de la traite
Activités de sensibilisation sur le thème de la traite

Lobbying et défense du sujet 

ii. AUTRES DOMAINES D’INTERVENTION SOCIALE
Veuillez préciser :

PARTIE B : IDENTIFICATION DES PROCÉDÉS DE TRAVAIL EN RÉSEAUX
B1 Pour remplir la mission de l’or-
ganisation, coopérez-vous avec 
des organisations et organismes 
externes1 ?

Oui

Non

B2 Ces organisations et organis-
mes externes forment-ils un ré-
seau de coopération ?

Oui

Si vous avez répondu oui à cette question, veuillez passer à la question C1

Non

B3 Avec quels types d’organisa-
tions et organismes externes coo-
pérez-vous le plus ?
Veuillez cocher une ou plusieurs cases 
selon le cas, et donner des informa-
tions détaillées (nom, nature de l’ac-
tivité entreprise) sur les organisations 
avec lesquelles vous coopérez.

Des ONG (Veuillez préciser) :

Des administrations publiques (Veuillez préciser)2:

Des communes (Veuillez préciser) :

Des administrations régionales (Veuillez préciser) :

Des organisations/organismes étrangers et des organisations internationales 
(Veuillez préciser) :
Autres (Veuillez préciser) : 

1 Défi nition d’organisation: désigne généralement des organisations à but non lucratif.
Défi nition d’organismes : ce sont des organisations ou services faisant partie d’organisations gouvernementales ou 
internationales

2 Défi nition d’administration publique : toutes les entités gouvernementales ou fi nancées par le gouvernement accomplissant 
des tâches exécutives, législatives, judiciaires, administratives et règlementaires de l’Etat (ex : Ministères, institutions et 
bureaux fi nancés par le gouvernement). 
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B4 Quels sont les raisons et 
objectifs de la coopération avec 
ces partenaires ?
Veuillez cocher une ou plusieurs 
case(s) selon le cas, et lorsque cela 
est possible donner des détails en 
décrivant les raisons et objectifs de 
votre coopération avec ces entités.

La coopération est obligatoire (Veuillez préciser)3

Prestation de divers types de services pour les bénéfi ciaires (Veuillez préciser) :

Echange d’informations (Veuillez préciser) :

Lobbying en commun (Veuillez préciser) :

Coopération limitée dans le cadre de certains projets spécifi ques 
(Veuillez préciser) :
Autres objectifs (Veuillez préciser) :

B6 Veuillez décrire brièvement la 
méthodologie et les outils utilisés 
pour votre coopération.
B7 Avez-vous déjà créé un 
réseau/travaillé en réseau 
d’organisations plutôt 
qu’individuellement ?

Oui
Veuillez préciser :

Non

B8 Pensez-vous qu’il serait 
profi table de créer un réseau de 
coopération entre vos partenaires 
pour être plus effi cace dans 
l’atteinte des objectifs de votre 
organisation ?

Oui
Veuillez préciser :

Non
Veuillez préciser :

B9 Aimeriez-vous en savoir plus 
sur l’expérience et les procédés 
de travail en réseau réussis 
d’autres pays de l’UE ?

Oui
Veuillez préciser :

Non

PARTIE C: DESCRIPTION DU RÉSEAU

C1 Votre coopération au sein du 
réseau a-t-elle été formalisée ou 
est-elle informelle ?
Veuillez cocher la case adéquate et 
fournir une brève description 

Informelle
Veuillez préciser ::

Formalisée 
Veuillez préciser (quels sont par exemple  les outils de la formalisation : 
accords, ou inscription offi cielle de toute nature…) :

C2 Votre réseau a-t-il un nom ? (le 
cas échéant)

C3 Zone d’infl uence 
géographique 
Veuillez cocher la case appropriée.

Niveau communal

Niveau régional (dans des contextes nationaux, entendez NUTS 2)

Niveau provincial (dans des contextes nationaux, entendez NUTS 3)

Niveau national

C4 Histoire du réseau 
Veuillez fournir des détails tels que la 
date et la raison de la constitution du 
réseau, les principales étapes de son 
histoire et autres.

3 Défi nition d’obligatoire : imposé par la loi, par tout décret gouvernemental ou équivalent.



C5 Composition du réseau 
Veuillez cocher la case appropriée et 
fournir une brève description. 

Organismes/organisations du même type 

Multi organismes (différents types d’organismes/organisations impliqués)

C6 Structure du réseau
Veuillez cocher la case appropriée 
et fournir une brève explication si 
nécessaire. 

Organisation chef de fi le et organisations partenaires

Présidence tournante

Pas de structure formelle

Autre (Veuillez préciser) :

C7 Description détaillée de la 
composition
Veuillez décrire la composition du 
réseau, y compris l’organisation 
chef de fi le (le cas échéant) et les 
organisations partenaires. Veuillez 
donner les noms des organisations 
ainsi que des détails sur leur rôle au 
sein du réseau.

Organisation chef de fi le
Veuillez préciser :

ONG
Veuillez préciser :

Organismes de l’administration publique
Veuillez préciser :

Communes
Veuillez préciser :

Administration régionale
Veuillez préciser :

Organisations privées 
Veuillez préciser :

C8 Objectifs partagés du réseau
Veuillez décrire les objectifs 
partagés du réseau et leur niveau de 
formalisation.
C9 Quelles sont les principales 
raisons et les principaux 
objectifs de la coopération en 
réseau ?

La coopération est obligatoire (Veuillez préciser)4

Prestation de divers types de services aux bénéfi ciaires (Veuillez préciser) :

Echange d’informations (Veuillez préciser) :

Lobbying en commun (Veuillez préciser) :

Coopération limitée dans le cadre de certains projets spécifi ques (Veuillez 
préciser) :
Autre (Veuillez préciser) :

C10 Méthodologie et outils de  
coopération
Veuillez décrire brièvement la 
méthodologie et les outils de la 
coopération habituelle dans le réseau   
C11 Activités habituelles du 
réseau
Veuillez décrire brièvement les 
activités habituelles du réseau  
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4 Défi nition d’obligatoire : imposé par la loi, par tout décret gouvernemental ou équivalent.
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C12 Résultats et impacts 
Veuillez décrire brièvement les 
principaux résultats et l’impact que 
le réseau a eu sur les trois niveaux 
différents, c’est-à-dire bénéfi ciaires 
fi naux, les politiques et la législation, 
et les organisations impliquées.

Pour les bénéfi ciaires fi naux - 

Sur les politiques et sur la législation- 

Sur les organisations impliquées- 

C13 Aboutissements 
Veuillez décrire brièvement les 
principaux aboutissements 
concrets du réseau, le cas échéant 
(publications par exemple)
C14 Liens avec d’autres réseaux 
(préciser si au niveau local, 
national ou international) :

local- 

national- 

international- 
C15 Points faibles
Quels sont les points faibles que 
connaissent vos pratiques de travail 
en réseau et le fonctionnement de 
votre réseau? Qu’est-ce qui pourrait, 
selon vous, être amélioré, comment 
et quand ?
C16 Points forts
Quels sont les points forts de vos 
pratiques de travail en réseau et du 
fonctionnement de votre réseau? 
Quels sont les principaux succès 
du réseau et quelles en sont les 
raisons ?
C17 Innovation 
Quels sont les aspects innovants de 
votre approche et de vos activités en 
réseau ?
C18 Caractère Transférable 
Pensez-vous que votre expérience 
puisse être transférée à d’autres 
régions de votre pays, à d’autres pays 
ou à d’autres domaines de l’exclusion 
sociale ? Comment et avec quels 
types d’adaptations ?
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