
 

1. De quoi la traite traite-t-elle ? 

 
       Fiche N° 1 Juillet 2018 

Réseau Défenseurs de Vies 
 

LA TRAITE DES PERSONNES INTERPELLE L’AIC, QUI 

à l’échelle mondiale, se joint à la campagne « 20.000 
cœurs contre la traite » 

 

Etre attentif, s’inquiéter, soutenir et prévenir, 

autant de petites actions qui peuvent sauver 

des vies. 
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Fiche No. 1 

POSONS LE CADRE : 
 

Le Trafic de Migrants et la Traite de Personnes sont les deux nouveaux visages de la pauvreté dans 

le monde. Nous mobiliser contre ces fléaux, c’est être chaque jour des Protectrices de la Vie dans 

notre propre environnement en suscitant des questionnements et des réflexions, en amenant à se 

méfier des offres fallacieuses. C’est aussi transmettre le message vincentien aux adultes, premiers 

responsables de la défense de la vie des nouvelles générations, mais cela signifie surtout pour 

nous de promouvoir la pédagogie de l’amour dès la prévention. 

Unissons-nous à la lutte contre la Traite des Personnes ce 30 juillet 

 

 

RENDRE VISIBLE (VOIR) 

  La traite des personnes est un délit qui consiste à voler aux êtres 

humains leur liberté et leur dignité. Le nombre de personnes dans le 

monde qui vivent en condition d’esclavage est estimé à 40 millions.  

  L’esclavage « est une pratique qui a des racines lointaines et qui se manifeste encore 

aujourd’hui sous de nombreuses formes : le trafic d’êtres humains, l’exploitation du travail à 

travers les dettes, l’exploitation de mineurs, l’exploitation sexuelle et l’exploitation à travers les 

travaux domestiques forcés. Chacune est plus grave et inhumaine que les autres » (Pape 

François). 

    La traite des personnes détruit des familles, fausse les marchés internationaux, rend les règles 

de droit national et international moins efficaces, et dépasse d’autres activités de crimes 

transnationaux tels que le trafic d’armes et de stupéfiants, affectant la sécurité nationale 

(Département d’Etat, USA). 

 

HISTOIRES DE VIE : 
 

Les histoires de vie sont un moyen de reconnaître un délit, mais aussi d’éveiller l’empathie. 
 

VOICI L’HISTOIRE DE MARTÍN GARCÍA  

« Martin García répond à une offre de travail pour un spectacle international qui donne des 

représentations dans différents pays. Après avoir reçu ses documents, il est contacté par la 

personne en charge du spectacle, qui l’informe qu’il sera amené à réaliser des démarches 

administratives pour le voyage et que les responsables du spectacle paieront les frais : tickets et 

formalités du contrat pour une année. 

Il sort de Colombie et lorsqu’il arrive au pays de destination, on lui confisque son passeport et on 

lui signifie que les conditions ont changé, que ses frais, démarches et déplacements ont généré 

une dette, et qu’il devra travailler pendant deux années pour la rembourser. Il est logé dans un 

endroit très précaire doté de toilettes en mauvais état. 
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Fiche No. 1 
 

Pendant la tournée, ils prennent le bateau pour aller dans un autre pays. Ils sont en situation 

irrégulière, raison pour laquelle ils ne peuvent pas descendre au port et doivent rester plusieurs 

jours en haute mer sans manger ni boire. A ce moment-là on lui rend momentanément son 

passeport afin qu’il le présente aux autorités et puisse descendre du bateau. La tournée dans le 

pays commence, et lors d’une des représentations Martín est victime d’un accident et doit être 

transféré à l’hôpital. Comme ils n’ont pris aucun type d’assurance pour leurs employés, les 

responsables du spectacle insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail. Vu la 

situation, ils s’acquittent de l’intégralité des frais hospitaliers, mais ils obligent Martin à ne pas 

prendre le repos prescrit par le médecin, afin de rembourser par son travail les frais médicaux. 

Du coup, son état de santé empire, et un jour qu’il se trouve dans un autre département, toujours 

dans le même pays, il doit aller à nouveau aux urgences. Là, on exige qu’il prenne un repos total. 

Il va voir ses employeurs avec cette prescription médicale, mais ceux-ci refusent de le payer et 

l’obligent à continuer à travailler. 

Il décide de démissionner, mais on ne lui rend pas ses papiers d’identité. Il va alors voir le Ministère 

du Travail de ce pays. Là, on lui dit que la réclamation ne peut être recevable faute de papiers 

d’identité et que, puisque l’entreprise n’a pas de représentation légale dans ce pays, il n’a aucun 

moyen de déposer une plainte. » 
 

QUESTIONS : 

1) Peut-on parler encore à l’époque actuelle d’« esclavage » ? 

Pourquoi ? 

2) Avez-vous identifié des situations d’esclavage dans votre 

environnement ? Lesquelles ? Qu’est-ce qui les rend 

possibles ? 

3) Comment l’AIC peut-elle rendre ces situations visibles et 

comment peuvent-elles nous interpeller ? 

 

 
 

COMPRENDRE (JUGER) 
 

A notre époque, la traite des personnes est une des plus graves violations aux Droits de l’Homme. 

Cela consiste à exercer un contrôle total sur une personne, sur son temps, ses biens, ses décisions, 

son autonomie, en la convertissant en un objet négociable qui profite à d’autres et les enrichit 

de manière répétée. La traite des personnes implique TOUJOURS l’EXPLOITATION et prend 

différents aspects tels que : le travail en esclavage, la mendicité, l’extraction illégale d’organes, 

le mariage servile, le recrutement forcé de mineurs, l’utilisation d’enfants et d’adolescents ou 

adolescentes pour commettre des actes illicites, l’exploitation sexuelle de mineurs dans le 

contexte de voyages et de tourisme, entre autres. 

 
 

Termes employés pour la traite de personnes 
 

 

 

Recrutement 
Réception 

Transport 
Transfert 

Acceuil 



 S’organiser en trois sous-groupes. Chaque groupe doit concevoir le scénario 

d’une séquence photographique ou d’une vidéo de deux minutes maximum pour 

manifester son refus de la Traite de personnes et son engagement en faveur de la 

vie. Chaque groupe illustrera son scénario par des consignes ou de petites actions.  

 Les vidéos et les photos qui participeront à la Campagne des « 20 000 cœurs » 

devront indiquer la ville et le pays à l’origine de l’initiative. Elles seront envoyées 

soit à la page web www.pequeñasacciones.com, soit à l’adresse électronique 

suivante : 
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REAGIR (AGIR) 

NOUS POUVONS TOUS ET TOUTES DEFENDRE DES VIES : En nous taisant, nous soutenons les 

exploiteurs et les trafiquants. NOUS, LES VOLONTAIRES VINCENTIENNES DE LA CHARITE, 

Nous sommes invitées à nous joindre à la lutte que les Filles de la Charité du monde entier, avec 

plusieurs autres organisations, mènent pour se placer résolument du côté des victimes, exiger des 

Etats qu’ils punissent les délits, arrêtent les trafiquants et surtout protègent les victimes. La traite des 

personnes est une pratique cruelle, esclavagiste, inhumaine. Se taire revient à être complice, à 

permettre que ce crime s’étende de plus en plus et continue de ruiner la vie de milliers de 

personnes, particulièrement de garçons et de filles, d’adolescents et de jeunes. 

L’Organisation des Nations Unies promeut la lutte contre la traite de personnes, 

lutte symbolisée par un cœur bleu. C’est pour nous la couleur de la liberté, la 

nature s’habille de bleu ; le Projet de Dieu est un monde sans esclaves, hommes 

ou femmes, un monde de frères et de sœurs qui s’engagent à rompre toutes les 

chaînes. La vie est sacrée, elle n’est pas négociable, elle précède tout. 

 

Nous avons élaboré, au sein du Réseau Défenseurs de Vies, la « Campagne 20 000 cœurs contre 

la traite des personnes ». Nous voudrions que votre cœur s’unisse à cette lutte. Il faut que nous 

soyons, et que nous nous rendions, visibles en tant qu’AIC. Nous proposons pour cela une 

construction visuelle ou audiovisuelle. 

Invitez les volontaires de votre groupe à : 

 

 

 
 

 
 

 
 

defensoresdevidas@gmail.com 
 

 

 

Un cœur Vincentien NE PEUT LE TOLERER. Nous 

comptons sur vous depuis Bogota. ALLEZ-Y ! 

mailto:defensoresdevidas@gmail.com


2. Trafic de migrants  

Mois Vincentien 
Fiche N° 2 Septembre 2018

    Réseau Défenseurs de Vies 
 

 

 

 

 

L’AIC S’INTERROGE SUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE TRAFIC DE MIGRANTS 
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POSONS LE CADRE 
 
 

Nous voici en septembre, un mois pendant lequel le regard des membres de la Famille 

Vincentienne du monde entier se tourne vers l'humble paysan des Landes, Vincent de Paul qui 

savait observer les signes de son temps pour découvrir chez les pauvres le visage du Christ 

souffrant. Cela nous permet de comprendre comment les déplacements et les migrations ont 

été une constante dans l'histoire de l'humanité. 

 

La réalité française du XVIIe siècle ne fait pas exception. Pendant la Fronde et la guerre de 30 

ans, la peste et la négligence ont dévasté la Lorraine et la Picardie, provoquant l'exode massif 

des paysans vers Paris, forcés à devenir mendiants. Les nobles et les courtisans se sont enfermés 

dans leurs palais, sous prétexte de ne pas être infectés, fermant les yeux et le cœur au drame 

des paysans, comme le montre si brillamment le film « Monsieur Vincent ». 

 

RENDRE VISIBLE 
(VOIR) 

 

 

Les mendiants, les femmes humiliées et battues, les enfants abandonnés ont été les principales victimes 

et Vincent de Paul, accompagné de Louise de Marillac a su trouver des réponses comme : les 

Confréries de Charité, les Enfants-Trouvés, les mendiants de Mâcon, les malades de l'Hôtel-Dieu, les 

Filles de la Charité, la Congrégation de la Mission, pour soulager tant d'abandon et de misère. On 

pourrait donc dire aujourd'hui que le charisme vincentien est né pour répondre au déplacement et à 

la marginalisation des démunis. 

 

Dans le monde contemporain, face à la situation internationale actuelle, le Protocole contre le trafic 

illicite de migrants par terre, air et mer de l'Assemblée générale des Nations Unies de l'an 2000 propose 

une approche mettant l'accent sur les droits humains dans les migrations, la primauté de la vie et 

l'intégrité des migrants; il établit la nécessité d'un échange d'informations entre gouvernements pour 

lutter contre la criminalité. 

 

 

 La migration peut être volontaire ou forcée, suivant qu'il s'agisse 

d'une décision personnelle ou collective ou de facteurs tels que 

les catastrophes naturelles ou les conflits sociaux, politiques ou 

religieux incitant au départ. 

 

 Les migrants victimes de trafics courent des dangers multiples : ils peuvent s’étouffer dans des 

conteneurs, périr dans le désert ou dans la jungle, se noyer dans la mer tandis qu'ils sont sous le joug  

de passeurs qui tirent profit d'un trafic dans lequel les migrants deviennent de simples marchandises. 
 

 Il est difficile d'estimer l'ampleur de ce crime en raison de sa nature clandestine et de la difficulté de 

déterminer quand la migration irrégulière est facilitée par les passeurs. 

SOUVENONS-

NOUS : 
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   COMPRENDRE (JUGER) 
 

 

 Les États défendent leurs frontières dans une logique territoriale et de sécurité. 

 Les intérêts des États entrent en conflit avec les intérêts de ceux qui migrent. 

 Il existe des réseaux de trafiquants qui facilitent le passage des frontières. 

 Les trafiquants établissent des itinéraires et des coûts pour l'utilisation de ces itinéraires. 

 Les migrants intéressés par la migration sont disposés à payer ce Prix. 

 

Selon les données de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime - UNODC : 
 

 Le trafic de migrants et les activités connexes font de nombreuses victimes et 

rapportent plusieurs milliards de dollars aux criminels. Ils encouragent également 

la corruption des fonctionnaires et la criminalité organisée dans les pays d'origine, 

de transit ou de destination. 

 Les principales voies de trafic illicite sont les suivantes : de l’Afrique de l’Est, du 

Nord et de l’Ouest vers l’Europe et de l’Amérique du Sud vers l’Amérique du Nord. 

 Le trafic illicite de migrants prend de multiples formes : simple ou complexe, sûr 

ou dangereux, à bas prix ou très cher. Le niveau de sécurité et la facilité pour 

arriver à destination dépendent du prix. Les migrants victimes de trafic paient 

entre 2 000 et 10 000 dollars, selon le lieu d'origine. 
 

 

On estime que le trafic pour l'entrée aux États-Unis génère 

environ 6 750 millions de dollars par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIRON 55 000 MIGRANTS SONT VICTIMES DE TRAFIC ILLICITE DE 

L'AFRIQUE DE L'EST, DU NORD ET DE L'OUEST VERS L'EUROPE ET PRO CURENT 

UN REVENU DE PRES DE 150 MILLIONS DE DOLLARS AUX CRIMINELS ! 

Entre 1996 et 2011, au moins 1 691 personnes ont perdu la vie lors de voyages dans le désert et 

rien qu'en 2008, les trajets par voie maritime ont causé 1 000 décès. 

Pourquoi le trafic de migrants a-t-il lieu ? 



 

 
Réseau Défenseurs de Vies 
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REAGIR (AGIR) 
 

 
Les migrants victimes de trafic illicite sont souvent victimes de violations graves des droits 

humains.  

Les effets se font sentir dans tous les pays touchés par le trafic illicite de migrants. 
 

 
 

 
 

Dans les pays d'origine : les 

familles s'endettent pour payer le 

prix du passage, sans aucune 

garantie de résultat. Pire encore, 

ils peuvent être privés de toute 

information sur leurs proches 

disparus, ne pas savoir s'ils sont 

morts ou vivants, s'ils sont en prison 

ou victimes de la traite d'êtres 

humains. 

 
Dans les pays de transit : 

les migrants qui sont 

victimes de trafic illicite 

peuvent être laissés pour 

compte avec peu de 

ressources pour continuer 

le voyage ou être trompés 

par des passeurs. 

 Les pays de destination 

tentent d'intercepter et de 

traiter le trafic illicite, mais les 

coûts sont élevés. Les 

communautés des pays de 

destination sont également 

touchées car les criminels 

tirent profit d'un nouveau 

groupe de personnes 

vulnérables à exploiter. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Dans nos actions, nous revendiquons les droits humains et la dignité 

des migrants. 

 
 

                          Proposition de réflexion pour l'AIC :  

1. Identifiez dans votre pays les organisations qui accueillent des migrants pour 

avoir une carte des acteurs. 

2. Dans chaque groupe, pensez à trois façons d'agir pour : 
i. Soutenir les migrants. 

ii. Sensibiliser les personnes de notre environnement familial et social. 

3. Dites NON à l’exploitation des migrants, NON au racisme, NON à la 

xénophobie. Faites un poster et collez-le dans un endroit visible dans votre 

bureau ou lieu de résidence.  

Que pouvons-nous faire face à ces crimes ? 

? 



 

3. Nouveaux visages de la Pauvreté 

dans le monde
 Fiche N° 3 Octobre 2018

Réseau Défenseurs de vies  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AIC S’INTERROGE SUR DEUX 

NOUVEAUX VISAGES DE LA 

PAUVRETÉ DANS LE MONDE : 

TRAFIC DE MIGRANTS ET 

TRAITE DE PERSONNES 
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POSONS LE CADRE : 

A l’occasion de la joyeuse célébration des 400 ans du 

Charisme, nous nous sommes mobilisées partout dans le 

monde, avec la Famille Vincentienne, pour que ce charisme 

soit renforcé et que, avec audace, créativité et un 

enthousiasme renouvelé, nous puissions mieux répondre aux 

nouvelles formes de pauvreté. Emplies de joie et 

d’espérance, nous démarrons aujourd’hui un parcours de 

formation destiné à identifier ces cris qui retentissent jusqu’à 

nos portes. 

  

RENDRE VISIBLE (VOIR) 
 

 

Le trafic de migrants est la plus grande tragédie humanitaire 

que notre époque ait connue depuis la seconde guerre 

mondiale (Pape François). 

Chaque année dans le monde, 40 millions de 

personnes tombent dans les filets des réseaux de 

Traite de personnes. 76% sont des femmes ou des 

filles, et 24% sont des hommes ou des garçons. 

Les conflits armés, les catastrophes naturelles et les conditions de vie 

précaires deviennent insupportables et poussent chaque jour à l’exil 

des familles entières. Abandonnant leur pays d’origine, elles initient 

une douloureuse traversée pour sauver leur vie, qu’elles finissent 

pourtant très souvent par perdre, en tombant dans les réseaux de 

traite et de trafic qui sévissent partout dans le monde. 

On estime à près de 350.000 le nombre de femmes qui se 

prostituent en Espagne.  80% viennent du Brésil, de Colombie, du 

Nigéria, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine. 

Des mineurs isolés, filles et garçons, émigrent et sont 

piégés dans les réseaux de traite, où ils sont soumis 

à toutes sortes d’abus. 
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QUESTIONS : 
 

1. Avez-vous connaissance de situations semblables ? 

Lesquelles ? 

2. Comment ce type de situation se produit-il dans 

votre pays ? 

3. Quelles organisations d’aide aux victimes agissent 

dans votre pays ? Que font-elles ? 

   

COMPRENDRE (JUGER) 

 
Le Trafic de migrants et la Traite de personnes sont deux crimes distincts,  

mais ils sont intimement liés. 

 Le trafic de migrants consiste à faciliter le passage d’une personne ou d’une 

famille, d’un pays vers un autre, de façon illégale, c’est-à-dire sans respecter les 

procédures établies par les Etats. 

 Ce passage est facilité par un trafiquant ou « coyote » qui détermine avec ses 

victimes le montant à payer pour leur transport. 

 Durant le transport, les migrants sont exposés à de nombreux dangers et abus qui 

mettent en danger leur vie, leur intégrité et celles de leur famille. 

 Il y a traite de personnes lorsqu’une personne exerce un contrôle total sur une 

autre, sur son corps, son temps, ses biens, ses papiers, la réduisant à la condition 

d’objet et l’exploitant à son compte de manière répétée. 

Cadre comparatif 
 

Traite de personnes      Trafic de migrants 
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REAGIR (AGIR) 

 
 Le peuple de la Bible est en exode permanent, continuellement sur les routes et 

expulsé de sa terre lorsqu’il est sous le joug d’un des empires qui l’a dominé. 

 Israël sait ce qu’être étranger signifie (Etranger, migrant) parce qu’il a été 

étranger en Egypte. 

 La législation israélite transforme cette expérience de déportation, de mise en 

esclavage, d’expulsion de sa terre, en une exigence de justice et de solidarité 

envers l’étranger, la veuve et l’orphelin : Les visages de la pauvreté à cette 

époque. Voir Dt 26, 12-13; Lv 19, 9s; Rt, 2, 2. 

Vincent et Louise se sont profondément engagés par rapport à cette situation. En 

France, au XVIIe siècle, ils ont été témoins des ravages que les guerres, la peste 

et la négligence causaient dans des régions telles que la Lorraine ou la Picardie :  

 Des paysans étaient cruellement expulsés de leurs terres et se 

traînaient jusqu’à Paris, à la recherche d’une aide. Là, ils devenaient 

mendiants. 

 Dans leur propre demeure, des femmes étaient humiliées et violées 

par les soldats. 

 Des enfants, garçons et filles, étaient abandonnés dans les rues ou devant les 

portes de églises par leurs mères, qui ainsi ne les voyaient pas mourir de faim. 

 Des orphelins ou des enfants abandonnés étaient mutilés des bras ou des jambes 

pour être exposés à la charité publique. 

FACE A LA SITUATION CRITIQUE QUE TRAVERSAIT LA FRANCE : 

Saint Vincent et Sainte Louise ont fondé des réseaux de Charité et de service pour 

soulager la douleur et réduire le nombre de morts. 

NOUS, LES VOLONTAIRES VINCENTIENNES DE LA CHARITE, QUI SUIVONS LEURS PAS, 

POSONS-NOUS LA QUESTION : 

 Face aux nouveaux visages de la pauvreté, à quoi nous sentons-nous appelées ? 

 Quelles réponses apportons-nous depuis nos groupes locaux, 

régionaux, nationaux, internationaux ? 



 

4. La mobilité humaine : 

Un droit, des risques 
 

Fiche N° 4 Novembre 2018 

Réseau Défenseurs de vies 
 

 

 

 

 

LA TRAITE DE PERSONNES ET LE TRAFIC HUMAIN 

DEUX VISAGES DE LA PAUVRETE DANS LE MONDE :  

UN NOUVEAU DEFI POUR L’AIC  
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Fiche No. 4 

 
RENDRE VISIBLE 

 (VOIR) 

Cinq a dolescents du Salvador (Amérique Centrale) 

d o iv e n t  aba ndonner leur ville e t leur pays car ils 

craignent d’être recrutés  par des groupes armés. Ils 

partent ensemble. Durant leur trajet à pied : 

 Dans certaines villes, ils mendient et dorment dehors.  

 Arrivés ailleurs, ils décident de rester pour travailler et 

générer des revenus afin de continuer leur voyage. 

 Là Raquel, qui est mineure, est exploitée sexuellement par un autre camarade, qui 

l’oblige à vendre son corps dans les lieux publics. 

 
 

 Le droit à la libre circulation, c’est-à-dire le droit de bouger, dans ou hors de son 

propre pays, est un des droits fondamentaux. Il s’agit d’une réalité universelle qui 

a accompagné l’Histoire de l’Humanité et que nous appelons MOBILITE 

HUMAINE. 

 

 Ce mouvement peut être volontaire ou non, peut durer plus ou moins 

longtemps, mais suppose toujours une Prise de décision.  
 

 Au cours de ce mouvement peuvent survenir des risques et des situations qui 

fragilisent d’autres droits des personnes. 
 

 C’est un mouvement en trois temps, et un risque peut se produire à 

chacune des étapes. 

 
 

LIEU D’ORIGINE  TRANSIT LIEU DE DESTINATION 
 

 

 Dans le cas des adolescents salvadoriens, quels risquent ont-ils pris ? 

 Quels droits ont été violés ? 

 Avez-vous connu d’autres cas ? Lesquels ? 

 Nous avons tous eu un jour à bouger : Pourquoi avons-nous décidé de 

quitter notre lieu d’origine ? Quelle expérience nous a marquées ? 

Qu’avons-nous appris ? 
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 COMPRENDRE (JUGER) 
 
 
 

La mobilité humaine est un droit, un processus complexe qui peut survenir suite à 

de multiples raisons personnelles, familiales, professionnelles, économiques ou 

récréatives. Le droit à l’immobilité existe aussi, c’est-à-dire le droit de demeurer sur 

son propre territoire. 

Ces deux droits, intimement liés, ne peuvent être exercés librement que sous 

certaines conditions, qui ne sont pas toujours remplies. Nous pouvons donc affirmer 

que : 
 

NOUS AVONS TOUS LE DROIT DE NOUS 

DEPLACER DA NS DES CONDITIONS 

DIGNES ET/OU DE DEMEURER DANS 

NOTRE PROPRE TERRITOIRE DANS DES 

CONDITIONS DIGNES. 

 

 

Au cours des deux derniers siècles, le phénomène de la mobilité des personnes s’est 

aggravé, devenant problématique à une échelle beaucoup plus vaste. Ceci est 

dû entre autres aux guerres, aux conflits, aux intérêts socio-économiques, culturels 

et religieux des pays, et donne lieu à de grands flux migratoires qui caractérisent 

notre monde.  

Les migrations internes et externes prennent les aspects de visages concrets, 

d’histoires brisées, de ruptures familiales et culturelles, auxquels l’AIC ne saurait 

rester insensible. Ce phénomène est très proche, il est dans nos propres pays et dans 

les pays limitrophes. 

  

 

       SUR LE LIEU D’ORIGINE : 
 

Le recrutement des victimes de la Traite 

des personnes a généralement lieu au 

moment où une personne manifeste, 

pour une raison ou une autre, son 

intérêt pour partir.  Les offres d’emploi, 

la promesse de mariage, d’amélioration 

du niveau de vie, font partie alors des 

stratégies mises en place par les 

trafiquants pour nouer des liens avec 

leurs victimes. 

 

 

 
 
 
 

LORS DU TRANSIT : 
 

Durant le trajet migratoire, comme condition 

pour atteindre son lieu de destination, la 

personne peut se retrouver impliquée dans 

des situations d’exploitation telles que travail 

forcé, exploitation sexuelle, mendicité, vente 

d’organes. 

 

SUR LE LIEU  
DE DESTINATION : 

 

Sur le lieu de destination, les 

personnes peuvent être 

exposées à d’autres risques 

d’exploitation, surtout si elles 

ne disposent pas des 

documents requis pour 

accéder aux services de 

santé, à l’éducation et au 

travail dans des conditions 

dignes. 

Quel lien entre Traite des Personnes et Trafic de Migrants? 
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Réseau Défenseurs de vies 
Fiche No. 4

 
 
 

 
 

 En les informant sur le droit à la mobilité dans des conditions dignes et sûres. En 

leur parlant des risques que représentent les trafiquants.  

 En les regardant par le prisme de la protection des droits humains, et non par 

celui de la victimisation et/ou de la persécution des victimes du trafic de 

migrants, comme s’ils étaient des délinquants. 
 

 

 

REAGIR (AGIR) 
 

 

 

 

Que pouvons-nous faire en tant qu’AIC ? 

 
 
 

Si nous connaissons ou entendons parler d’un éventuel 

cas de mobilité humaine susceptible de générer des 

risques tels que la traite de personnes nous devons, en 

tant que vincentiennes, être capables d’offrir les services 

suivants : aide humanitaire, information claire et précise, 

accompagnement solidaire. 
 

Exercice proposé : 
 

Créer une BD, une affiche ou une pancarte et la placer sur le panneau 

d’affichage des services vincentiens du côté « Droit à la Libre Circulation » et 

« Droit à Demeurer sur son Propre Territoire dans des Conditions Dignes ». 

 Choisir un maximum de cinq personnages et les dessiner. 

 Montrer cinq scènes au maximum. 

 Créer les dialogues des scènes qui montrent :  

Une situation à risque dans le lieu d’origine.   

Les raisons du déplacement. 

Les violations des droits pendant le transfert ou sur tous les lieux de transit. 

Les violations subies dans les lieux de destination. 

Comment protéger les personnes en situation de mobilité? 



5. Les carences comme facteurs de risque  

de Traite et de trafic de personnes 
 

Fiche N° 5 Décembre 2018

Réseau Défenseurs de vie 
 

 

 

 

 

 

 

La pauvreté et les processus de 
paupérisation comme facteurs de 

risque de traite des personnes et de 
trafic de migrants 

 

L’AIC S’INTERROGE FACE A : 



 
5. Les carences comme facteurs de risque 

de Traite et de trafic de personnes 

 

Fiche No. 5 
 

 

 

VISUALISER : EN ACCORD OU EN DESACCORD 
 
 
 
 

 

Commençons la réflexion d’aujourd’hui avec l’exercice « d’accord ou pas 

d’accord », où nous manifesterons notre approbation ou notre désaccord : 

 
 

Sommes-nous d’accord ou non avec les 
affirmations suivantes ? 

 

 

 

 
 

La Traite des personnes et le trafic de migrants ne touchent que les plus pauvres. 
 

Seuls sont considérés comme pauvres ceux qui n’ont pas le minimum pour vivre. 

La Traite et le trafic n’affectent que les pays pauvres. 
 

Nous ne sommes pas affectés par la traite parce que nous sommes pauvres, mais 

à cause des inégalités sociales qui existent dans le monde. 

 
 

Réflexion 
 

 Il existe un mythe, une croyance qui porte à penser que la Traite et le trafic sont des problèmes 

qui n’affectent que les pauvres. Nombreux sont les hommes et les femmes qui ont fait des 

études universitaires et qui ont émigré, à la recherche de meilleures opportunités pour 

améliorer leurs revenus et qui, dans certains cas, ont été victimes de traite.  
 

 La pauvreté ne se mesure pas uniquement en termes de revenus ou de besoins 

fondamentaux non satisfaits. Une personne peut manquer de certaines choses et être 

satisfaite, alors qu’avec plus de revenus, une autre peut avoir le sentiment d’être pauvre. Il y 

a une dimension subjective : Comment me vois-je ? Pauvre ou riche ? Pourquoi ? 
 

 Le risque de tomber dans la traite ou le trafic est moins important dans les lieux les plus pauvres 

que dans les pays les plus développés. L’origine de la traite d’êtres humains ne se trouve pas 

dans la pauvreté, mais dans le déséquilibre. Prenons par exemple le cas du Japon. Il s’agit 

d’une des grandes puissances mondiales. C’est pourtant un des pays où le nombre de 

victimes de la traite des personnes est le plus important. Ces victimes ont été piégées dans 

les pays pauvres pour effectuer du travail domestique ou pour servir de divertissement sexuel. 
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Mondialisation et nouvelles 

règles du marché international 

 (offre/demande) 

 

 

Page 3 5. Les carences comme facteurs de risque 

de Traite et de trafic de personnes 

 
 

Fiche No. 5 
 

COMPRENDRE (JUGER) 
 

L’Afrique, l’Asie, l’Amérique (Centrale et du Sud) et les Caraïbes sont les continents 

où l’indice de pauvreté est le plus élevé au monde. 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOUS PARLONS DE PAUVRETE, MAIS AUSSI D’INEGALITE. LES TROIS PAYS OU IL Y A LE PLUS 
D’INEGALITE DANS LE MONDE SONT, DANS CET ORDRE : HAITI, ANGOLA ET COLOMBIE. 

 

Dans ton pays, qui sont les plus pauvres parmi les pauvres ? 
 

La pauvreté est un phénomène complexe, qui a de multiples visages : Un ouvrier pauvre, un 

paysan pauvre, un universitaire pauvre, une mère chef de famille, un enfant orphelin ou dans 

la rue… 

La pauvreté, ce n’est pas une situation, mais un processus de paupérisation causé par : 

 
 

 

 
 
 
 

Besoin 

d’acheter des 

services 

sociaux 

(santé, 

éducation) 

 
Perte des 

garanties 

de travail 

 
Privatisation 

des 

entreprises 

d’Etat 

 A la recherche de nouvelles opportunités, les 

personnes cherchent à émigrer.  

 Les pays développés deviennent des 

« destinations idéales » qui provoquent la 

migration. 

 Des offres d’emploi trompeuses sont 

acceptées à cause de la précarité des 

conditions d’emploi.  

Existence d’économies parallèles qui 

échappent aux contrôles des Etats. 

 

Ces causes affectent les relations familiales, sociales et communautaires,  

créent de nouvelles pauvretés et de nouveaux pauvres.  

Dans quel 
continent vivez-

vous ? 
 

Situez votre 
pays… 
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Réseau Défenseurs de vie 
Fiche No. 5 

 

 

Ce qui nous appauvrit en tant que société : Avoir moins de 

temps à consacrer à la famille, perdre en qualité de vie dans 

les loisirs, des restrictions dans les domaines mental et spirituel. 
 

Identifiez-vous d’autres changements ?  

Les victimes de la traite et les migrants tombés entre les griffes des trafiquants  

sont aujourd’hui les nouveaux visages des pauvres dans le monde. 
 

Nous parlons aujourd’hui d’aporophobie, qui est la peur de la pauvreté et des personnes 

pauvres. C’est la répugnance et l’hostilité envers les personnes pauvres, sans ressources ou 

désemparées. 

L’exclusion est un concept qui lui aussi est important. Nous entendons par « exclusion » le 

manque de participation de certaines couches de la population à la vie sociale, économique 

et culturelle des sociétés dans lesquelles elles évoluent, du fait de la précarité de leur situation 

matérielle ou subjective. 

Nous voyons finalement que certains groupes de population participent de manière inégale à 

la vie des pays. Parmi eux nous trouvons des enfants, des jeunes, des femmes, la population 

LGBT, des groupes ethniques, des handicapés. Toutes ces personnes sont plus vulnérables à la 

Traite. 
 

  REAGI R (AGIR)  

 

 

 

 

 
Exercice proposé : 

Nous aimerions vous proposer 

de construire et consolider des 

réseaux de soutien, 

d’économie solidaire et de 

renforcement de nos services 

en tant qu’AIC. 

1. Essayez de présenter à vos collègues les processus de pauvreté ou de paupérisation que 

vous avez vous-même constatés. 

2. Quelles mesures avez-vous prises pour faire face à ces processus ? 

3. En quoi le volontariat fait-il partie de ce réseau de soutien ? 

4. Quels faits d’exclusion pouvez-vous identifier chez les personnes auxquelles s’adresse le 

service vincentien?  

5. Quel est le degré de vulnérabilité à la traite et au trafic de migrants des personnes avec 

lesquelles vous travaillez ? 

Après avoir répondu aux cinq points qui précèdent, il est important que vous écriviez un engagement 

destiné à ceux que vous accompagnez et servez dans le cadre de votre volontariat. 
 

Découvrir les nouvelles pauvretés est essentiel pour que notre engagement de volontaires 

vincentiennes réponde toujours mieux aux besoins des pauvres et des exclus que nous servons. 

DANS VOTRE PAYS, SAVEZ-VOUS QUELS CHANGEMENTS ONT APPAUVRI LES GENS ? 



6. Mythes et Croyances autour de la Traite 

des Etres Humains 
Fiche N° 6 Janvier 2019 

Réseau des Défenseurs de Vies 
 

MYTHES  et 

 Croyances  
 
 

  
 

 

 

Nous souhaitons aujourd’hui partager avec vous l’enquête réalisée par le 

Réseau des Défenseurs de Vies à la Triple Frontière Amazonienne. Pour en savoir 

plus, rendez-vous sur www.tratadepersonas.org 

L’enquête portait plus spécifiquement sur les « Imaginaires et pratiques 

culturelles face à la Traite des êtres humains ».  Elle a été réalisée avec des 

communautés indigènes tikuna, yaguas et cocamas à la frontière entre le Brésil, 

la Colombie et le Pérou. 

AUTOUR DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

http://www.tratadepersonas.org/
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6. Mythes et Croyances autour de la Traite des Etres Humains 

 

Fiche No. 6 
 
 

                     

POSONS LE CADRE: 
 

 

 

Dans nos conversations de tous les jours, nous renforçons des idées et des croyances qui 

nous paraissent normales et universelles, alors qu’en réalité elles ne le sont pas. Nous 

appelons cela des ‘mythes’, ‘imaginaires’ ou ‘représentations sociales’. Nous vous 

en proposons quelques-unes ci-dessous et vous invitons à dialoguer entre vous, pour 

en discuter et en percer le sens. Vous pouvez en proposer d’autres : 
 

Les pauvres sont des voleurs et des fainéants. 
Les femmes provoquent les violences dont elles sont victimes. 

Les femmes qui se prostituent le font parce qu’elles le souhaitent, parce que ça leur plaît. 

Les pauvres sont des profiteurs et considèrent que tout leur est dû. 

Un homme ne pleurent pas. 

 Les femmes indigènes et africaines sont plus sensuelles. 

Lorsqu’il s’agit d’abus sexuels, les enfants, garçons ou filles, mentent, c’est pourquoi il ne 

faut pas croire tout ce qu’ils disent. 
 

 

Les mythes ou croyances sont des perceptions 

biaisées ou incomplètes de la réalité, qui se 

construisent et se reproduisent socialement 

dans l’inconscient collectif, et qui se terminent 

en préjugés ou en représentations subjectives 

des phénomènes sociaux. 

 
 

RENDRE VISIBLE (VOIR) 
 

Autour du thème de la Traite des êtres humains que nous avons abordé tout au long de ce 

parcours, se tissent aussi des mythes ou des croyances. Il nous faut les éclaircir pour mieux 

comprendre ce que signifie vraiment ce délit.  

 

Mettre dans un sac les mythes ou imaginaires les plus fréquents concernant la Traite des êtres 

humains. Chacune prend une phrase, l’analyse et la soumet au groupe pour en discuter. 

 

Que signifie vraiment cette phrase ? Est-ce un mythe ou une réalité ? 
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Fiche No. 6 
 

 

 Il y a Traite des êtres humains lorsqu’une 

personne est sortie du pays. 

 La seule modalité de la Traite des êtres 

humains est l’exploitation sexuelle. 

 La Traite des êtres humains n’affecte 

que les secteurs les plus vulnérables de 

la société. 

 Face au délit de Traite des êtres 

humains, seule la victime peut dénoncer 

la personne qui commet ce délit. 

 Seules les femmes sont victimes de la 

Traite des êtres humains. 

 

 Lorsqu’il y a Traite des êtres humains,  

les victimes ne s’échappent pas  

parce qu’elles ne le souhaitent pas. 

 D’après les statistiques, les cas de 

Traite sont très peu fréquents. 

 Les femmes exploitées sexuellement 

savent et acceptent qu’elles vont se 

prostituer. 

 Seules les femmes blanches sont 

victimes de la Traite. 

 

Essayez maintenant de répondre à la question suivante : 

De quoi traite la Traite ? 
 

COMPRENDRE  
 

Les croyances sociales expriment des 

hypothèses indiscutables que nous n’analysons 

pas, que nous répétons et considérons comme 

normales, universelles et immuables. 

Les croyances apparaissent pourtant dans un 

contexte culturel concret. Elles semblent 

pleines de bon sens et pourtant ne le sont pas. 

Elles peuvent évoluer grâce à de nouvelles 

idées plus réelles et plus objectives. 

Ces dernières années, on a beaucoup 

progressé dans la compréhension de la 

Traite, en dépassant les mythes et les 

fausses représentations que l’on avait de 

ce phénomène. L’objectif de ces fiches est 

de permettre à l’AIC de mieux comprendre 

ce phénomène et de divulguer son vrai 

visage dans son entourage et dans le 

cadre des services qu’elle propose partout 

dans le monde, ceci afin d’en diminuer les 

effets, car : 
 

 

  

 

 

La Traite des êtres humains est un délit qui transforme l’être humain en objet, en exerçant un 

contrôle total sur lui, que ce soit par la ruse ou par la force.  I l  ne connaît pas de f rontières 

que ce soit de nature ethnique, de genre, de condition sociale, ou d’âge ; elle peut se 

produire dans le pays d’origine comme à l’extérieur de celui-ci, et revêtir différentes formes 

telles que l’extraction illégale d’organes, la mendicité, l’utilisation de mineurs pour commettre 

des actes illégaux, le travail esclave, le mariage forcé. 

UNE AIDE DE PLUS C’EST UNE VICTIME DE MOINS 
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Réseau Défenseurs de Vies 
Fiche No. 6

 
 

 

REAGIR (AGIR)  
 

 

Nous allons vous montrer ci-dessous comment il est possible de clarifier et transformer une 

croyance.  Nous invitons votre groupe à faire de même avec les mythes sur la Traite des êtres 

humains qui ont été analysés à l’étape précédente. Exemple : 
 

 

 

Les femmes indigènes 

et africaines sont 

   plus sensuelles  

 
 

Historiquement, les peuples indigènes et 

africains ont été exploités et réduits en 

esclavage, et par conséquent, leurs femmes 

violées et maltraitées. Croire que ces femmes 

sont plus portées vers le sexe relève d’une 

vision colonialiste et machiste. 

 

Vous pouvez utiliser l’ensemble des fiches de formation pour réaliser un panneau et le 

placer à un endroit bien visible afin de transformer les mythes et les croyances qui 

existent au sujet de la traite des êtres humains. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à poursuivre le travail avec vos collègues de l’AIC, pour 

défendre la vie et éradiquer autour de vous la Traite des êtres humains. 

TOUTES NOS FELICITATIONS ! VOUS VENEZ 
D’ACHEVER CE PREMIER CYCLE DU 

PROCESSUS DE FORMATION 
 


