
 

 

Des filles comme les autres, des filles comme nous 

 

Prostitution juvénile 

 

 

 

Les réseaux sociaux les ont appâtées. Les mêmes réseaux sociaux les ont sauvées. Ces 

adolescentes traversaient les rues, emmitouflées, anonymes, invisibles aux yeux de ceux qui n’ont 

jamais eu le luxe d’avoir ouvert leurs yeux sur le genre de vie qu’elles mènent. Les réseaux sociaux 

nous ont enfin tous désaveuglés. 

 

Je ne souhaite pas ici vous parler de toutes les hypothèses sur les facteurs poussant des jeunes 

à se prostituer parce que non seulement plusieurs études ont déjà été faites à ce sujet, mais aussi 

parce que, justement, ce sont des facteurs et non des liens de cause à effet. Souvent, ces facteurs 

s’entremêlent jusqu’à créer un tout complexe, difficile à cerner pour monsieur et madame Tout-le-

Monde lisant le journal le matin, un café à la main. Ce réseau de facteurs est unique pour chaque 

jeune dépendamment de son vécu. Carence affective ? Goût du risque ? Perte de sens ? Pression 

des pairs ?  

Toutes de bonnes réponses, mais là n’est pas la question.  

 



Ce que l’on sait est que la prostitution juvénile est un fléau que notre société occidentale 

sous-estime cruellement, un jugement s’expliquant en partie par la nature illégale du travail du 

sexe. D’une part, ce ne sont pas tous les cas qui sont rapportés à la police ou aux centres d’aide. 

D’autre part, plusieurs jeunes minimisent l’ampleur du phénomène, en mentant sur leur âge 

véritable ou en prétendant ne pas faire de la prostitution s’ils ne sollicitent pas des clients dans la 

rue ou s’ils considèrent que leur proxénète les « aime ». 

Mais le débat sur les chiffres est loin d’être la seule excuse pour notre ignorance du problème. 

Notre conscience se plaisait à croire que cela n’arrive que dans les reportages que nous transmettent 

les médias en direct de Bangkok ou de Cancún. Et quand on en parle chez nous, c’est toujours en 

l’analysant par le filtre d’un stéréotype : celle d’une adolescente souffrant de problèmes de santé 

mentale, provenant d’un milieu pauvre et dysfonctionnel, séchant fréquemment ses cours pour des 

fréquentations douteuses, au point où on la condamne hâtivement à un avenir sans succès social ou 

professionnel.  

 

D’où notre incrédulité de voir des adolescentes sans casier judiciaire, sans trouble psychique 

apparent et premières de classe fuguer de leur foyer aimant et se prostituer pour de l’argent ou de 

la drogue. C’est triste qu’il ait fallu le cri du cœur d’un père et près d’une dizaine de noms circulant 

sur Facebook pour que nous réalisions que la délinquance n’est pas réservée qu’aux cancres.  

Donc oui, ces filles peuvent bien être n’importe qui. Une voisine comme une connaissance, 

un membre de la famille comme une étrangère… Mais il est 

réducteur de déclarer que ces mêmes filles soient condamnées à un 

futur médiocre à cause de leur vécu difficile.  

 

La majorité de ces adolescentes, aussi rebelles qu’elles 

puissent paraître au premier regard, apprennent de leurs erreurs et 

pourront espérer tourner la page si on leur donne un encadrement 

solide, mais aussi beaucoup d’encouragement — deux qualités que 

les récentes coupures ont transformées en fardeaux lourds à porter 

pour nos intervenants psychosociaux.  

À titre d’exemple, je vous invite à lire Girls Like Us de Rachel 

Lloyd1, une ancienne victime de prostitution juvénile aujourd’hui fondatrice du Girls Educational 

                                                           

1 Rachel Lloyd est une activiste britannique et fondatrice de l’ONG Girls Educational and Mentoring Services (GEMS) 
basée à Harlem. Ancienne survivante du commerce sexuel, elle devient la porte-parole de milliers de victimes aux 
États-Unis. Elle présente à l’ONU une déclaration d’appel à l’action des gouvernements qui sera ratifiée par 120 pays 
en 2009. Dans Girls like us, Rachel Lloyd nous livre les expériences traumatisantes des laissées-pour-compte de la 
société américaine qui deviendront des proies faciles pour les trafiquants. Elle montre comment la glorification du 
« pimp » dans le rap US, les failles des centres d’accueil sociaux, la violence du cadre familial des victimes et les 
stratégies des trafiquants pour soumettre leur victime (promesse d’une vie meilleure et d’un amour qu’elles n’ont 



and Mentoring Services (GEMS) à New York, qui a réussi à sortir des centaines de filles de Harlem 

des griffes de proxénètes sans scrupules.  

 

 Chaque année 1,4 million de personnes, en grande majorité des femmes et des petites filles, 

sont achetées et revendues, comme une matière première, au point que le commerce sexuel est 

devenu, avec la vente d’armes et le trafic de drogue, le plus rentable du monde.  

 

Ou alors, lisez un autre livre, Trafics de Femmes, une enquête 

d’une ampleur sans précédent, menée durant six ans sur trois 

continents, où Lydia Cacho2 donne la parole à tous les acteurs : les 

victimes et les trafiquants, les intermédiaires et les clients, les 

proxénètes et les mafieux… Cet ouvrage unique qui constitue un 

tour du monde de la traite des êtres humains à des fins 

d’exploitation sexuelle nous mène au Japon, au Cambodge, en 

Birmanie, au Vietnam, mais aussi en Argentine, au Mexique, ainsi 

qu’en Turquie et au Moyen-Orient… 

L’auteur y décrit comment les armées de tous pays se 

procurent des prostituées auprès des mafias, comment les 

Européens s’offrent des femmes ou des fillettes avec l’accord des 

autorités des pays les plus pauvres, comment les trafiquants recrutent leurs victimes et les 

maintiennent sous domination. Dans un système libéral où tout est à vendre, mafieux, hommes 

politiques, militaires, entrepreneurs, industriels, leaders religieux, banquiers, policiers, juges, 

hommes de la rue… forment une chaîne du crime trop bien organisée.  

 

Lydia Cacho effectue donc une enquête de grande échelle qu’elle mènera pendant 6 ans en 

Turquie, en Thaïlande, Birmanie, Palestine, Japon… Elle interroge tous les acteurs en question : 

victimes, exploitant(e)s, intermédiaires, politiciens, policiers, clients, ONG et institutions 

publiques. Elle montre comment les mafieux et la corruption des hommes politiques, de l’armée et 

des policiers forment un crime organisé très lucratif. Avec ses témoignages glaçants, elle nous 

plonge dans l’univers effroyable du trafic de femmes et nous montre comment le trafic d’humains 

est lié à celui de la pornographie, de la drogue et du trafic d’organes… Trafics très profitables aux 

mafias et impunis par les gouvernements. Un livre-choc, une enquête minutieuse, de nombreuses 

                                                           

jamais eu, drogues…) contribuent à soumettre ces adolescentes vulnérables à l’esclavage sexuel. Les témoignages 
révèlent aussi la solidarité entre les victimes, leur optimisme et leur courage à se relever et font du livre une véritable 
source d’inspiration. 
2 Lydia Cacho est une journaliste, féministe et activiste mexicaine. Elle dénonce dans un 1er livre les trafiquants du 
commerce pédophile au Mexique. Elle gagnera le prix Amnesty International en 2007 pour son engagement contre le 
trafic d’esclaves sexuelles. 



révélations, des témoignages bouleversants et des actions concrètes pour entrer en lutte contre la 

prostitution forcée. 

 

Et encore le livre de Siddharth Kara, Sex Trafficking. 

Kara est un activiste américain, expert en trafic humain. Diplômé d’Harvard, il devient 

banquier d’affaires et lance sa firme de consulting pour les ONG. Son 1er contact avec le monde 

du trafic humain remonte à ses années universitaires lorsqu’il est bénévole dans un camp de 

réfugiés en ex-Yougoslavie et découvre la traite des femmes bosniaques par les soldats serbes. Il 

se lance alors dans une enquête approfondie en se faisant passer pour un client dans de nombreux 

bordels en Asie, Amérique et Europe. Il obtient alors de précieux 

témoignages de victimes, de clients, de bourreaux. 

 

Dans ce livre il nous délivre une analyse très précise du 

trafic sexuel mais également des mesures économiques efficaces 

qui permettraient d’éradiquer l’esclavage sexuel. Il illustre ces 

mesures par des graphiques financiers très faciles à comprendre 

et que chaque gouvernement peut mettre en place.  

Par les nombreux témoignages qu’il récolte, il met en 

lumière la cruauté des trafiquants, la descente aux enfers des 

victimes et l’économie du commerce des esclaves sexuels. 

L’auteur nous transmet également les causes géopolitiques de 

l’esclavage sexuel (guerre, exode migratoire, corruption, inaction des gouvernements) et nous 

montre comment les revers de la mondialisation, en creusant les inégalités et en facilitant les 

échanges humains, rendent les femmes et adolescentes les plus vulnérables à ce commerce. 
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