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Genève, 21 mars 1923, la déléguée des Etats-Unis à la Commission 
consultative sur la traite des femmes et des enfants recommande 
l’organisation d’une enquête mondiale pour répondre à la question 
de savoir « Existe-t-il une traite internationale des  femmes et des 
jeunes filles, en vue de la prostitution » ? Son mémorandum précise 
que « dans cette enquête il conviendrait de déterminer dans quelle 
proportion sont importées ou exportées en vue de la prostitution : 1° 
d’une part,  les femmes adultes qui sont consentantes et connaissent 
parfaitement l’objet pour lequel elles sont recrutées et, d’autre part, 
2° les jeunes filles, et 3° les femmes adultes qui sont recrutées par la 
force ou par tromperie ». La Commission consultative et le Conseil de 
la SDN approuvent cette recommandation. 

Le Bureau d’Hygiène Sociale, fondé à New York en 1911 par John. D. 
Rockefeller, annonce qu’il financera l’enquête par un don de 75 000 $.

Dr. William Snow, directeur de l’Association Américaine d’Hygiène 
Sociale (ASHA) , accepte la présidence. Les autres membres sont soit 
nommés par le Conseil, soit proposé par leurs gouvernements.

1-4 Avril 1924, 1ère session du Comité Spécial d’enquête.
Les Américains prennent les choses en main…. 

 Avec diplomatie mais fermement, le Dr. Snow impose au Comité la 
méthodologie de l’enquête, inspirée par ce qui se fait aux USA depuis 
le début du siècle : l’utilisation d’enquêteurs professionnels et des 
enquêtes « undercover » en plus des entretiens avec les Autorités.
 
L’enquête commencera dans des pays de destination (Amérique du 
Nord et surtout du Sud)

2ème session du Comité spécial d’experts, 8 séances du 3 au 
7 octobre 1924 : discussion superficielle des premiers résultats de 
l’enquête.

Avril 24-juillet 1925 : L’enquête sur le terrain

1ère phase de l’enquête (avril-octobre 1924) : Amérique du Sud 
(Argentine, Uruguay, Brésil, Cuba, Mexique) et du Nord (Etats-
Unis et Canada).

“C’est en pénétrant dans le monde interlope, qui joue du couteau assez 
facilement, que nous obtiendrons les meilleurs résultats. Je crois donc 
qu’il nous faut continuer dans la même voie, avoir des spécialistes qui 
veulent bien s’exposer –et je rends à cette occasion hommage au cour-
age de ces spécialistes- et recueillir des informations précises nous per-
mettant d’avoir une idée exacte de la question”

2ème phase de l’enquête (octobre 24-juillet 1925) : Europe, Af-
rique du Nord, Proche Orient.

3ème session du CSE, 8 séances du 27 au 30 juillet 1925 : discus-
sion superficielle des résultats de l’enquête.

Août 1925-juillet 1926 : La rédaction des rapports d’enquête 
(pays par pays) à New York.

Juillet 1926-novembre 1926 : deux brèves sessions du CSE
durant la première (CSE 4, juillet 26) les Experts discutent sans les 
avoir lus les rapports rédigés. Ils se félicitent surtout des progrès de la 
répression consécutifs à l’enquête.
En novembre 26, exceptionnellement réunis à Paris pour leur 5ème 
session, les experts découvrent un premier jet du rapport (en anglais 
seulement)

Novembre 1926-février 1927 : rédaction finale du rapport à 
New York. 

Un bref complément d’enquête est réalisé à Riga pour vérifier 
l’inexactitude d’une rumeur.

Février-mars 1927, 6ème session du Comité d’Experts, 18 
séances  : Les experts  révisent le rapport page par page avant de 
l’approuver

A la décontraction des séances précédentes succède une concentra-
tion extrême : les experts découvrent que certains faits rapportés 
(corruption policière généralisée) sont susceptibles de déplaire aux 
gouvernements concernés et l’expert français en particulier s’indigne 
de la réputation qui est faite à la France d’être le principal pourvoyeur 
de la prostitution mondiale.

15 - 27 Novembre 1927, 7ème session du Comité spécial 
d’experts, 23 séances. Les experts révisent à nouveau page par page 
et le consensus obtenu en février vole en morceaux.
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Version mythique : Des jeunes filles kidnappées et con-
traintes de se prostituer
Exemple : cet article de François Longle, paru dans Le Monde Diplomatique en no-
vembre 2001 : 

“Irina est moldave. A dix-huit ans, elle quitte sa ville natale de Chisinau, attirée par la 
promesse d’un emploi de serveuse à Milan. [] 

Elle franchit plusieurs frontières clandestinement [] et se retrouve… en Albanie. 
Là commence l’enfer. Vendue à plusieurs reprises, elle tombe entre les mains d’un 
proxénète albanais qui la “conditionne” en lui faisant subir des viols à répétition. 
Refusant de racoler dans la rue, elle est battue et revendue à un autre souteneur al-
banais qui, à son tour, la brutalise et la viole. Elle est ensuite amenée en Italie []. 
Son calvaire s’achève quand la police italienne l’interpelle et la transfère dans un cen-
tre d’accueil. [] 

Son destin tragique ressemble à celui de milliers de femmes d’Europe orientale .”

Version réaliste :  Des personnes prostituées migrantes.
Témoignage de Philippe Jacquet - policier de Bruxelles - le 29 juin 2001 lors d’une 
journée d’étude  « Traite des êtres humains et prostitution. 

« Il y a 15 jours, [] un collègue m’appelle [] pour me signaler la présence de deux filles, 
dont une âgée de 15 ans, dans un débit de boissons. Nous intervenons, embarquons 
les deux filles []. Il s’avère qu’elles sont bulgares. []

Nous avons expliqué aux filles les possibilités de sortir de ce milieu. [] Et bien, cette 
amazone [] m’a regardé tranquillement dans les yeux en disant : “Cela fait un an que 
je me prostitue à Sofia. Qu’est-ce que tu viens me raconter? Depuis l’âge de 12 ans, j’ai 
des relations sexuelles”. [] Elle a ajouté que la prostitution à Sofia rapportait un peu 
d’argent mais, à Bruxelles, beaucoup plus. [] 
Ses mots ont été : “I want fuck, I want money, I want dollars”. [] 

J’ai alors envisagé une autre solution : prendre contact avec l’Office des Etrangers []. 
Une heure et demi plus tard, j’avais deux billets pour rapatrier les deux personnes. ».

Version mythique : Des jeunes filles kidnappées et con-
traintes de  se prostituer
Voici comment la Société de Moralité Publique raconte un épisode du scandale qui a 
motivé sa création à Bruxelles en 1881 : 

« Le 16 octobre 1879, vers une heure du matin, il y avait grand tapage dans la rue S.-
L. [] C’est chose commune dans ces parages, [] s’il ne s’était passé alors quelque chose 
d’insolite [] : demi-nue, une jeune fille pleurait, et semblait demander aide et pro-
tection. [] Elle était Anglaise et ne parlait que sa langue maternelle. [] Deux femmes 
faisaient tous leurs efforts pour la soustraire à l’attention des témoins de cette triste 
scène.
[] Tout à coup un homme fendit la foule, et adressa à la jeune fille quelques questions 
en anglais. En deux mots, elle lui eut raconté sa déplorable histoire. Enfermée [] dans 
une maison de la rue S.L., soumise aux traitements les plus honteux, elle avait réussi 
à tromper [] la surveillance de ses gardiens[].
Les personnes qui se trouvaient là [] se mirent en devoir de la conduire dans un hôtel 
honnête où elle pût passer la nuit. [] La jeune Anglaise pouvait se croire sauvée, lor-
sque se présenta un [] officier de police judiciaire, (qui) la somma de le suivre. [] Les 
compagnons de la jeune fille ne firent aucune difficulté, et rentrèrent paisiblement 
chez eux, tandis que l’agent, qui était tout bonnement une émissaire de la maison de 
la rue S.-L., réintégrait la captive dans le bouge d’où elle avait réussi à s’enfuir. »

Version réaliste : des personnes prostituées migrantes
Dans une lettre du 30 septembre 1880 adressée à son supérieur,  le procureur du Roi 
Willamaers confirme que cet événement a été porté à sa connaissance.

On me disait que dans la nuit du 16 octobre un lieutenant d’artillerie avait trouvé [] 
une jeune fille [] en larmes qui venait de s’échapper de la maison de prostitution de 
la rue St. Laurent n°28 ;[] qu’elle affirmait avoir quitté Londres avec un individu qui 
lui avait promis une place de gouvernante en Hollande et qui au lieu de cela, l’avait 
amenée dans la maison de prostitution dont il s’agit.
Un rassemblement s’était formé autour de cette enfant et, [] les personnes présentes 
l’avaient conduite dans un hôtel []. Mais bientôt un homme, qui se déclarait être of-
ficier de police judiciaire et qui n’était autre qu’un agent de la maison de prostitution, 
était venu la chercher [] et l’avait réintégrée de force dans l’établissement. []

Mais voici ce qu’une enquête plus approfondie permit de reconstituer sur les cir-
constances de l’incident et les motivations de la jeune fille : « [] Celle-ci, jalouse des 
préférences qu’un client de la maison avait accordées à l’une de ses compagnes, 
s’était enfuie [] et se trouvait déjà assez loin quand elle fut rejointe par la patronne 
et les deux gouvernantes qui voulurent la réintégrer de force et lui portèrent des 
coups. Mais quelques jeunes gens qui passaient dans la rue la protégèrent. [] Un 
nommé Perpète [] engagea la fille [] à le suivre. Celle-ci [] crut avoir à faire à un
 agent, [] rentra volontairement et coucha avec lui []  ».

Le point de départ de la recherche : 
l’écart entre le mythe et la réalité au 
sujet de la traite et de la prostitution
Ma recherche est partie d’un constat : l’écart considérable entre 
ce que l’on nous dit dans les média et ce que disent les interve-
nants sur le terrain.nants sur le terrain.

L’écart au 19ème siècle
J’ai découvert ensuite que le même écart se retrouvait 
dès les premières campagnes de dénonciation 
de « la traite des blanches » à la fin du 19ème siècle. 

L’enjeu de l’écart : la qualification des faits 
(traite ou migration)
Dans les versions mythiques, il s’agit clairement de traite :  les 
victimes sont kidnappées, séquestrées, violentées et forcées de 
se prostituer. 

Dans les versions réalistes, il s’agit de migration : de jeunes 
femmes ayant déjà pratiqué la prostitution se rendent à 
l’étranger dans l’espoir de réaliser de meilleurs gains.

Dans les deux cas, les faits soulèvent de graves questions mais 
ce ne sont pas les mêmes questions et par conséquent les 
réponses ne peuvent être identiques . Ainsi on ne rend pas 
service à une personne migrante en la « rapatriant »… 
Il s’agit alors d’une expulsion déguisée.

Les débats du Comité Spécial d’Experts nous 
montrent comment se construit le mensonge 
et quels sont les objectifs cachés de ses 
propagateurs.

On mesure combien ces versions divergent à partir d’un 
épisode dont nul ne nie la réalité. Ce qui change radicalement 
c’est le statut des jeunes femmes : il n’est plus question de 
« rapt » et de « prostitution forcée »  mais de mineures qui se 
livraient déjà à la prostitution en Angleterre.

L’ORIGINE DE CETTE RECHERCHE

Le mouvement abolitionniste s’est d’emblée présenté comme l’héritier des luttes du 
19ème siècle pour l’abolition de l’esclavage. Son objectif originel fut l’abolition de la 
réglementation de la prostitution. Au nom de la protection de la santé publique con-
tre le « péril vénérien », cette réglementation soumettait les personnes prostituées à 
l’arbitraire complet d’une  « police des mœurs » . 

Le mythe de la traite des blanches vint à point nommé pour relancer la lutte car il ne 
s’agissait plus dans ce cas de personnes prostituées mais de jeunes filles innocentes, 
qui pouvaient être nos filles. 

Poussés par leurs opinions publiques, plusieurs gouvernements finirent par 
s’impliquer dans la lutte contre la « traite internationale » mais à la condition expresse 
qu’elle fut dissociée de la question de la réglementation, considérée comme une af-
faire purement intérieure. 

Le mouvement abolitionniste connut alors une grave scission : la Fédération aboli-
tionniste refusa ce compromis tandis qu’un important réseau d’organisations spéci-
fiquement consacré à la lutte contre la traite vit le jour. 

Le rapport des Experts de la Société des Nations fut un maillon essentiel dans la réus-
site de cette dernière stratégie : après eux, il fut généralement considéré comme 
« scientifiquement démontré » que la réglementation de la prostitution alimentait la 
traite.

L’ABOLITIONNISME 
DA NS  L’ H ISTOI R E

LA RÉGLEMENTATION DE LA PROSTITUTION, 
CAUSE DE LA TRAITE DES FEMMES ?

Evolution du statut de cette proposition : de l’opinion risible au lieu commun (1880-1949).
L’argument selon lequel la traite est causée par la réglementation est brandi par les abolitionnistes depuis le début mais il n’a pas toujours été reçu de la même 
manière. On peut distinguer une évolution en 4 périodes entre 1886 et 1948 :

1) Une opinion moquée avec ironie comme un non-sens par le Docteur Thiry, en 1886 : «Nos contradicteurs n’ont point aperçu assurément que les règlements 
auxquels ils ont déclaré la guerre [] s’efforcent [] par de nombreuses dispositions, de rendre ce trafic [] impossible » (Académie Royale de Médecine de Belgique, 
1886-1887, p. 663).

2) Une argument faible mais méritant débat chez Paul Appleton, en 1903 : il explique pourquoi il importe de « prendre [] le contre-pied du raisonnement des 
abolitionnistes : [] la suppression de la réglementation aurait [] de graves conséquences [], la traite deviendrait à peu près sans danger []. Sans la réglementation, [] la 
police ne saura jamais rien. Les mineures, les majeures pourront impunément être livrées à la prostitution ».

3) Une vérité scientifique démontrée suite à l’Enquête de la SDN. Ainsi dans l’ouvrage de Haidar, publié en 1937 : « Tous les pays civilisés se révoltent contre la 
traite des femmes et des enfants. (...). Or, comment peuvent-ils réprimer efficacement la traite des femmes, s’il est démontré que celle-ci n’existe que par et pour la 
prostitution réglementée ? (...). La Société des Nations a établi, d’une façon irréfutable, que la maison de tolérance est la cause principale de la traite des femmes ».

4) Enfin un lieu commun : en 1948 dans le commentaire de la loi abolissant la réglementation en Belgique, c’est présenté comme une chose tellement évidente 
qu’il ne faut plus se donner la peine de la justifier.  J. Thomas écrit : « Cette réglementation était depuis longtemps considérée par les sociologues comme la cause 
principale de la prostitution et de la traite».

Et aujourd’hui ? 
Le lien causal entre traite et réglementation est encore un argument choc des abolitionnistes contemporains opposés à la légalisation de la prostitution et à ce que 
l’on appelle le « néo-réglementarisme ». Il importe de souligner que - même s’il soulève d’autres questions - le néo-réglementarisme contemporain est principale-
ment motivé par la défense des droits des personnes prostituées. L’abolitionnisme contemporain quant à lui se découvre toujours davantage comme un mouve-
ment opposé à toutes les formes d’activités sexuelles vénales : après la pénalisation des « complices-exploiteurs » de la prostituée (les souteneurs), l’objectif est à 
présent la pénalisation des clients.

De la traite des noirs à la traite des blanches, 
histoire d’un abus de langage.
La traite et l’esclavage des noirs évoquent à juste titre un des pires crimes de l’histoire. Outre qu’il fut 
longtemps légal, il se caractérisait par la présence de la contrainte physique à toutes les étapes du 
processus : rapt, transport et mise au travail se déroulaient sous l’empire exclusif de la force. La traite 
des blanches - ”White Slavery” en anglais - était censée être pire encore parce que ses victimes étaient 
privées de leur âme en plus de leur liberté. 

La première convention internationale contre la traite des blanches, signée à Paris en 1910, protégeait 
deux catégories de personnes : les mineures (consentantes ou non) et les majeures contraintes de se 
prostituer à l’étranger.

Toutefois comme les cas de prostitution contrainte restaient heureusement exceptionnels, certains 
élevèrent des doutes au sujet de l’existence même de cette traite : s’agissait-il vraiment d’un “fléau” 
comme le prétendaient ses dénonciateurs ? L’enquête de la Société des Nations fut partiellement 
motivée par ces doutes : il fallait prouver que la traite existait bel et bien.

Seulement l’enquête ne découvrit aucun cas de femmes forcées de se prostituer à l’étranger.  
Les enquêteurs trouvèrent par contre des centaines de prostituées migrantes ou candidates à la 
migration. La conclusion évidente à tirer était que la traite au sens propre, c’est-à-dire esclavagiste, 
n’existait pas.

Pour se tirer d’embarras, les experts prétendirent plutôt qu’elle avait changé de nature.
Plus précisément, ils en élargirent la définition de telle sorte que la migration de personnes prostituées 
soit désormais considérée comme de la traite. C’est depuis lors que l’on peut parler de “traite” pour dé-
signer un phénomène dont la contrainte physique est absente et qu’il n’y a donc plus aucun lien entre la 
traite des noirs et la traite des blanches. 

Cela n’empêche pas les experts, militants et journalistes d’abuser encore de la comparaison pour nous 
émouvoir et nous indigner. Ce faisant, non seulement ils nous aveuglent aux véritables problèmes des 
migrantes mais ils les aggravent.

DE LA TRAITE DES NOIRS À 
LA TRAITE DES BLANCHES 


