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UNE RECHERCHE HISTORIQUE PRESENTEE SOUS FORME DE COMEDIE 

 
TEXTE JEAN MICHEL CHAUMONT ET ADELINE ROSENSTEIN  

MISE EN SCENE ADELINE ROSENSTEIN 
 
 
 

REALISEE GRACE AU CONCOURS D’UNE TROUPE MERVEILLEUSE 
COMPOSEE POUR L’OCCASION,



AVEC  dans le PROLOGUE, l’opéra-action « Acheter du sexe n’est pas un sport, Docteur Faust » 
 
Faust :        Nils de Dardel et Milan Mazourek 
Méphistophélès :       Seby Ciurcina 
Marguerite :        Lysiane Rogivue   
Dame Marthe:       Charlotte Meierhofer 
Le chœur des sorcières:     Emilia Fernandez, Florence Chappuis, 

Giovanna Papa 
Ballet des courtisanes :      Sophie Rusch, Maud Faucherre 
Souffleuse :       Isabelle Nouzha 
Le Narrateur :      Estella Karagevrekis 
Un technicien :      Claude Thébert 
 

Orchestre sous la direction de : Marie Jeanson 
Musique inspirée de l’opéra Faust de Charles Gounod 

 
Et dans la comédie : LES EXPERTS 
 
Dr. Snow, expert américain, président du comité:  Nils de Dardel 
Princesse Bandini, experte italienne:    Michel Elias 
Dr. Luisi, experte uruguayenne :     Claude Thébert 
M. Harris, expert britannique :     Maud Faucherre 
M. Hennequin, expert français :     Emilie Poirier 
M. Le Luc, expert français :     Sophie Rusch 
Dr. Maus, expert belge :      Estella Karagevrekis 
M. de Meuron, expert suisse:     Emilia Fernandez 
M. Sugimura, expert japonais:     Milan Mazourek 
Dame Rachel Crowdy, directrice à la SDN  
de la section sociale :      Claudette Plumey 
Mrs Figgis, sténographe :      Charlotte  Meierhofer 
Mme Richardson, sténographe :     Lysiane Rogivue  
M. Bascom Johnson, directeur de l’enquête  
sur le terrain :       Julie Cloux 
Enquêteur PK :       Léa Drouet  
Enquêteur WC :       Isabelle Nouzha 
Enquêteur SMA :       Giovanna Papa 
Une journaliste :       Elodie de Weck 
Bonimenteur :       Laura Giardini 
Souffleuse :        Florence Chappuis 
Régisseuses son :       Marie Jeanson et Anouschka Trocker 
 
Auxquels s'ajoutent une vingtaine de rôles et un chœur de varans partagés entre les mêmes. 
 
Musique inspirée de la composition d'Eric Satie pour le film « Entracte » de René Clair.  
 



 
Sans oublier :  
 
Vincent Bertholet : lumières et coordination technique  
Jean-Michel Chaumont : recherches, dispositif pédagogique 
Seby Ciurcina : décors et projections 
Michel Elias : concept des marionnettes, costumes, maquillages  
Margareth Kammerer : chanson de 87-G  
Emilie Poirier : accessoires 
Jérémy Rosenstein: régie vidéo 
Clémentine Stoll et son équipe: festins quotidiens 
tonamiepourtoujours (Yvonne Harder et Stéphanie Guibentif): mise en espace de l’exposition 
Anouschka Trocker : création sonore 
Yves Voglaire : conception et réalisation de l’exposition historique 
Elodie de Weck et Marie Jeanson: coordination 
 
Les soirées du 28 et du 29 se prolongent en musique avec les Djs Betty Bossa & Scott Soyouz. 
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Fedele et Cécile Chevalier, Sébastien et Elias Cramer, Le Moloko, Sylvain Selleger, Adrien Mystère, 
Gérard Raty, le squatt de la Tannerie, la coopérative de la rue Liotard, Hélène Rosenstein-Bouras, 
toute la famille Rosenstein et tout particulièrement Jenny, Yves Levasseur, Jacques Tchamkerten et 
les archives du conservatoire de musique de Genève, le personnel des archives de la Société des 
Nations à Genève et tout particulièrement Bernhardine Pejovic. Et Claudette remercie ses clients. 
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Mettre en scène des débats d’experts ou attraper des bulles de savon 

avec une massue: un numéro de clown 
 

Une personne, comme moi,  qui ne connait rien aux règles du débat scientifique se 

retrouve rarement en face d’une bande d’experts.  

 

Si j’entendais des experts parler de ma façon de m’en sortir dans la vie en terme de 

maladie mentale et de danger pour la société, je serais bien incapable de leur 

répondre autre chose que „je vous emmerde“.   

La suite ne serait pas ce qu’on appelle se défendre mais plutôt prendre la fuite.  

Comment critiquer des experts d’un domaine sans être un expert moi-même? 

Comment rester calme lorsque leur expertise conclut à mon internement?  

Comment faire confiance aux associations et aux journalistes s’ils répètent eux aussi 

un discours soi-disant scientifiquement établi? 

 

Voilà quelques problèmes auxquels je ne suis pas confrontée en ce moment, 

puisque ces mois-ci j’ai un travail reconnu de tous comme inoffensif pour la société 

et très bon pour la santé mentale: la mise en scène d’extraits de débats d’experts 

rassemblés par Jean-Michel Chaumont. 

 

Si l’on considère que ces milliers de pages de débats d’experts satisfaits d’eux-

mêmes et hypocritement courtois constituent plus ou moins le contraire d’une 

littérature dramatique alors l’idée de faire un spectacle là-dessus est plutôt 

ambitieuse. Si l’on découvre également que l’enjeu de ces débats, la traite, y 

apparait comme une bulle de savon qui éclate à chaque fois que les experts essaient 

de la saisir par une définition, alors l’idée de faire un spectacle là-dessus est 

carrément mauvaise. 

 

Mais si on considère la vulnérabilité des personnes concernées par les conclusions 

de ces experts et si on considère la violence qu’on fait subir à ces personnes soi-

disant pour leur bien, alors l’effort d’articuler une réponse plus précise que „de 

toutes façons, elles vous emmerdent“ devrait pouvoir être entrepris par ceux qui 

ont le loisir de s’occuper de la représentation des conflits.  

 

Le défi que représentait pour moi la mise-en-scène des extraits de ces débats était 

triple: 

 



Découvrir les règles scientifiques et déontologiques du débat d’experts et par-là, 

relever les nombreuses manipulations que les experts de la traite de 1924 ont 

commises dans le but d’arriver à leurs fins: prouver scientifiquement qu’un 

gouvernement qui accorde une protection légale aux travailleurs du sexe se rend 

complice de réseaux criminels. 

 

Rechercher l’origine des informations que j’avais moi-même au sujet de la traite des 

êtres humains: „Et ce reportage où des filles avaient été „vendues“? Et cet article 

sur les „réseaux de traite des êtres humains“ de tels pays? Est-il possible que tous 

ces mots appartiennent au discours issu d’une manipulation commise par les 

experts de 1924 et reproduite jusqu’aujourd’hui, à savoir: il y a traite même sans 

esclaves? Se peut-il que des associations féministes en reproduisant ce discours 

favorisent l’expulsion vers des pays machistes de femmes pour qui la migration et 

la prostitution représentent une chance d’émancipation? Se peut-il que comme à 

d’autres époques les théories racistes, je baigne dans un mensonge scientifiquement 

établi qui facilite l’expulsion de personnes indésirables soi-disant pour leur bien à 

elles?“ 

 

Retransmettre toutes ces découvertes et toutes ces questions à une troupe composée 

d’une bonne moitié de personnes qui tout comme moi n’ont pas de formation 

scientifique et qui tout comme moi ont été émues par les reportages sur la traite à la 

télé ou dans les journaux. Pour cela j’ai  proposé aux acteurs des scénettes toutes 

simples inspirées de documents d’archives qui selon moi provoquaient ces 

questions.  

 

La pièce que nous présentons est un assemblage de ces différentes scénettes. 

 

En résumé, j’ai essayé de créer un spectacle qui expose les manipulations des 

experts, qui dénonce l’effet de ces manipulations aujourd’hui et qui donne aux 

participants non-scientifiques et au public non-scientifique envie de s’interroger sur 

l’origine et le but du discours actuel sur la traite.  

 

On verra bien si ça a marché... 
Adeline Rosenstein 

 

 

 

 



Une recherche au théâtre : pourquoi ? 
 

Cette pièce est littéralement née d’un rêve en avril 2004. Je travaillais déjà depuis 

deux années dans diverses archives des débats sur la traite et la prostitution et la 

question de savoir comment communiquer le résultat de mes recherches me 

tarabustait. Je ne voulais pas le faire sous une forme seulement « scientifique » 

parce que c’eût été un comble : j’aurais reproduit précisément ce que je reproche 

aux experts -et qui est une caractéristique constante des discours sur la traite et la 

prostitution en général-, à savoir d’ignorer, voire d’exclure sciemment, le point de 

vue et le jugement des personnes concernées. Ce rêve m’a donné la réponse à ma 

question : ce serait une comédie où elles seraient les  invitées d’honneur, les experts 

eux-mêmes étant démasqués tels qu’ils se découvrent dans leurs débats 

confidentiels. Ce serait drôle parce que le rire est un bon incitant à la réflexion.   

Après le rêve vint l’épreuve de réalité. 

 

Présenter en 90 minutes et sous une forme comique l’enquête et les débats du 

Comité Spécial d’Experts oblige forcément à des raccourcis considérables : ce sont 

plusieurs milliers de documents d’archives qui sont ainsi résumés en 40 pages de 

texte. Même si nous n’avons sélectionné qu’une infime partie des archives 

disponibles, nous avons essayé de donner une image, certes grossie, mais fidèle du 

déroulement de l’enquête et des 7 sessions du Comité Spécial d’Experts.  

 

Je voudrais dans la suite du programme justifier les principaux choix que nous 

avons faits. Je m’excuse de redevenir scolaire mais je n’ai pas trouvé de meilleur 

moyen de permettre au spectateur ayant vu la pièce d’y revenir ensuite si certaines 

clés lui ont échappé.  

 

Mais avant cela, je voudrais qu’une chose soit bien claire : il n’est pas question de 

nier qu’aujourd’hui comme à l’époque de nos experts, il y avait de nombreuses 

prostituées étrangères de par le monde et en particulier dans les pays les plus 

riches. Leur situation pose de nombreux problèmes, à elles d’abord et avant tout 

mais aussi aux sociétés où elles travaillent. Notre propos n’est pas l’évocation de 

leurs peines, ni de leurs joies, de leurs espérances déçues ou comblées. Cela, c’est à 

elles qu’il faudrait le demander. Notre propos concerne exclusivement la manière 

dont le discours dominant en la matière, aujourd’hui encore façonné par de 

prétendus experts, dénature leur réalité et interdit par conséquent de poser les 

questions justes soulevées par leur présence, a fortiori de trouver des réponses 

justes aussi. 



Il existe évidemment des femmes qui, à un moment où un autre de leur parcours, 

ont connu la contrainte ou l’abus caractérisés. C’est un crime et il y a lieu de 

poursuivre les coupables quand de tels cas se produisent. Mais, heureusement, ces 

cas ne sont aussi fréquents qu’on ne le prétend. D’habitude, les formes de 

contrainte qui s’exercent ne sont pas différentes de celles qui se pratiquent 

impunément dans d’autres types d’emplois (et qui devraient certes être dénoncées 

aussi, partout où elles se produisent). Ce qu’écrivait Alain Corbin au sujet de la 

traite des Blanches reste vrai aujourd’hui : « Il importe toutefois de souligner (…) 

que la vierge enlevée ou la femme violentée et emmenée soit par force, soit par 

tromperie dans les lupanars lointains est une rare exception ; certes les commissions 

d’enquête et les sociétés abolitionnistes ont prouvé l’existence de tels faits, mais la 

‘grande’ comme la ‘petite’ traite concernent presque exclusivement des filles et des 

femmes averties de ce que l’on attend d’elles et qui acceptent, sans contrainte, de 

s’expatrier »1. Ces femmes là, que les auteurs du début du 20ème siècle considèrent 

comme « peu intéressantes », méritaient et méritent d’être respectées dans leurs 

droits. Le discours qui dénonce la traite les bafoue alors qu’il prétend parler en leur 

nom. C’est cette indignité qui fonde notre indignation.   

 
      Jean Michel Chaumont 

 

                                                 
1  CORBIN Alain, Les filles de noce, Paris, Flammarion (Champs), 1978, p. 418. 



A Lire à tête reposée…. 

Commentaire sur les personnages et le choix des documents 

sélectionnés 
 

Par J. M. Chaumont 

Le Comité Spécial d’Experts en 1924 (Source : Fonds iconographique des archives de la Société 

des Nations) 

 

Brève présentation des experts et des enquêteurs….. 

 

Tout à gauche de la photo, dans son manteau, avec chapeau, la Princesse Cristina 

Giustiniani BANDINI (1866-1959), 58 ans en 1924, italienne, fondatrice de l’Union 

des femmes italiennes catholiques qui revendiquent leur attachement à la doctrine 

papale en réaction aux velléités d’émancipation de l’enseignement de l’Eglise 

manifestées par des féministes libérales. Membre de la présidence de l’Union 

internationale des femmes catholiques, deux fois décorée comme directrice de 

services de la Croix Rouge. Après sa participation au Comité Spécial d’experts, elle 

deviendra la secrétaire particulière du Marquis di Paulicci Di Calboli Barone, 

directeur de la section des affaires internes de la Société des Nations et ancien chef 

de cabinet de Mussolini. 



A côté d’elle, le Docteur Paulina LUISI (1875-1949), uruguayenne, 49 ans, première 

femme diplômée en médecine de son pays (1909). A partir de 1922, vice-présidente 

honoraire de la conférence pan-américaine des femmes, déléguée gouvernementale 

à la 4ème conférence internationale du travail. Membre de la Commission 

Consultative sur la traite des femmes et des enfants de la Société des Nations. 

 

A côté d’elles, (probablement) leur traducteur non identifié. Il traduit de l’anglais 

en français qu’elles comprennent très bien toutes les deux.  

 

Ensuite, le directeur des enquêtes sur le terrain, le major Bascom JOHNSON, 

américain, directeur de la section légale de l’Association Américaine d’Hygiène 

sociale (ASHA). Juriste de formation, il a servi sous les ordres du colonel Snow 

durant la première guerre mondiale. Il a écrit de nombreux articles sur la 

prostitution dans la revue de l’ASHA,  le Journal of Social Hygiene, entre 1915 et 

1947. En 1947 (date de son dernier article), il est « senior legal consultant » à 

l’ASHA. Après 1945, on le retrouve également à l’ONU, lors de la discussion de la 

Convention de 1949 sur la répression de la traite des êtres humains et l’exploitation 

de la prostitution d’autrui. Il y suggère la réalisation d’une enquête… 

 

A côté de lui, à nouveau un traducteur qui traduit du français vers l’anglais. 

 

Docteur William Freeman SNOW (1874-1950), 50 ans, américain, directeur de 

l’Association américaine d’hygiène sociale. Ancien professeur à l’université de 

Standford (Palo Alto) en Californie. En charge des maladies vénériennes dans 

l’armée américaine durant la 1ère guerre mondiale (avec rang de Colonel). C’est un 

deuxième choix de la SDN : il a été désigné comme expert et président de la 

Commission d’expert après le refus d’Abraham Flexner, auteur d’un ouvrage 

faisant autorité à l’époque (et commandité par J.D. Rockefeller) : La prostitution en 

Europe (1913). D’après certaines sources, c’est Snow qui aurait suggéré au 

Président W. Wilson de faire inclure le suivi des conventions internationales en 

matière de traite des femmes et des enfants dans les compétences de la Société des 

Nations.  

 

Au centre de la table, Dame Rachel CROWDY (1884-1964), 40 ans, fonctionnaire de 

la Société des Nations, directrice faisant fonction de la Section Sociale, fondatrice de 

l’organisation des infirmières au front durant la 1ère guerre mondiale. 

 

Derrière elle, deux sténographes, Mlle Richardson, 39 ans et Mlle Figgis, 38 ans. 



A la gauche de Dame Crowdy, l’expert de l’empire britannique, Sidney West 

HARRIS (1876-1962), 48 ans, fonctionnaire au Home Office, futur délégué de 

l’Angleterre et vice-président de la Commission sociale de l’ONU en 1945. Futur 

président de la commission de censure des films en Grande Bretagne. Membre de la 

Commission consultative de la traite des femmes et des enfants de la SDN. 

 

Ensuite, un peu en retrait, Alfred de MEURON (1857-1928), suisse, 67 ans, 

ingénieur, député du groupe national au grand conseil genevois, membre actif de la 

Fédération Abolitionniste Internationale, président du comité national suisse pour 

la répression de la traite des femmes, fondateur en 1879 d’une entreprise 

d’électrotechnique : l’entreprise A. de Meuron et Cuenod. Actif dès la fin du 19ème 

dans la cause abolitionniste. 

 

A côté de lui, Yotaro SUGIMURA, (1884-1939), 40 ans, empire du Japon, sous- 

directeur du Bureau politique de la SDN, membre de la Commission consultative 

de la traite des femmes et des enfants. Il sera  fréquemment remplacé par Tadakatsu 

SUZUKI, membre de la délégation permanente du Japon auprès de la SDN, futur 

ministre plénipotentiaire en Egypte (1940-1942).  

 

A l’extrême droite de la photo, Isidore MAUS (1865-1945), 59 ans, docteur en droit 

et en philosophie de l’université catholique de Louvain , (thèse sur le droit de 

punir, 1890), signataire pour la Belgique de la Convention de 1910 pour  la 

répression de la Traite des Blanches (avec J. Lejeune), directeur au ministère de la 

justice, premier directeur de l’office de protection de l’enfance (1919-1930), 

président du comité belge de défense contre la traite des femmes et des enfants, 

président du Conseil des écoles de service social (1921-1933). Expert technique du 

gouvernement belge à la Commission consultative sur la traite des femmes et des 

enfants de la SDN. 

 

Enfin, Félicien Joseph Louis HENNEQUIN (1848-1926), français, 76 ans, président 

de l’Association française pour la répression de la traite des femmes, haut 

fonctionnaire à la retraite spécialisé dans le contrôle de l’immigration. Egalement 

délégué français à de nombreuses conférences sur les publications obscènes. 

Participe au Conférence sur la traite depuis 1901.Titulaire de la légion d’honneur. 

Après sa mort, il sera remplacé par Pierre Le LUC (1884- ?), français, 40 ans, à 

l’époque, commissaire au contrôle général des recherches de la Sûreté générale 

française. 

 



Les enquêteurs sur le terrain (dont nous n’avons pas de photographies) mentionnés 

dans la pièce :  

 

Samuel H. AUERBACH (alias SMA), né à Constantinople le 25/11/1885, 39 ans, 

émigré aux Etats Unis en 1907, naturalisé américain le 28/1/1914, marié à New York 

en novembre 1911, 3 enfants en 1924. Enquêteur pour plusieurs commissions 

officielles sur l’immigration (Etat de New York, New Jersey, Massachusetts), 

« secrétaire racial » du comité national d’américanisation et collaborateur spécial de 

la division raciale du bureau U.S. de l’éducation.  

 

Paul M. KINSIE (alias PK), enquêteur, successeur au poste de Bascom Johnson à 

l’ASHA, publie en 1971 avec Charles Winick The Lively Commerce. Prostitution in the 

United States. Il est alors présenté comme le « doyen » de l’étude de la prostitution 

dans le monde. 

 

Georges E. WORTHINGTON (alias WC), enquêteur, auteur de nombreux articles 

dans le Journal of Social Hygiene entre 1920 et 1925 dont « Compulsory 

Sterilizations Laws » en mai 1925. 

 

Au sujet du prologue 

 

Il existe depuis la  fin du 19ème siècle d’innombrables œuvres artistiques visant à 

sensibiliser le grand public et/ou les « victimes » potentielles à la traite des femmes.  

Toujours, il s’agit de signaler les effrayants dangers auxquels les jeunes femmes 

s’exposent si elles s’imaginent pouvoir vivre mieux et plus facilement dans les pays 

riches. Toujours elles sont présentées comme la pauvre Marguerite : des filles 

naïves que des hommes diaboliques séduisent facilement avec de fausses 

promesses et qui sont ensuite forcée de se prostituer. Autrement dit, ces campagnes 

de sensibilisation visent à les dissuader d’émigrer. Elles sont d’ailleurs souvent 

financées par l’Organisation internationale des Migrations qui gère aussi dans 

quantité de pays les rapatriements « volontaires » des migrants illégaux. 

 

Ces histoires effrayantes fonctionnent, comme l’histoire de Faust, à la manière des 

mythes. C’est probablement une des raisons pour lesquelles elles nous émeuvent 

tant. Il n’y a aucune différence entre les images d’époque d’actrices jouant 

Marguerite et l’image (projetée durant la pièce) que Ernest Bell met en couverture 

de son livre de 1910 sur la « White Slavery », l’esclavage des blanches. A cette 



différence près que dans son cas, ce sont des mythes donnés pour des histoires 

vraies. 

Couverture du livre de Ernest A. Bell, Chicago, c. 1910. 

 

En 2006, des « experts » contemporains ont prétendu que 40 000 victimes de la 

traite, cad 40 000 femmes contraintes par des réseaux  maffieux, seraient importées 

en Allemagne à l’occasion de la coupe du monde de football2. Il s’agissait d’une 

pure invention mais elle fut si efficacement propagée que plus de 130 000 personnes 

à travers le monde manifestèrent leur indignation en signant la pétition « Acheter 

du sexe n’est pas un sport ». En réalité, les initiateurs de la pétition voulaient 

stigmatiser la légalisation de la prostitution réalisée en Allemagne depuis 2002. Le  

fait que, malgré l’activité policière intensive suscitée par la campagne, pas un seul 

                                                 
2  A propos de la rumeur des 40 000, voir l’éclairante analyse intitulée « Une légende urbaine : les 40 
000 prostituées d’Europe de l’Est importées en Allemagne pour la coupe du monde de football » sur le site 
http://endehors.org/news/11129.shtml 



cas de traite ne fut découvert avant ou pendant la coupe du monde3 n’a nullement 

gêné les initiateurs de la campagne. Le fait que quelques femmes travaillant 

clandestinement en Allemagne aient été découvertes et expulsées à cette occasion 

ne les a apparemment pas émus non plus. 

                                                 
3  Voir à ce sujet la déclaration de l’association berlinoise d’aide aux victimes de la traite « Ban 
Ying » (site http://www.ban-ying.de/pageeng/start.htm) 



A propos de l’irruption des manifestants 

 

D’un point de vue historique, une des principales caractéristiques des débats sur la 

traite et la prostitution réside dans l’exclusion délibérée des personnes directement 

concernées : elles ne sont pas invitées à participer aux délibérations d’où sont issues 

les politiques publiques qui encadrent, souvent répriment, leur activité.  

 

Néanmoins certaines et certains se mobilisent et exigent d’être entendues, ce qui est 

vraiment la moindre des choses. L’irruption des manifestants dans le spectacle qui 

défigure leur réalité symbolise cette prise de parole publique. Pour une fois, les  

rôles seront renversés : ce ne sont pas les femmes qui sont présentées comme de 

stupides alouettes fascinées par le miroir que leur tendent des rapaces, les 

manifestants prennent la place des experts, ce sont eux qui vont moquer la parole 

soi-disant savante tenue à leur insu à leur sujet. 

 

Le slogan « à bas, à bas les abolitionnistes, ils sont méchants, ils sont pas gentils » 

fut clamé notamment lors d’une manifestation organisée à Bruxelles en octobre 

2005. Dans sa désarmante simplicité, il touche juste : sous une apparence 

bienveillante, certaines têtes pensantes de l’abolitionnisme dissimulent des visées 

en contradiction complète avec les idéaux  proclamés du mouvement.  C’est 

d’autant plus dommage qu’à l’époque le combat contre la réglementation était, on y 

reviendra, complètement justifié. De nombreux abolitionnistes sincèrement 

indignés par le sort fait aux prostituées dans les régimes réglementaristes ont eux 

aussi été dupés par ceux qui se sont retrouvés dans la position de parler en leur 

nom à la Société des Nations.  

 

A propos du tour de table 

 

On assiste ensuite à la distribution des rôles des experts de la Société des Nations.  

 

Un «  bonimenteur » commente leurs interventions : il est chargé de pointer les 

fautes commises par les experts  et les enquêteurs du point de  vue des règles en 

vigueur dans les sciences sociales. On a vu qu’il a eu beaucoup de travail tant les 

débats des experts trahissent leur malhonnêteté et leur incompétence. Il est 

important de bien réaliser que cela n’a nullement empêché leur rapport d’être 

considéré (alors et aujourd’hui encore) comme une démonstration scientifique 

rigoureuse de l’existence de la traite et de l’influence néfaste de la réglementation.  

 



Pourquoi la première intervention de l’experte Paulina Luisi est elle consacrée à 

une anecdote personnelle ? 

Intervention du docteur Paulina Luisi lors de la 2ème séance de la 1ère session du Comité Spécial 

d’Experts en avril 1924. Source : Archives de la Société des Nations, S. 169.  

 

Ce fut effectivement l’une  de ses premières interventions au Comité d’Experts et 

elle sera tellement choquée par le refus des autorités brésiliennes de la laisser 

débarquer seule dans le port de Santos qu’elle portera l’affaire au sein d’une autre 

instance de la Société des Nations : la Commission consultative pour la traite des 

femmes et des enfants. Cette dernière adoptera en conséquence une résolution 

recommandant que la protection des jeunes filles ne devienne pas une entrave à la 

liberté de mouvement des femmes. On voit là un enjeu majeur de ces débats (et des 

politiques qui s’ensuivent) : sous prétexte de les protéger, on finit par contrôler, 

surveiller, mettre sous tutelle non seulement les personnes que l’on veut soi disant 

protéger (ce qui est déjà inacceptable) mais la classe entière des individus auquel 

elles appartiennent : en l’occurrence toutes les femmes.  

 

Un rappel de ce danger majeur sera effectué à la fin de la pièce lorsque la même 

Paulina Luisi se verra symboliquement éliminée du Comité d’experts suite à son 

refus de signer le rapport. On y reviendra. 

 



Pourquoi la seconde intervention au Comité d’Experts concerne-t-elle la 

définition de la traite ? 

5ème séance de la 1ère session du CSE, 3 avril 1924. Harris soumet un projet de définition…Source : 

Archives de la Société des Nations, S. 169 

 

Certains au moins des experts et des enquêteurs savaient fort bien depuis 

longtemps que la traite telle qu’elle était définie par la Convention internationale de 

1910 n’existait qu’à titre complètement marginal.  

 

Selon le président de l’Association juive de protection des jeunes filles, même la 

déléguée américaine qui avait suggéré en 1923 la tenue de l’enquête avait de 

sérieux doutes quant à l’existence de la traite et la nécessité conséquente de 

maintenir une commission spéciale pour la combattre.  

Les militants anti-traite se trouvaient donc dans une situation critique. Si le « pire 

crime de tous les temps » ne se pratiquait plus, ils devraient plier bagages. 

Comment sortir de l’impasse? La manipulation de la définition de la traite va leur  

permettre de sauver la mise. Si la traite n’existe plus selon sa définition juridique 

(qui suppose donc des « victimes », soit des mineures, soit des majeures abusées ou 

contraintes), en élargissant suffisamment sa définition (de telle sorte que la 

condition de la contrainte ou de l’abus soit levée), on pourra toujours prétendre 

qu’elle existe puisque cela revient pratiquement à dire qu’il y a, ce qui n’était un 

secret pour personne, des prostituées étrangères dans de  nombreux pays. Non 

seulement c’était un fait notoire mais il n’était pas illégal… Comme cette 

manipulation représentait un véritable coup d’Etat spéculatif, elle se fera 

progressivement, d’autant plus progressivement que l’expert français en 

particulier, n’était pas disposé à y consentir sans résistance. 

 



La première étape du processus manipulatoire consista à éluder le problème. Dès la 

seconde session (CSE  2/5), ils mirent cartes  sur table et Maus exprima on ne peut 

plus clairement leur position : «Je suis d’avis que nous ne devons pas, dans 

l’examen que nous faisons, nous limiter à une conception juridique de certains 

mots, par exemple, la traite et le souteneur (…). Ainsi, par exemple, la traite qui est 

punie dans presque tous les pays, c'est la traite des mineures, même consentantes, 

et les traite des majeures par dol ou par violence. Cependant, s'il y a traite de 

majeures sans dol ni violences, c'est tout de même de la traite". On ne pouvait être  

plus explicite : l’abus ou la contrainte n’étaient plus jugés nécessaires pour définir la 

traite.  

 

Cependant il n’était pas question de dire aussi clairement que ce qu’ils continuaient 

à dénoncer comme le « fléau » de la traite, comme un phénomène esclavagiste, 

pouvait donc désormais se réduire à des transactions entre des adultes consentants. 

La définition, jugée très « claire » par l’expert  anglais proposée par Snow lors de la 

5ème session du Comité et reproduite dans le rapport définitif, mérite d’être citée 

comme un bel exemple de charabia destiné à noyer le poisson : «Aux fins de la 

présente étude, la traite internationale a été considérée comme se rapportant au 

premier chef à l’embauchage direct ou indirect, et au transport, aux fins de lucre, de 

femmes et de jeunes filles à destination d’un pays étranger, en vue de les faire 

servir à l’appétit sexuel, d’une ou de plusieurs autres personnes. Cette définition 

comprend les cas dans lesquels des jeunes filles ont été embauchées et transportées 

pour devenir les maîtresses d’hommes riches. Elle comprend également certains cas 

de l’embauchage des femmes comme danseuses ou artistes, et de leur exploitation 

en vue de la prostitution dans des pays étrangers, et dans des conditions 

dégradantes et démoralisantes. On a estimé difficile, sinon impossible, d’isoler 

entièrement la question internationale des différentes formes de vice commercialisé 

dans lesquelles il n’y a pas eu transport à destination d’un pays étranger. Ce 

dernier groupe peut être commodément indiqué comme constituant la traite 

nationale »4. 

 

Pourquoi les enquêteurs infiltrent-ils le milieu ?  

 

L’utilisation d’enquêteurs infiltrés dans le « milieu » de la prostitution était chose 

courante aux Etats-Unis depuis le début du 20ème siècle. Elle avait été rendue 

nécessaire par le haut degré de corruption de la police dans les grandes villes 

américaines. Comme la police était généralement de mèche avec le milieu (qui 

                                                 
4  Rapport, 1ère partie, p. 10.  



payait fort cher la protection des policiers), on ne pouvait nullement se fier aux 

informations qu’elle donnait. La manière de contourner cet obstacle fut d’infiltrer 

directement le milieu. 

 

En l’occurrence pourtant, nous avons la preuve que ce n’était nullement nécessaire : 

exactement à la même époque, le journaliste Albert Londres vint enquêter lui-même 

en Argentine et a publié en 1927 un livre intitulé « Le chemin de Buenos Aires (La 

traite des blanches) ».  

 

Il n’a pas eu besoin de dissimuler ses intentions pour entrer en contact avec les 

souteneurs et les prostituées françaises : il a mis une annonce dans une librairie 

française de Buenos Aires invitant ceux-ci à se mettre en contact avec lui et à 

répondre à ses questions. C’est ainsi que très simplement il a recueilli les 

informations nécessaires à l’écriture de son livre. Il observa exactement la même 

chose que les  enquêteurs infiltrés de la Société des Nations : les femmes n’étaient 

pas forcées et ne souhaitaient pas être « aidées », encore moins « rapatriées ». A la 

grande différence des experts cependant, il le dit clairement. Ce pourquoi, à 

plusieurs reprises dans leurs débats en 27, les experts dénigrèrent son reportage, 

disant que ce n’était qu’un roman… Par la suite, les associations de lutte contre la 

traite poursuivirent cette œuvre de dénigrement de telle sorte qu’aujourd’hui 

encore son livre est mal considéré.  

Citons une de ses conclusions : « Je vous ai montré la traite des blanches. Les 

hommes qui en vivent, les femmes qui n’en meurent pas. Jusqu’à ce jour, on n’a 

voulu voir dans cette question que les cas exceptionnels. Le roman. Le roman de la 

jeune fille trompée. Cela fait une bien belle histoire à faire pleurer les mères. Ce 

n’est qu’une histoire. La jeune fille non consentante sait où s’adresser. Regardons 

plus profondément»5. Son conseil est toujours d’actualité.  

                                                 
5  Albert LONDRES, Le chemin de Buenos Aires (la traite des blanches), Paris, Albin Michel, 1927, 
p. 254 . 



Que vient faire le milliardaire John D. Rockefeller Junior dans cette histoire ? 

1ère  séance de la 4ème session du CSE. Intervention de Maus. Source : Archives de la Société des 

Nations, S. 169 



Philanthrope puritain, John D. Rockefeller Jr. s’était intéressé à la prostitution dès 

1910. Il avait créé à New York un Bureau d’hygiène sociale et, pour mieux la 

combattre, avait directement financé plusieurs enquêtes importantes. C’est dans la 

préface de la première enquête qu’il a financée que Rockefeller indique son 

intention de mener « une lutte incessante contre les forces du mal » au nombre 

desquelles la prostitution figurait en première place6. Il était aussi un des bailleurs 

de fonds de l’Association Américaine d’Hygiène Sociale dont l’objet principal était 

à l’époque la lutte contre les maladies vénériennes et la prostitution.  

 

On voit ici comment un homme immensément riche peut peser sur la politique 

internationale. Ce n’est pas comme Maus le dira « la conscience des peuples » qui, 

via la Société des Nations, adresse « un appel » au Comité d’experts. C’est bien 

plutôt la « conscience » d’un homme puissant et de ses alliés qui parvient à se 

donner pour la conscience universelle. 
 

L’extrait des conversations entre PK et 1-DH à Buenos Aires 

 

Partout PK demande aux souteneurs et aux « Madames » dont il a su gagner la 

confiance s’il est possible de se procurer des jeunes filles innocentes (des « vertes » 

dans le jargon du milieu de l’époque). 1-DH n’est pas choqué par cette demande, ce 

n’est pas un philanthrope mais, comme les autres souteneurs rencontrés par PK, il 

lui déconseillera formellement de s’engager sur cette voie pour trois raisons : 

d’abord, c’est prendre un risque: il est dangereux d’utiliser la contrainte parce que 

les souteneurs sont alors exposés aux dénonciations et aux poursuites  policières. 

Ensuite c’est prendre un risque inutile puisque quantité de femmes sont disposées à 

se prostituer à l’étranger et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en forcer pour ce faire. 

Enfin, c’est moins intéressant car des prostituées expérimentées (des « expertes » dit 

vraiment 1-DH) sont beaucoup plus rentables. 

 

 

                                                 
6  John D. ROCKEFELLER, introduction au livre de George J. KNEELAND, Commercialized Prostitution in New York 
City, New York, Publications of the Bureau of Social Hygiene, The Century Co., 1913, p. VIII. 



L’extrait de la lettre de Bascom Johnson à Snow (Montévideo, juin 1924) 

Extrait de la lettre de Bascom Johnson au Dr. Snow, Montevideo, 19 juin 1924. Source : Archives 

de la Société des Nations, S. 180. 

 

Quand il écrit cette lettre, Bascom Johnson vient de passer trois semaines à Buenos 

Aires avec PK et SMA. Buenos Aires est alors considérée comme une des capitales 

mondiales de la « traite des femmes ». Or il écrit au Docteur Snow qu’ils n’ont 

trouvé aucune trace de mineures ou de majeures contraintes de se prostituer, ni 

aucune trace d’un réseau international de trafiquants. Il ajoute que la majorité des 

femmes rencontrées se prostituaient déjà avant d’arriver en Argentine. La 

conclusion évidente à tirer de ces informations, c’est que la traite des femmes était 

inexistante à Buenos Aires. A moins bien sur de mobiliser  leur définition 

« élargie » : alors oui, la traite existait bien puisqu’il y avait des prostituées 

étrangères à Buenos-Aires… 

 

Pourquoi le passage sur SMA à Salto auprès d’un passeur de migrants 

clandestins ? 

 

Dans les années 20, dans de nombreux pays, il y avait moins de restrictions légales 

à l’immigration qu’aujourd’hui. Néanmoins pour certaines catégories de migrants, 

il n’y avait déjà aucune autre alternative que de recourir aux services de passeurs. 

Pas plus que les souteneurs, ceux-ci n’agissaient par altruisme et ils faisaient payer 

leurs services le plus cher possible. A Salto, SMA va se lier d’amitié avec un passeur 

(705-X) auquel l’organisation juive d’aide aux émigrants basée à Montevideo fait 

régulièrement appel pour passer clandestinement des coreligionnaires en 

Argentine. Celui-ci adapte ses prix en fonction des ressources de ses clients et les 



prostituées n’étant pas les moins bien nanties, il apprécie leur clientèle. Sans qu’on 

ne puisse généraliser, les rapports de SMA font cependant apparaître qu’il héberge 

parfois aussi des clients désargentés en attendant qu’ils trouvent les ressources 

nécessaires à leur passage. 

 

Nous avons choisi ce passage parce qu’aujourd’hui plus que jamais la  

problématique de la « traite » recouvre largement la problématique de 

l’immigration clandestine et qu’en conséquence la lutte contre la  traite est le plus 

souvent une lutte contre l’émigration clandestine qui ne dit pas son nom. Il est plus 

facile en effet de prétendre que l’on se bat pour sauver des jeunes filles innocentes 

de la prostitution forcée que de dire que l’on traque des individus dont le seul 

crime est de vouloir un avenir meilleur. 

 

Snow et la modification graduelle de la traite : 2ème étape du processus de 

manipulation de la définition. 

 

Dès la seconde session du Comité d’experts, Snow va introduire l’idée que la 

« traite » se modifie « graduellement », c’est-à-dire qu’il existe un lien continu entre 

ce qu’elle était et ce qu’elle serait devenue. Il veut suggérer que là où jadis il y avait 

soi-disant des jeunes filles innocentes et contraintes, il y a désormais des prostituées 

migrantes. En réalité, l’amalgame entre les deux phénomènes est totalement 

injustifié parce que ce qui distingue la traite de la migration,  c’est précisément que 

dans la traite les individus sont déplacés contre leur gré (ainsi les malheureux 

africains promis à l’esclavage…) tandis que dans la migration ils sont au contraire 

désireux de voyager. Seul l’expert français Hennequin rappellera cette vérité 

élémentaire aux membres du comité d’experts -qui n’en auront cure. 



5ème séance de la 2ème session du CSE, Intervention de Hennequin. Source : Archives de la Société 

des Nations, S. 169 

 

Pourquoi s’arrêter au cas du révérend Chisholm ? 

 

Le passage sur le révérend Chisholm est intéressant à plusieurs titres. 

Tout d’abord, il montre l’acharnement des enquêteurs (sur ordre du Docteur Snow) 

à chercher des cas de traite alors même qu’ils sont en présence d’une source 

d’information manifestement non crédible. Ils dépenseront également une énergie 

considérable à vérifier l’exactitude de plusieurs rumeurs (en Allemagne, en 

Belgique, en Tchécoslovaquie, en Lettonie…) qui s’avèreront toutes infondées. 

Rumeurs et estimations aussi alarmistes que fantaisistes prolifèrent au sujet de la 

traite des femmes depuis la fin du 19ème siècle. Elles sont bien souvent lancées ou 



alimentées par des militants anti-traite supposés, comme était censé l’être le 

Révérend Chisholm, bien au courant de la situation. Elles font le bonheur de 

journalistes en quête de sujets sensationnels susceptibles de doper les ventes…  

 

Ensuite, il confronte à une émigration organisée officiellement qui, selon leur 

définition élargie de la traite, devrait elle-même être qualifiée de traite puisqu’il 

s’agit d’un déplacement sous étroite surveillance, financé par des tiers (le 

gouvernement canadien), dans l’intérêt de tiers (les compagnies ferroviaires 

canadiennes), de personnes auxquelles on promet un avenir meilleur à l’étranger 

(et qui devront ensuite  rembourser par leur travail le prix de leur voyage). La seule 

différence, c’est que les émigrantes ne sont pas vouées à la prostitution (mais en fait 

elles sont officieusement vouées au mariage avec leurs employeurs ou d’autres 

dans des contrées lointaines et désertes). On comprend qu’une partie de ces jeunes 

femmes choisisse la fuite (phénomène lui-même interprété par le révérend comme 

une preuve de traite de blanches…).  

 

En réalité, la situation était souvent pire encore que ce que révèlent les archives de 

l’enquête car depuis le milieu du 19ème siècle l’Angleterre envoyait, par 

l’intermédiaire d’organisations philanthropiques, vers le Canada et l’Australie des 

mineurs orphelins ou réputés tels sans leur demander leur avis. Cette pratique sera 

interdite en 1925 vers le Canada suite notamment au suicide de deux adolescents 

dans un foyer similaire à celui du Révérend Chisholm. En Australie par contre, la 

pratique se poursuivra jusqu’en 19677. 

 

La princesse Bandini et Bénito Mussolini 

 

Cette scène est insérée pour rappeler que le monde dans lequel évoluent les 

enquêteurs et les experts est aussi celui des dictatures fascistes naissantes. Ni les 

experts, ni les enquêteurs ne s’en soucient ou ne s’en émeuvent le moins du 

monde : du moment qu’ils trouvent des alliés contre la prostitution, peu leur 

importe ce qu’ils font par ailleurs. Que les dictatures se développent ne les intéresse 

pas, tout ce qu’ils veulent c’est un  monde sans prostitution. En 1924, les « chemises 

noires » de Mussolini ont déjà assassiné plus de 2000 opposants et Hitler publie 

Mein Kampf… 
 
 

                                                 
7  Cf. Catherine KOHLER et Christine MONTEREMAL, « Le Voyage des ‘petits protégés’. 
Emigration des enfants des workhouses britanniques au Canada », Revue française de civilisation 
britannique, vol. VIII, n°4. 



Les sessions expédiées (2ème et 3ème sessions du comité) 

 

Les deuxième et troisième sessions du comité d’experts auraient dû être parmi les 

plus longues puisqu’elles étaient destinées à discuter les centaines de pages des 

rapports d’enquêteurs sur la situation dans les 28 pays visités. Il n’en a rien été 

parce qu’en vérité les experts s’intéressaient relativement peu aux résultats concrets 

de l’enquête, manifestant ainsi un mépris évident des réalités découvertes. Puisque 

rien n’allait dans le sens de ce qu’ils auraient aimé trouver et qu’ils n’étaient 

nullement disposés à changer d’opinion, ils ont préféré discuter superficiellement 

ces résultats non conformes à leurs attentes. 

 

Session 3 : l’épineuse question des orphelines arméniennes 

 

En juillet 1925, le comité d’expert se retrouve avec un dossier extrêmement délicat 

sur les bras : au terme d’un parcours bureaucratique ubuesque et digne des plus 

féroces descriptions d’Albert Cohen, la question leur est posée de savoir s’ils 

peuvent vérifier l’exactitude d’une dénonciation concernant des orphelines 

arméniennes rescapées des massacres (le mot « génocide » n’avait pas encore été 

forgé), réduites en esclavage et vendues parfois à des harems et des bordels en 

Turquie et dans les pays avoisinants. Le dossier est sensible non seulement parce 

qu’il est très politique mais aussi parce qu’une campagne de presse a été entamée 

en Grande Bretagne où la passivité de la Société des Nations, garantes de 

l’exécution du Traité de Lausanne (qui prévoyait notamment la libération des 

personnes emprisonnées durant la guerre et la protection des minorités en 

Turquie), est pointée du doigt. Pour les experts s’ajoute un motif d’embarras 

supplémentaire : si les faits relatés sont exacts, ils sont non seulement gravissimes 

mais beaucoup plus directement de leur compétence que ce dont ils s’occupent 

depuis le début de l’enquête : il s’agirait bel et bien de cas véritables d’esclavage 

sexuel perpétré sur des orphelines mineures, l’archétype de la victime innocente…  

Le docteur Snow pressent donc qu’il faudra donner des explications s’ils décident 

de ne pas enquêter sur place. Or l’enquête en Turquie est considérée comme 

terminée : comme ailleurs, ils ont infiltré le milieu des souteneurs juifs à 

Constantinople et n’ont pas pensé une seconde à s’enquérir du sort des 

Arméniennes. Dans d’autres cas, ils n’ont pas hésité à faire procéder à des 

vérifications supplémentaires (comme à Riga en août 1926), sur base d’informations 

beaucoup moins fiables mais dans le cas des Arméniennes, du début à la fin, la 

majorité d’entre eux ne se souciera que des justifications à fournir pour  leur refus 

d’une enquête complémentaire, y compris la difficulté des déplacements en 



chameau…. Le rapport final ne contient qu’une  phrase insipide sur la 

dénonciation. C’est ce silence qui est ici scandaleux. Il y en a eu d’autres mais c’est 

le seul qui est bien documenté dans les archives. Je ne sais si la dénonciation 

reposait sur des faits avérés mais il y avait en l’occurrence davantage de raisons de 

le penser que partout ailleurs et il était de leur devoir d’enquêter. 

 



La rédaction du rapport 

 

Nous ne savons pas exactement comment l’équipe américaine a procédé pour la 

rédaction du rapport. Ce qui est certain par contre, c’est qu’ils ont rédigé un 

premier brouillon entre août 1925 et juillet 1926. Ce ne sont donc pas les  experts 

eux-mêmes qui ont écrit le rapport qu’ils ont signé. 

 

Les extraits de rapport (Varsovie, Berlin, Kolomay, Tampico), dans leur laconisme, 

pointent presque tous la dure réalité qui revient sans cesse dans les rapports des 

enquêteurs sur les pays d’origine des prostituées migrantes : la détermination à 

partir, au double sens de ce qui détermine et de la fermeté du désir de le faire, est 

d’ordre économique : la nécessité vitale est le ressort des déplacements. Les experts, 

à part une timide allusion au problème des « bas salaires » féminins (question 

aussitôt déclarée hors de leur compétence), ne s’y appesantiront pas. Ils vont plutôt 

donner pour déterminante la soif de profit insatiable des « trafiquants ». C’est ainsi 

que l’on transforme un problème socio-économique en un problème criminel.  

 

Session 4 : Rapatriement et expulsion 

 

Le passage où, à la première séance de la 4ème session, l’expert anglais Harris 

suggère de remplacer le mot « déportation » par le mot « rapatriement » est un des 

moments où l’on voit le mieux le cynisme des experts. Voici le passage exact. C’est 

d’abord le docteur Snow qui prend la parole :  

 

« La politique consistant à déporter les prostituées étrangères dans leurs pays 

d’origine devrait être poursuivie autant que possible. Le résultat a été de 

décourager les femmes sachant pourquoi elles étaient emmenées à partir vers des 

pays étrangers. Le fait que les prostituées étrangères sont déportées finit par se 

savoir dans leurs pays d’origine et les femmes ne sont plus si portées à partir. Cette 

recommandation a été très efficace dans les pays où il a été possible de l’instituer et 

pourrait être présentée par le Comité comme une conclusion générale. 

 

Harris : Il serait aussi bien qu’on parle de rapatriement des prostituées et non de 

leur déportation. Nous pouvons justifier le rapatriement dans l’intérêt des femmes 

elles-mêmes, puisqu’elles sont plus susceptibles d’être secourues chez elles qu’à 

l’étranger. Une prostituée dans un pays étranger est dans une position difficile et 

son rapatriement est souhaitable dans son propre intérêt ; mais je crois que nous ne 

devrions pas trop parler de déportation. 



 

Crowdy : J’appuie, moi aussi, très fortement Mr. Harris. » 

 

Comme on le voit, ils savent parfaitement que la politique qu’ils préconisent est une 

politique d’expulsion, c’est-à-dire d une politique visant à se débarrasser 

d’individus jugés indésirables. Mais ils souhaitent apparaître au contraire comme 

des protecteurs des femmes. Alors ils font semblant que la mesure est prise dans 

leur intérêt. C’est pourquoi on dira plus tard dans la pièce, en grossissant le trait, 

que ce sont des assassins déguisés en médecins. Ils présentent comme une mesure 

d’assistance une mesure qu’ils savent pertinemment être une mesure répressive. 

 

Bien que la question de l’expulsion des prostituées étrangères ait été abondamment 

discutée depuis la fin du 19ème siècle, c’est Sugimura qui l’introduira au sein du 

Comité d’Experts lors de sa présentation du rapport volumineux (et complètement 

ignoré par ses collègues) qu’il avait fait réaliser sur la traite en Orient. Il avait insisté 

sur la politique du gouvernement japonais qui, dans certaines grandes villes 

étrangères, avait ordonné et organisé le « rapatriement » des prostituées japonaises. 

Il avait suscité l’admiration de ses  collègues qui n’avait pas manqué de saluer 

l’initiative du gouvernement japonais et à la donner en exemple à suivre. 

 

Le prolongement direct et très conséquent du rapport sera d’ailleurs une 

proposition introduite par Maus auprès du Bureau International pour la répression 

de la traite des femmes à Londres visant à instaurer le « rapatriement obligatoire » 

des prostituées étrangères et à ériger en délit international la récidive après un 

« rapatriement obligatoire ». Un projet de convention internationale sera ainsi 

discuté durant dix ans avant d’être heureusement abandonné, sous la pression des 

grandes organisations féminines  internationales notamment, tant il trahissait les 

idéaux fondateurs de l’abolitionnisme8. 

Les sessions 6 et 7 (février et novembre 1927)  

 

La  session 5 (novembre 26) se déroula exceptionnellement à Paris afin de permettre 

au Docteur Snow et à Bascom Johnson de rentrer plus rapidement aux Etats-Unis. 

Les experts ne se réunirent que 5 fois et l’objectif de Snow était d’obtenir des 

directives pour la rédaction définitive du rapport. L’expert suisse embarrassa ses 

                                                 
8  Cf. Jean Michel CHAUMONT, « Indésirables victimes. L’ambivalence de la représentation des 
victimes de la « traite » illustrée par le projet d’une ‘Convention internationale relative au rapatriement des 
prostitutées’ du Bureau International pour la Suppression  de la Traite des femmes et des enfants (1927-
1937), Action publique et prostitution (ss. la direction de  J. Danet et V. Guienne), Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2006. 



collègues en faisant très justement remarquer que dans le projet remis par les 

Américains, on ne trouvait aucune réponse à la question de l’existence de la traite 

au sens strict mais il lui fut rappelé qu’ils travaillaient désormais sur la base de la 

définition élargie qui fut ainsi définitivement entérinée. 

 

Durant les sessions 6 (février 27) et 7 (novembre 27) par contre, le nombre des 

séances de travail explose littéralement. Alors qu’ils ne se sont jamais réunis plus de 

8 fois lors des 5 sessions précédentes, ils réunissent 18 fois en février et 23 fois en 

novembre. C’est un bon indicateur du fait que si la supervision de l’enquête les 

intéressaient assez peu, ils étaient par contre très soucieux de la formulation du 

rapport.  

 

Alors que la 6ème session est caractérisée par la censure d’informations 

compromettantes pour les gouvernements, ce sont des motifs nationalistes qui 

prévalent durant la 7ème session et vont en empoisonner l’atmosphère. Devant la 

virulence des revendications nationalistes de Le Luc et de Luisi, le bel esprit de 

compromis fait place à des échanges presque injurieux où, comme le dira de 

Meuron, certains experts brûlent ce qu’ils avaient adoré (ou, de toutes manières, 

adopté) quelques mois auparavant. Maus, Le Luc et Luisi font alliance pour éviter 

de « salir » la « réputation morale » de la France et de l’Amérique du Sud. Ils 

estiment que le rapport fait retomber sur eux toute la « boue » (Luisi) de la traite. 

Paradoxalement, ces motifs nationalistes (et donc peu compatibles avec l’éthique 

scientifique dont ils se réclament par ailleurs) vont déterminer Le Luc, Luisi et 

Maus à émettre parfois des critiques très pertinentes sur l’enquête et les conclusions 

tirées : ils vont ainsi justement critiquer la généralisation opérée à partir des seuls 

courants migratoires observés (soit essentiellement le courant des femmes 

françaises et des juives polonaises), ils vont également critiquer la généralisation 

injustifiée de procédés exceptionnels (l’utilisation de faux papiers, la «méthode » du 

mariage… ). Cette façon de donner l’exception pour la règle contribuait et contribue 

encore largement à donner  une image générale complètement faussée du 

phénomène. Le plus souvent cependant c’est avec une totale mauvaise foi qu’ils 

vont discréditer d’abord les informations obtenues (sur la corruption notamment) 

via les entretiens avec des souteneurs et des prostituées, ensuite le travail des 

enquêteurs eux-mêmes.  

 



Censure de la corruption policière : Bandini et « la taxe locale d’origine 

indéterminée » (ou : comment construire un mensonge ?) 

15ème séance de la 7èrme session du CSE. Intervention de Bandini. Source : Archives de la Société des 

Nations, S. 149 

  

En février 1927, les experts découvrent le rapport rédigé par l’équipe américaine 

quelques jours à peine avant le début de leur session. Il était pourtant prévu qu’ils 

l’adoptent et le signent à la fin de la session. Du coup leur responsabilité va être 

engagée ; or le rapport fourmille d’informations qui risquent de déplaire aux 

gouvernements. La corruption policière en particulier s’est révélée omniprésente. 

Leur révision va, pour l’essentiel, consister à censurer des informations exactes, 

notamment en manipulant des citations figurant dans les rapports des enquêteurs. 

Mais il n’est pas évident de procéder à des censures tout en continuant à se voir 

comme des experts justes et impartiaux. Ils vont donc souvent procéder par étapes : 

c’est par petites touches qu’ils vont finir par modifier complètement le sens de 

certains propos. La construction d’un mensonge n’est pas aussi évidente qu’il 

pourrait sembler :  si on veut se dissimuler à soi-même que l’on ment, il faut du 

temps pour se convaincre plus ou moins de la vérité de son mensonge. La princesse 

y va donc progressivement : d’abord elle dit qu’une phrase ne lui plait pas, ensuite 

elle invente une taxe locale qui pourrait expliquer la phrase déplaisante de la 

prostituée, ensuite elle fait semblant de croire que la prostituée a parlé elle-même 

d’une taxe locale et la princesse la traite de menteuse parce qu’elle n’a pas trouvé 



de trace de cette taxe locale… Résultat des courses : c’est la prostituée qui passe 

pour une menteuse… 

 



La moindre protection des jeunes filles juives en Pologne  

Comité Spécial d’Experts, Mardi 8 février 1927, 6ème session, 4ème séance, p. 20/22. Source : 

 Archives de la Société des Nations, S. 170 

 

Les Etats et eux seuls ont le  pouvoir et les moyens nécessaires pour organiser des 

déportations (ou des génocides ou d’autres crimes de masse). Quand des individus 

privés commettent des crimes de grande envergure, ils ont forcément des 

complicités au sein de gouvernements. Une traite massive, comme la traite des 

noirs, ne pouvait se réaliser que parce que les Etats y collaboraient activement en 

légalisant l’esclavage et en autorisant les bateaux négriers à opérer.  

 

De fait, l’Etat polonais encourageait activement les juifs de Pologne à quitter le 

pays. Cette politique facilitait grandement les activités des souteneurs juifs qui 

voulaient recruter en Pologne et il est vrai qu’en Pologne des jeunes femmes juives 

ont probablement été abusées plus souvent qu’ailleurs quant aux véritables raisons 

de leur voyage vers l’étranger. Il ne faut pas cependant exagérer : la traite des 

blanches était dénoncée depuis la fin du 19ème siècle comme une entreprise où les 

juifs jouaient un rôle majeur (la propagande antisémite des nazis utilisera 

massivement ce motif en oubliant évidemment de dire que le phénomène était 

exclusivement intra-communautaire…) et les communautés juives de Pologne 

étaient donc relativement bien informées des dangers. Mais la misère et 

l’antisémitisme étaient tels que bien souvent les jeunes femmes et leurs parents se 

disaient que rien ne pouvait être pire ailleurs.  

 

Lors de l’enquête en Pologne, toutes les sources concordaient pour dénoncer le fait 

que les autorités polonaises étaient désireuses de se débarrasser des juifs. 

Reproduire cette information risquait d’indisposer le gouvernement polonais. Non 

contents de censurer en conséquence cette information importante, les experts 



choisirent plutôt de louer le gouvernement polonais pour ses efforts dans la lutte 

contre la traite. C’était un mensonge au carré. 

 



Les familles  nombreuses et la  prostitution 

Extrait du débat sur les familles nombreuses à la 16ème séance de la 6ème session. Source : Archives 

de la  Société des Nations, S. 170. 

 

Avec l’amendement introduit par la Princesse Bandini et la longue discussion qu’il 

provoque, on atteint un sommet de bêtise au Comité d’experts. Chacun cherche à 

défendre son intérêt nationaliste ou idéologique : la  Princesse veut introduire l’idée 

que la misère économique n’est pas seule en cause, le catholique Maus ne veut pas 

que l’on dise que les parents de familles nombreuses sont nécessairement pauvres 

et ignorants, le français Le Luc ne veut pas d’une phrase qui, se figure-t-il, 

risquerait de nuire à la politique nataliste de la France. Personne ne s’intéresse à la 

vérité, chacun parle en fonction de ses préjugés et des ses priorités politiques. 



L’expert anglais et le président essayent seulement de trouver une  formule de 

compromis sans discuter non plus la vérité du propos. Cela aboutit à une 

discussion surréaliste tant elle est absurde. Les experts ont au contraire l’impression 

de mener une discussion extrêmement sérieuse. 

 

Le lien entre la réglementation et la traite  

 

Depuis la fin du 19ème siècle, les abolitionnistes répètent inlassablement que la 

réglementation de la prostitution est la cause de la traite des blanches. Ce n’est pas 

étonnant puisque l’objectif originel des abolitionnistes était précisément l’abolition 

de la réglementation. Le motif de la lutte contre la traite n’est venu que dans un 

second temps pour renforcer la dénonciation de cette réglementation.  

 

Il faut dire que celle-ci était un système odieux du point de vue des droits des 

personnes prostituées (ce qui était le dernier souci des défenseurs –policiers et 

médecins- du système) puisqu’elle aboutissait purement et simplement à les priver 

des droits civils élémentaires : ainsi elles pouvaient par exemple être privées de 

liberté par simple décision de police en cas d’infraction au règlement ou en cas de 

maladie vénérienne. Principalement motivée par un objectif de santé publique, 

prévenir le « fléau » de la syphilis en particulier, la  réglementation ne bafouait pas 

seulement les droits des individus, elle était en outre complètement inefficace mais 

il faudra attendre la fin de la 1ère guerre mondiale pour qu’une partie importante du 

corps médical lui retire son soutien.  

 

Jusqu’alors, les réglementaristes tout-puissants affirmaient qu’au contraire sans le 

contrôle et le traitement obligatoires des prostituées, l’avenir de l’humanité serait 

compromis (à cause des ravages de la syphilis). Par ailleurs, en ce qui concerne la 

traite, ils affirmaient avec davantage de vraisemblance que le contrôle policier des 

maisons de  tolérance était plutôt de nature à prévenir les éventuels cas de 

prostitution forcée. 

En réalité si ces derniers cas étaient rares, les femmes « pensionnaires de maison » 

se trouvaient souvent en pratique dépourvues de moyens de quitter les  bordels où 

elles officiaient (notamment parce qu’elles se trouvaient lourdement endettées par 

les tenanciers et tenancières).  

 

Le pire des lieux « réglementés » visités par les enquêteurs fut sans conteste le camp 

de Vourla, en Grèce, près du port du Pirée. Voici ce qu’ils en disent dans la seconde 

partie du rapport (p. 113) : « Le camps du Pirée réservé à la prostitution autorisée 



est connu sous le nom de Vourla. Cet établissement, qui appartient à la plus basse 

catégorie, est entouré d’une haute muraille et l’on n’y accède que par une seule 

entrée gardée par la police. Les 96 femmes qui s’y trouvent, toutes Grecques, sont 

soumises à un contrôle rigoureux de la police et ne peuvent ni changer de résidence 

ni quitter le camp après 9 heures du soir sans autorisation de la police ».  

 

Ils auraient pu ajouter que le camp comportait aussi un hôpital et des cachots, que 

les policiers y faisaient la loi souverainement, bref que c’était une horreur. SMA s’y 

est promené avec son appareil photographique et n’a pas hésité à prendre la photo 

d’une femme en pleine consultation gynécologique. Jamais les experts n’ont discuté 

de cette abomination. Dans le rapport non plus, on ne trouve pas la plus petite trace 

de réprobation alors qu’il y avait là un dossier accablant contre la réglementation si 

l’on se mettait du point de  vue des droits des femmes prostituées. Mais ce n’était 

évidemment pas le point de vue adopté par les experts…  

 

Etrangement, durant les débats du Comité d’Experts, il ne fut presque jamais 

question du lien entre réglementation et traite. De temps en temps, de courtes 

joutes verbales opposaient l’expert français ou l’expert japonais (deux pays dont les 

autorités ne tenaient pas à voir la réglementation critiquée) aux autres mais à aucun 

moment la question n’a été examinée sérieusement et aucun fait nouveau n’a été 

apporté à ce sujet.   

 

Pourtant, ce qui sera principalement retenu de ce rapport dans les débats 

politiques, c’est précisément qu’il a fourni la démonstration scientifique du lien de 

causalité entre la réglementation et la traite…. A ce titre, le rapport a été une arme 

de guerre très efficace pour venir à bout de la réglementation puisque les 

gouvernements réglementaristes ne pouvaient plus arguer désormais que celle-ci 

était une pure question intérieure : censée alimenter un phénomène criminel 

international, il n’était plus permis de considérer la réglementation comme un 

problème seulement national. 

 

L’élargissement de la définition de la traite était opportun du point de vue de la 

lutte contre la réglementation également. En effet, si l’existence des bordels est 

légale ou tolérée (ce qu’il était dans la plupart des pays réglementaristes), il y a 

forcément dans ces pays un marché du travail où s’embaucher plus facilement que 

dans les pays où les maisons de tolérance sont interdites. Le rôle « facilitateur » de 

la réglementation de la prostitution était donc évident.  



Mais comme il n’y avait pas là de « victimes » à proprement parler puisque, sauf 

exceptions, les personnes embauchées étaient majeures et consentantes, il fallait 

trouver un autre motif que la protection des victimes pour justifier la lutte contre le 

« fléau » de la «traite sans victime ». C’est ainsi que l’on lit dans le rapport définitif : 

« La traite, telle qu’elle se pratique actuellement, ne semble nullement se limiter à la 

traite des prostituées ; toutefois, même cette dernière forme de traite est un fléau 

qui doit être radicalement supprimé au nom de l’hygiène et de la morale et dans 

l’intérêt de l’avenir de la race »9. Quant à savoir pourquoi l’hygiène, la morale et 

l’avenir de la race sont compromis par l’existence des prostituées migrantes, les 

experts n’ont pas jugé nécessaire de l’expliciter… 

 

Le refus de remercier les informateurs du monde « interlope » 

Intervention de Le Luc durant la 7ème séance de la 6ème session (février 1927). Source : Archives de 

la Société des Nations, S. 170. 

 

La remarque de Le Luc est particulièrement significative de l’état d’esprit des 

experts : alors même qu’ils doivent leurs informations les plus intéressantes à 

l’enquête dans le milieu de la prostitution, ils sont très soucieux de ne pas remercier 

leurs informateurs, de ne leur manifester aucune reconnaissance. En ce qui 

                                                 
9  Rapport, 1ère  partie, p. 20. 



concerne les autorités au contraire, ils proposent spontanément de leur soumettre 

pour examen ce qu’ils écrivent en promettant de prendre leurs réactions en 

considération dans la version finale.  

 

Si les membres du monde interlope avaient pu réagir eux aussi au contenu du 

rapport, jamais ils n’auraient toléré la censure et la déformation de leurs propos. Ils 

auraient pu corriger l’impression d’ensemble complètement faussée qu’il dégage et 

nous aurions aujourd’hui un rapport substantiellement meilleur. C’était un risque 

que les experts ne pouvaient prendre.  



L’expulsion de Luisi 

23ème séance de la 7ème session du CSE. Echange de Meuron et Luisi. Source : Archives de la Société 

des Nations, S. 149 

 

La doctoresse Luisi a refusé de signer le rapport en l’état et ses collègues ont 

effectivement tenté une manœuvre pour que ce refus n’apparaisse pas 

publiquement. La phrase de Maus par contre est extraite d’une citation plus longue 

concernant les souteneurs. Là voici : « Il est évident que la garantie de la liberté 

individuelle doit s'appliquer aux honnêtes gens et non aux individus en lutte contre 

la société. Il ne faut pas avoir le fétichisme de la liberté égale pour tous : il y a des 

gens qui ne la méritent pas » (CSE 6/12). Ces deux phrases reviennent à détruire 

l’Etat de droit et il est particulièrement alarmant qu’elles soient prononcées par un 

haut fonctionnaire du ministère de la justice, juriste et philosophe, réformateur 

progressiste… Erigées en principe, ces deux phrases permettent l’instauration 

d’une dictature où personne n’est à l’abri de l’arbitraire des autorités puisque ce 

sont ces mêmes autorités qui ont le pouvoir de définir quelles sont les catégories de 

personnes qui « ne méritent pas » la garantie de la liberté individuelle. C’est pour 

souligner ce danger inhérent à la proposition de Maus que nous l’avons sortie de 

son contexte : elle s’applique tout aussi bien à Luisi si elle est soudain jugée non 

conforme. Faire comme si elle n’existait pas, c’est l’anéantir symboliquement, 

prélude possible à un anéantissement physique.   

 



L’enquête en Suisse 
 
Le chapitre consacré à la Suisse dans la deuxième partie du rapport est 
particulièrement sommaire : il tient en moins de deux pages (contre 4 pour la 
Belgique, l’Autriche ou l’Uruguay  pour prendre des pays de taille comparable).  
 
L’enquête réalisée en Suisse –ou, plus exactement, à Genève, Lausanne et Berne- ne 
manque pourtant pas d’intérêt et soulève quelques points intéressants que nous 
allons rapidement examiner : 1) sur la distorsion intervenue entre les conclusions 
de l’enquêteur et les conclusions qui figurent dans le rapport ; 2) sur la présence de 
mineures dans les bordels ; 3) sur la vanité des efforts des puritains ; 4) sur 
l’hypocrisie des autorités en matière de prostitution et la disqualification des 
propos des prostituées quand ceux-ci embarrassaient certains experts ; 5) sur un 
conseil de Bascom Johnson, directeur des enquêtes sur le terrain, adressé aux 
autorités policières suisses de s’engager dans des pratiques illégales et liberticides. 
 

Le 1er séjour de PK à Genève, 9-12 octobre 1924 

 
Le rapport de PK compte 7 pages. Quatre sont consacrées à la vérification d’une 
« allégation » -d’origine non mentionnée mais l’information a vraisemblablement 
été fournie par l’expert suisse Alfred de Meuron - selon laquelle un individu 
douteux 27-X-A (le code book révèle qu’il est roumain et premier violoniste),  se 
livrerait à l’importation de jeunes filles. PK s’y rend donc tous les soirs du 9 au 12 
octobre entre 23 heures et 2 heures  du matin (l’heure de fermeture). De telle sorte 
qu’il a pu faire la connaissance des sept hôtesses (deux roumaines, deux italiennes, 
deux françaises et une suissesse) employées par l’établissement, du serveur en chef 
et du suspect. PK est rapidement convaincu qu’elles ne se prostituent nullement : 
« Each night I spent considerable time with the girls and it must be justly said that 
at no time did any of them conduct themselves in anything but a lady-like manner, 
and so far as I could learn, these girls are not prostitutes »10. C’est pourquoi dans le 
code book, elles sont classées parmi les « R »,  soit les « respectable individuals ». 
C’est 21-R, l’hôtesse suisse qui va l’éclairer sur le cas suspect. En réalité il s’agit 
d’un autre musicien, parti depuis  une semaine avec son orchestre dans un cabaret 
de Lucerne : cet autre musicien a eu une liaison avec 23-R, une des deux hôtesses 
italiennes et elle a découvert que, bien que séparé, il  était déjà marié et père de 
famille à Genève. A la question de savoir si l’individu la supportait financièrement 
(afin de vérifier s’il s’agit d’un souteneur déguisé), elle répond : « Yes, but what do I 
want with a man like that ? When he gets tired of me he will do the same like he 
did to his wife. I never want to see him again »11. Après s’être fait confirmer la 

                                                 
10  PK, « Geneva, Switzerland. Traffic in Women and Children »,  Oct. 9,10,11 & 12, 1924, p. 2 (dossier Suisse : S. 179) 
11  Ibid., p. 4. 



teneur de son témoignage par les autres hôtesses, PK conclut donc: « From all 
indications I am sure that it was merely a case of a mistress without anything 
relative to commercialized prostitution »12. 
 
On peut supposer que ce rapport n’a pas dû suffire à calmer les inquiétudes 
d’Alfred de Meuron car il y a dans le même dossier une de ses lettres adressées à 
Bascom Johnson. Elle est datée du 9 décembre 1926 (soit plus de deux ans après 
l’enquête de PK) et annonce qu’il n’a pas  obtenu les renseignements demandés sur 
les conditions d’engagement et de travail des hôtesses du Kursaal. Bascom Johnson 
écrit ironiquement à Dame Crowdy, à laquelle il transmet la lettre pour archivage, 
que « Here is the long awaited Revelation ! »13. On peut donc supposer que De 
Meuron avait promis une révélation accablante sur ce lieu de perdition mais que 
finalement il s’agissait d’un pétard mouillé (comme d’ailleurs l’enquête de PK 
tendait déjà à le faire croire). 
 
Dans le maigre rapport sur la Suisse, il est pourtant abondamment question de 
l’établissement 27-X (« Kursaal Dance Hall, quai de Mont Blanc, Genève » indique 
le code-book) et voilà ce qu’on peut lire à son sujet14. Le passage commence par la 
citation (habilement raccourcie) du paragraphe du rapport de PK l’année suivante : 
« ‘Au 27-X et au 677-X, deux cafés-concert, j’ai constaté qu’il y avait un groupe de 
femmes nouvelles. D’après les conversations que j’eues avec elles, j’appris qu’elles 
recevaient un très petit salaire pour leurs services et qu’apparemment elles 
comptaient sur les hommes qu’elles pourraient emmener chez elles après la 
fermeture. Les femmes que l’on rencontre dans ces endroits sont habituellement des 
étrangères, mais elles paraissent avoir plus de 21 ans. Elles restent pendant 
quelques mois, puis les propriétaires les envoient dans des cafés-concert d’autres 
villes’15. L’enquêteur a eu la chance de se procurer la copie d’un contrat authentique 
conclu entre le propriétaire d’un de ces établissements et une jeune fille de 18 ans16, 
qu’il avait déjà engagée comme ‘artiste’ danseuse mondaine pour amuser les 
clients. Nous avons déjà signalé, dans le rapport sur la Grèce, le caractère douteux 
de beaucoup de ces contrats ; celui qu’il a été possible de se procurer à Genève 
montre justement comment, aux termes d’un contrat qui la lie, une femme peut être 
mise entièrement à la merci de son employeur, être transférée dans une autre ville à 

                                                 
12  Idem. 
13  Mention manuscrite signée BJ au bas de la lettre dactylographiée d’Alfred de Meuron à Bascom Johnson datée du 9 
décembre 1926 (Dossier Suisse : S. 179). 
14  Par contre, à ma connaissance, ce point ne sera pas discuté au sein du CSE (ce qui est assez compréhensible vu le 
caractère tardif des renseignements complémentaires recueillis). 
15  La citation est habilement raccourcie parce que la suite du paragraphe indique : « Both places were poorly patronized at 
the hour visited. There were no unescorted prostitutes present, and I was informed that none are permitted to enter » (p. 12). 
Autrement dit, rien n’a été repris du rapport pourtant plus approfondi et concluant réalisé en octobre  24 d’une part et, d’autre 
part, il n’y a ici qu’une présomption de PK effectuée alors même qu’aucune prostituée n’est présente… 
16  Le contrat en question se trouve dans les archives et est daté du 7 septembre  1926. C’est un contrat imprimé tout à fait 
officiel et on ne voit pas du tout pourquoi il a fallu de la « chance » pour  se le procurer… 



la discrétion de son patron, être renvoyée pour  beaucoup de raisons qui ne 
dépendent aucunement d’elles (telles que : interruption, indisposition, perte de  
voix, maladie, suspension du travail, ou pour tout autre raison), comment elle peut 
être appelée à travailler tous les soirs pendant un nombre d’heures illimité avec un 
salaire très réduit, comment elle est exposée à des amendes selon le caprice de son 
employeur pour ne pas obéir à des règles qu’elle ignore d’ailleurs jusqu’à ce 
qu’elles soient affichées chaque jour au tableau des avis. L’inhumanité de contrats 
de ce genre doit nécessairement provoquer les pires catastrophes dans le cas d’une  
étrangère qui se trouve seule dans une ville qui lui est inconnue, qui reçoit 5 francs 
par jour, et qui n’a pas une amie auprès de laquelle elle puisse se rendre lorsqu’elle 
est renvoyée sans aucun préavis. On trouvera à l’Appendice II, le texte intégral du 
contrat. Un contrat de ce genre, lorsqu’il est conclu par un tenancier qui occupe un 
immeuble appartenant à la ville, n’est possible que parce qu’il n’existe aucune 
clause concernant la danse et le bar dans le bail conclu entre la ville et le locataire17.  
La traite à destination de la Suisse peut être considérée comme rare, sauf dans les cas où l’on 
recrute des femmes étrangères comme artistes de cafés-concert ou danseuses, dans des 
conditions qui ne peuvent que provoquer leur ruine »18. 
 
Là où PK concluait que les employées du Kursaal ne s’adonnaient manifestement 
pas à la prostitution et que l’allégation contraire était fausse, les experts concluent 
que c’est là précisément que la traite est encore active en Suisse (avec la complicité 
passive des autorités genevoises)… 
 
Les deux rencontres avec Madame Léonore (octobre 24 et juillet 25) 
 
PK n’a pas été qu’au Kursaal durant son premier séjour. Il a également passé du 
temps avec 15-M, alias « Madame Leonore, Rue Neuve du Molard, 4, Genève » 
selon le code-book) qui fut sa principale informatrice sur le fonctionnement des 
bordels genevois (rappelons qu’à  l’époque, Genève est la seule ville suisse qui 
tolère encore l’existence des bordels). La police donne les licences et veille à ce que 
les pensionnaires soient examinées médicalement deux fois par semaine. Madame 
Léonore a cinq pensionnaires : deux italiennes et trois françaises. PK, qui se fait 
passer pour un souteneur, lui demande si elle accepterait que sa copine intègre 
l’établissement, sachant qu’elle n’a que 18 ans. Madame Léonore répond que non: 
« I would not take her ! I have to report her name and age to the Police. If she is 
foreign, they look at her passport. If they find that she is under 21 years I can get 

                                                 
17  Ce qui était le cas du Kursaal et c’est précisément ce qui avait consterné de Meuron : « Je me suis mis en rapport avec le 
magistrat de Genève qui a dans son administration tout ce qui concerne le Kursaal et ses annexes., M. Le Conseiller administratif 
Uhler. Je lui ai posé la question contenue dans votre lettre « under what conditions the city of Geneva permits the person in 
charge of the Kursaal dance hall and cabaret to operate ». A ma propre consternation, j’ai découvert que ces conditions 
n’existaient pas. M. le Conseiller administratif m’a mis sous les yeux le contrat d’exploitation du Kursaal. La seule disposition 
qui puisse vous intéresser est celle-ci : autant qu’il sera possible, la Direction du Kursaal emploiera du personnel de nationalité 
suisse » (op. cit.). C’était donc la  Ville de Genève qui se faisait rappeler à l’ordre dans le passage sus-mentionné du rapport. 
18  Rapport, 2ème  partie (version novembre), p. 179. 



into trouble ». PK  prétend alors qu’il connait « plenty of girls in houses in Geneva 
who are under the 21 of age » mais Madame Leonore ne se laisse pas 
impressionner: « It cannot be! There are not so many houses here. I know all the  
patronnes and I know the girls too. They may look young, but they are not ». Elle 
dit aussi qu’il y a peu de souteneurs à Genève parce que les filles ne restent jamais 
longtemps vu que la situation locale est si “terne” (« dull »). PK dit que dans les 
neuf autres bordels visités, les informations données par Madame Léonore ont été 
confirmées, que les prostituées sont presque toutes françaises et italiennes, âgées de 
25 à 35 ans, et « so far as I could ascertain, have been practicing prostitution for the 
last five years »19.  

Source: archives de la société des Nations, S.179. 
 

L’année suivante, PK revient deux jours à Genève, le 14 et 15 juillet 1925. Il ne reste 
déjà plus que 8 bordels en ville et il note que « many of the inmates are the same 
women whom I saw when I visited the houses last October »20. Pourtant la situation 
est à ce moment très particulière : d’une part, l’interdiction officielle des bordels 
obtenue sous la pression de la Société des Nations doit entrer en vigueur le 1er 
novembre et, d’autre part, dans l’immédiat, les fêtes de la gymnastique vont 
commencer le lendemain et, en prévision de cet afflux de sportifs, les bordels ont 
engagé du personnel supplémentaire. 
 
PK se rend à nouveau chez Madame Léonore et fait semblant de se demander qui 
est à l’origine de la prochaine interdiction. Madame Léonore lui répond : « A lot of 
crazy people ! Well, let them go ahead ! Now  they know where to find us. After 
these houses go, the streets will be filled with girls. They ‘ll have girls all over »21. 
Qu’en pense la police demande PK et elle de répondre : « They are for us. But what 
can they do ! It’s the law ! They’ll have to enforce it »22. Elle lui dit encore que les 
autorités ont voulu obtenir la fermeture avant les fêtes de la gymnastique mais que 

                                                 
19  PK, op. cit., p. 5 
20  PK, « Geneva, Switzerland, Traffic in Women and Children », July 15-16, 1925 (pagination continue avec le rapport 
précédent, pp. 8-14), p. 8 
21  Idem 
22  idem 



les tenancières ont pris un avocat et ont obtenu gain de cause moyennant 
l’engagement de fermer les établissements à 4 heures du matin. « What’s the idea? » 
demande PK et elle: « There’ll be a big crowd in Geneva during that time and they 
don’t want those poor boys to meet our nice girls, I guess »23. Elle espère quand 
même que les prochains jours rapporteront bien surtout qu’elle a engagé trois filles 
françaises supplémentaires pour l’occasion. PK lui demande si c’est facile et elle 
admet que ce l’est de moins en moins, que les douaniers posent de plus en plus de 
question et que deux filles de 44-M viennent de se voir refuser l’accès au territoire. 
« Peut-être parce qu’elles ne sont pas assez âgées? » demande PK et elle : « You 
mean minors ? Good God no ! They were girls at least 25. What would she want 
minors for? We can’t use them in the houses. It’s against the rules! »24. 
 
Le passage est intéressant à trois titres au moins : tout d’abord parce qu’il témoigne 
de l’obstination de PK à vérifier si des mineures sont engagées. Madame Léonore 
lui avait déjà répondu très clairement en octobre 24 et il y revient aussi lourdement 
en juillet 25. C’est donc qu’il fait son travail consciencieusement et que l’enquête est 
bien menée de ce point de vue. Ensuite, l’évidence avec laquelle Madame Léonore 
répond à celui qu’elle pense être un souteneur (donc quelqu’un à qui on  peut 
parler en confiance) rend son témoignage très vraisemblable. Enfin parce que cet 
échange contribue à invalider la justification donnée par Snow pour expliquer la 
difficulté à estimer le nombre et la proportion des mineures dans les bordels. Il 
avait en effet expliqué aux autres experts que ce genre de questions ne se posait 
évidemment pas dans le milieu et que ses enquêteurs ne pouvaient donc se montrer 
insistant sur ce point sous peine d’éveiller la méfiance et de mettre leur vie en 
danger25. Or nous voyons ici qu’au contraire Madame Léonore répond 
catégoriquement et  sans la moindre réticence à ses questions très insistantes sur la 
présence des mineures.  
 
La nuit de la Fête : le 17 juillet 1925 
 
Un autre point intéressant ou, du moins, amusant durant le second séjour de PK à 
Genève est précisément son observation durant la nuit du 17 juillet, soit la nuit où 
la fête de la Gymnastique bat son plein. Les rues sont « embouteillées » de sportifs 
en goguette et des militants anti-prostitution distribuent des tracts pour les 
dissuader de pénétrer dans les antres du vice :  
 

                                                 
23  idem 
24  Ibid. p. 9. 
25  Cf. Intervention de Snow, CSE 3/3/13 : « The question of proving that the traffic exists with regard to age groupes –
persons under 21- is difficult because it is impossible for our under-cover men to be too persistent about the question of age or to 
try to prove it by certificates, so they have to take more or less the statements of the Madame and such chance information as 
they can get”.  



« As I was about to enter 686-X where the three cheaper resorts are situated, namely 
48-M’s, 49-M’s, and 50-M’s, I noted that the street was literally jammed with members of 
the various Gymnastic Societies. The majority were Clad in white knee pants and 
therefore no mistake could be made concerning their identity. They filed into the 
houses and so filled the resorts that all salons were taken and there was scarcely 
standing room. 
49-M’s house became so crowded that for a time several were denied admittance. 
The young men seen in the houses and those in some cases clamouring for admittance 
ranged in age from 17 to 30, the majority however being between 17 and 18 years of age.  
As I was about to enter one of the houses I was approached by a man who handed me a 
handbill. (See exhibit) “Before you go in there read this.” I stopped to read it, and noticed 
that this same man distributed these circulars to all who entered the street. 
The circular merely advised persons from entering the houses. At the same time 
that these handbills were being distributed I was approached by a pimp whom I 
had previously seen at 676-X. He said: They’re crazy! It’s natural for young men to 
go to such houses. He then passed around to different groups and was heard to tell 
them substantially the same as he had told me. 
After visiting the houses I loitered bonne orthorgraphe ? about this street for a half 
hour to observe the effect the circulars were having on new arrivals. During that 
time not one man was seen to pay any attention to the persons who advised them against 
entering the brothels »26. 

Source: archives de la société des Nations, S.179. 

 
Comme quoi les campagnes de sensibilisation liées à l’organisation d’événements 
sportifs ne datent pas d’hier. Aujourd’hui toutefois les textes sont adaptés : ce n’est 
plus la dégradation des prostituées inhérente à leur activité qui est pointée, c’est la 
                                                 
26  PK, op. cit., p. 13. 



contrainte qu’elles sont censées subir si elles sont étrangères. Reste à voir si  la 
contrainte est mieux démontrée que ne l’était la dégradation… 
 
 
A Lausanne, une partie du 18 juillet 1925 
 
A Lausanne, les bordels sont abolis depuis plusieurs années et les prostituées 
opèrent en rue. La police est très stricte et elles ne peuvent racoler activement (ce 
qui est vérifié par des policiers en civil) : « The prostitute whom I spoke to said : We 
have to be careful. The police here are very strict. If we talk to a man they send us to 
jail. I said : Don’t they fine you instead of sending you to jail? I was told : Yes, but 
they always give us both»27. 
 
Bref, il ne faisait pas bon être prostituée à Lausanne.  
 
Pourtant, le rapport sur Lausanne va donner lieu à une discussion enflammée 
durant la 7ème  session du Comité d’Experts. PK avait en effet noté que « Prostitutes 
in the city are required to register with the police, and to submit themselves for a 
venereal disease examination twice a week »28 et les experts l’avaient mentionné 
dans la 1ère version (février 27) du chapitre sur la Suisse. Le rapport avait ensuite 
été soumis à l’attention des autorités suisses et le gouvernement du Canton de 
Vaud avait émis une protestation déclarant que c’était faux. Nous sommes dans la 
matinée du mercredi 16 novembre 1927 et, à l’invitation de Snow, De Meuron 
prend la parole : « Voulez-vous avoir l’obligeance de vous référer à la partie II du 
rapport concernant la Suisse (page 168) ? 
Vous y trouverez, sous le titre ‘ situation intérieure en rapport avec la traite ‘ un 
alinéa conçu comme suit : ‘A Lausanne, il n’existe pas de maison de tolérance. 
Toutefois, les prostituées sont inscrites et tenues de passer chaque semaine un 
examen médical ‘. 
Cette phrase a provoqué de la part du Gouvernement vaudois, plus précisément de 
la part de l’un des Départements du Conseil d’Etat vaudois une prostestation. Ce 
département s’est mis en rapport avec moi tout d’abord puis avec Dame Rachel 
Crowdy ensuite pour nous faire remarquer :  
1° qu’il n’y avait point de réglementation dans la Canton de Vaud 
2° qu’ il n’était pas exact de prétendre que les prostituées fussent tenues de passer 
chaque semaine une visite médicale.  
Nous avons  porté notre attention sur cette déclaration et nous avons dû 
reconnaître deux choses :  
1° que notre rapport n’implique pas l’idée qu’il existe une réglementation cantonale 
vaudoise ; 
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2° que l’affirmation selon laquelle les  prostituées sont soumises à la visite est en 
effet une affirmation très contestable et erronée. 
 
Nous nous sommes alors demandé comment il se faisait que cette affirmation avait 
pu être apportée dans notre rapport par les enquêteurs.  
J’ai moi-même déclaré ici, il y a deux ans environ, que le régime de la prostitution à 
Lausanne était un régime intermédiaire. Je crois même l’avoir qualifié alors de 
régime quelque peu louche, en ce sens qu’il évitait une réglementation, mais qu’en 
fait, il en avait introduit une. Je parlais d’une période antérieure, d’avant guerre, au 
cours de laquelle j’ai appris de très bonne source que l’on procédait de la manière 
suivante avec les prostituées à Lausanne au point de vue sanitaire : chaque fois que 
l’on apprenait qu’une femme était malade, on exigeait d’elle qu’elle se présentât au 
dispensaire et qu’elle se fit soigner sous peine d’être officieusement expulsée. On 
faisait remarquer à ladite femme que si elle voulait continuer à résider à Lausanne, 
elle qui était sujette à expulsion de par sa nationalité, elle devait se soumettre à la 
visite et aux soins nécessaires. Il n’y avait donc pas d’astriction légale, mais le 
procédé employé revenait au même. C’est peut-être ce qui explique que les 
prostituées, interrogées par nos enquêteurs, ont unanimement déclaré qu’elles 
étaient soumises à l’inscription et à la visite.  
 
Il est fort possible que ce procédé que l’on pourrait appeler ‘la contrainte à la visite 
volontaire’ subsiste en quelque mesure ou en tout cas, ait laissé dans l’esprit des 
prostituées l’impression qu’il y a une contrainte qui continue à peser sur elles. 
Je désirais pouvoir vous apporter ici un renseignement très exact sur la situation 
actuelle. A cet effet, j’ai prié un de mes amis à Lausanne, Secrétaire de l’Institut 
d’hygiène sociale et morale de la Suisse romande de bien vouloir faire pour moi 
une investigation sûre. A cet effet encore, ce dernier a convoqué vers  le 15 octobre 
le directeur de police de Lausanne, qui est un homme qui partage pleinement nos 
idées de lutte contre la traite et contre la réglementation ; il a convoqué avec lui le 
Commandant de police de Lausanne, le médecin chef du service d’hygiène et le 
médecin chef du dispensaire anti-vénérien. Ces quatre personnalités ont examiné 
notre rapport et se sont joints à la protestation formulée par le département de 
justice et Police du Canton de Vaud. Au cours de cette réunion, il a été déclaré que 
la police tient des fiches de tous les personnages suspects, hommes et femmes sans 
distinction. Lorsque les prostituées sont arrêtées pour racolage ou scandale, leurs 
déclarations sont naturellement consignées sur leur fiche. Pour ce qui est de la visite 
sanitaire, il a été constaté qu’il n’existe aucun rapport quelconque entre la brigade 
des mœurs de la police et le dispensaire ou toute autre inspection sanitaire. Les 
femmes arrêtées ne sont pas conduites au dispensaire ; cependant, si la préfecture 
reçoit une plainte d’un homme qui dit avoir été contaminé par une femme, cette 
dernière reçoit l’ordre de se présenter au dispensaire ou à l’hôpital. Mais il a été 
reconnu que ce cas ne se présentait que trois ou quatre fois par an. 



Voilà donc quelle est la situation exacte à Lausanne. 
 
Comment alors pouvons-nous nous expliquer la déclaration des huit prostituées 
interrogées par nos enquêteurs ? Il me semble que nous sommes là en présence 
d’un de ces cas plus ou moins psychologiques, compréhensible, explicable.  
Il y a une première hypothèse explicative : c’est que les femmes interrogées 
continuent à voir une analogie entre le régime d’aujourd’hui et un régime de 
réglementation. A ce sujet, j’attire votre attention sur un passage de notre rapport 
figurant à la page 168. On  peut y lire la déclaration suivante : ‘Toutes les personnes 
de Lausanne vues par les enquêteurs ont déclaré que la police est très sévère contre 
les prostituées qui racolent dans la rue…’. (…).La police exerce donc une 
surveillance très active sur les prostituées, surveillance que ces dernières 
connaissent et qu’elles subissent. (…). Par conséquent, il me paraît naturel que ces 
femmes croient être inscrites et que leur nom figure sur un véritable registre de la 
prostitution. (…) 
 
Il y a une deuxième hypothèse explicative, qui m’a été fournie par M. le Dr. 
Veillard, secrétaire du Cartel romand d’hygiène sociale et morale, et juriste 
éminent. Il pense que les femmes interrogées à Lausanne ont flairé dans nos 
enquêteurs des clients et qu’elles tenaient à les rassurer sur leur état sanitaire. 
J’avoue que j’ai peine à admettre cette solution qui me paraît contredite du fait que 
sept à huit femmes ont été interrogées séparément et qu’elles ont toutes répondu la 
même chose. 
 
Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce que j’ai pu apprendre de 
la situation actuelle à Lausanne. Par conséquent, en ce qui concerne notre rapport, 
je crois que le mieux que nous pourrions faire serait de déférer au désir exprimé par 
M. le Conseiller fédéral Motta, au nom du Gouvernement suisse et de supprimer la 
phrase : ‘ Toutefois les prostituées sont inscrites et tenues de passer chaque semaine 
un examen médical ‘. 
 
Snow: If M. de Meuron has no further observations, I should like to ask Mr. 
Johnson whether he has any further comment to make. 
 
Johnson fit remarquer que PK n’abordait pas les filles en client mais en souteneur et 
que la seconde hypothèse était donc peu vraisemblable. Il ajouta que, dans la 
mesure où une politique abolitionniste était censée libérer les femmes « from 
compulsion and from persecution by the police, there is a certain significance in the 
fact that these women in Lausanne still feel that they are under compulsion and 
that they must carry out a certain regime »29. Harris renchérit et soutint l’idée qu’il 
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fallait laisser une allusion à cette surveillance contraire à l’esprit abolitionniste dans 
le rapport.  
 
Mais l’expert français ne l’entendait pas ainsi et relança la  discussion en répliquant  plutôt 
sèchement : « Je pense, comme M de Meuron, que les affirmations officielles du 
Département de la justice et police du canton de Vaud, étant en contradiction avec les 
déclarations des prostituées, il ne convient pas de retenir les dires des prostituées. M. de 
Meuron a tenté d’expliquer l’état d’esprit des prostituées ; j’estime que nous n’avons pas à 
en tenir compte et que nous n’avons pas de commentaires à insérer à ce sujet. Je suis donc 
d’avis de supprimer purement et simplement ce passage. Je profite de cette discussion pour 
poser en principe que lorsqu’on se trouve en présence d’affirmations officielles et de 
déclarations insuffisamment contrôlées de prostituées et de souteneurs, nous n’avons pas à 
maintenir ces dernières déclarations » 
. 
Mais M. de Meuron n’était pas d’accord avec M. le Luc : « Je ne suis pas absolument 
de l’avis de M. Leluc s’il entend que notre rapport ne doit pas mentionner l’opinion 
des prostituées lorsque cette opinion est démentie par une autorité officielle. Je crois 
au contraire qu’il est très intéressant, au point de vue de la psychologie générale, de 
montrer comment une certaine atmosphère peut être créée par un régime policier 
soit disant abolitionniste mais qui renferme encore certaine trace de 
réglementarisme et qui détermine chez les individus voués à la prostitution telle ou 
telle attitude. Notre devoir d’enquêteur consiste, à mon avis, à apporter au public et 
aux autorités les deux opinions différentes. J’insiste donc pour que nous insérions 
dans notre rapport les réponses fournies par les prostituées, ce qui n’implique pas 
que nous devions leur accorder une grande valeur et un crédit égal à la déclaration 
des autorités. (…) ». 
 
Le Luc n’en démordait cependant pas : « (…). Je vous avoue quant à moi que c’est 
accorder à ces gens une trop grande place et c’est avoir à leur égard une 
commisération singulièrement excessive. N’oublions pas que ces contradictions 
tomberont sous les yeux d’un public mal averti et qui est porté à critiquer la 
réglementation de façon outrée peut-être. Nous risquerions de faire considérer les 
prostituées et les souteneurs, dans tous les cas, comme des victimes du 
Gouvernement et comme des victimes de la réglementation. Or, il faut se rappeler 
que si dans quelques pays l’on est arrivé à l’abolitionnisme à peu près complet, 
dans d’autres, on n’en est encore qu’à une période d’évolution, à la période néo-
abolitionniste. Il faut donc sauvegarder, pour ces pays là, une complète liberté et 
une complète indépendance ». 
 
Plusieurs pages d’échanges y font suite au cours desquelles Luisi s’aligne fortement 
sur la position de Le Luc. Harris finit par admettre que des corrections de la place 
indue donnée aux propos des prostituées et des souteneurs dans l’ensemble du 
rapport doivent être apportées et s’attire en conséquence les remerciements de Le 



Luc : « Je remercie M. Harris de sa suggestion. Si j’ai parlé ainsi, ce n’est pas 
uniquement pour sauvegarder l’amour propre des gouvernements en ce qui 
concerne notre rapport, mais aussi parce que notre rapport gagnera en autorité et 
en valeur morale, s’il est accepté sans critique justifiée. Le but que nous poursuivons 
consiste à imposer nos conclusions et à amener les Gouvernements à un système 
abolitionniste. Si nous leur permettons de critiquer notre rapport de façon justifiée, 
nous perdons sur eux du terrain et il ne nous sera pas possible de les convaincre »30. 
 
Sauf que jamais il n’y eut de la part d’autres experts de vérifications aussi 
minutieuses et de commentaires aussi pertinents (mais qui n’allaient donc servir à 
rien), toute cette discussion fournit un excellent condensé de leur manière de 
procéder. Ici, pour parler comme eux, la « méthode » qu’ils utilisent est ce que 
j’appelle une disqualification sélective des sources, autrement dit : quand une 
information dérange, on discrédite la source dont elle émane (quitte, une autre fois, 
à discréditer la source officielle si  cela s’avère opportun). On notera en outre que 
cette discréditation s’opère sur des bases normatives et non cognitives : c’est leur 
prétendue infériorité morale qui est censé justifier le principe de Le Luc. Or, comme 
ses interventions suivantes le montrent bien, en réalité, le fondement de la position 
de le Luc n’est même pas moral, il est politique (préserver l’indépendance des 
gouvernements et la dignité des autorités) et idéologique (« imposer nos 
conclusions », précipiter le passage à l’abolitionnisme). 
 
Il va de soi que la phrase litigieuse fut supprimée dans la version définitive du 
rapport. Les experts en profitèrent aussi pour amener une seconde correction : dans 
la version de février, l’introduction du chapitre sur la Suisse indiquait que « les 
enquêteurs ont visité un certain nombre de villes suisses et se sont également mis 
en rapport avec des individus des milieux interlopes, afin de recueillir leur opinion sur 
la traite en provenance et à destination du pays »31. Dans la version définitive, le dernier 
membre de la phrase (en italique) fut amputé.  
 
La visite à Berne 
 
« Un certain nombre de villes suisses » : en fait, en sus de Genève et de Lausanne, 
PK n’a été qu’à Berne les 18 et 19 juillet 1925. Son rapport tient en moins d’une 
page. Il n’y a vu aucune prostituée. Ce qui lui faisait conclure : « There is no doubt 
but that Berne is the cleanest city of it’s size that I visited in Europe »32. La propreté 
à laquelle il faisait allusion n’est pas la légendaire propreté suisse mais bien 
entendu celle du point de vue de « l’hygiène sociale »: le point de vue qui fait dire 
que la présence de prostituées « salit » une ville. 
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Bascom Johnson en visite chez les Autorités suisses 

Source : Archives de la Société des Nations, S. 179. 
 
Il y a dans les archives de l’enquête menée  en Suisse (S. 179) un rapport 
dactylographié non signé de 5 pages. Au crayon rouge, il est indiqué 
« Switzerland » et « Confidential ». Il est rédigé par celui qui accompagnait Bascom 
Johnson (peut-être était-ce de Meuron en personne ?). Ils devaient rencontrer en 
premier lieu Mr. Motta mais celui-ci était occupé et ne pouvait les voir que l’après-
midi. On les mit donc en contact avec le suppléant du responsable, absent, de 
l’office suisse chargé de centraliser tous les renseignements relatifs à la traite des  



femmes et des enfants. Ce suppléant n’est pas identifié mais il eût un échange des 
plus intéressants avec Bascom Johnson : « Nous avons donc été chez Mr…  qui nous 
a dit que plusieurs cas de traite internationale avaient été signalés, mais que les 
recherches faites dans chaque cas avaient donné toujours un résultat négatif. Il nous 
a montré les photographies des personnes qui avaient été signalées et les fiches 
correspondantes indiquant seulement le nom, l’âge, le lieu de naissance et la ville 
où réside l’individu. (…). Major Johnson demande si la Suisse a commencé à faire 
l’échange des signalements de ces individus. Mr… répond qu’on n’a pu le faire 
parce que tous les cas avaient donné un résultat négatif. Mr Johnson insiste qu’il 
faudrait peut-être signaler même les cas suspects car ces individus passent facilement d’un 
pays à l’autre, et même si on n’arrive pas les surprendre dans un pays, ils peuvent être 
surpris dans un autre. Mr… dit qu’on n’oserait pas le faire dans les cas non prouvés. Mj. 
Johnson dit qu’on pourrait le faire d’une manière ‘confidentielle’ entre les divers bureaux 
institués par les Etats signataires de la Convention de Genève » (p.2) 
 
Autrement dit, le major Johnson, fort de l’autorité que lui confère son mandat de la 
Société des Nations, conseille de façon insistante à un haut fonctionnaire de police 
suisse de communiquer à ses collègues étrangers des signalements d’individus 
dénoncés comme suspects mais que les enquêtes réalisées ont innocentés. Le 
fonctionnaire lui faisant remarquer que c’est illégal, Bascom Johnson lui suggère de 
passer outre les restrictions légales (destinées à protéger les libertés des citoyens) et 
de transmettre les informations «confidentiellement », c’est-à-dire sans aviser les 
autorités de tutelle. Comme quoi la lutte contre le « fléau » de la traite semble  
autoriser, dans l’esprit de ses militants, des atteintes graves aux libertés de tous.   
 
 



Bibliographie complémentaire  
 
Il existe très peu d’ouvrages de qualité, en particulier en langue française, sur la 
traite des femmes et la prostitution mais en voici quelques uns qui aideront à 
poursuivre la réflexion. 
 
On commencera par signaler l’absence en langue française d’un témoignage ou 
d’un essai consistant d’une ou d’un travailleur du sexe migrant. C’est probablement 
ce qui manque le plus dans la littérature sur le sujet pour l’instant car nous avons 
besoin qu’elles et ils nous disent leur histoire et ce qu’elles et ils en pensent. 
 
Si d’aventure quelqu’un voulait retourner aux sources documentaires de la pièce, 
toutes les archives utilisées sur l’enquête et les débats du Comité Spécial d’Experts 
se trouvent dans les archives de la Société des Nations à Genève (elles-mêmes 
situées dans la bibliothèque des Nations Unies). Les dossiers les plus pertinents 
sont, en ce qui concerne l’enquête, S 171 à S 181 et, en ce qui concerne les débats du 
Comité d’experts, S 149, S 169 et S 170.  Je termine actuellement un livre consacré 
exclusivement au Comité d experts qui sera publié en avril 2009 aux éditions 
Demopolis à Paris.   
 
Le premier livre que je conseillerais est l’ouvrage de Chris DE STOOP intitulé Les 
filles de l’Est (Editions Luc Pire, Bruxelles, 2004). Il est important parce que Chris de 
Stoop est celui là même qui a ranimé l’intérêt pour la traite des femmes en Belgique 
au début des années 90. Les Belges se souviennent de son intervention lors de 
l’enterrement du Roi Baudouin. Il faut se souvenir aussi du fait qu’une Commission 
d’enquête parlementaire a été instituée suite à ses « révélations », commission dont 
les travaux ont abouti à une nouvelle loi en 1995. Chris de Stoop n’est donc pas 
suspect de vouloir minimiser la réalité de la traite des femmes en vue de la 
prostitution. Mais il a compris ensuite le jeu auquel il prêtait involontairement son 
concours : celui de la lutte contre l’immigration illégale. Il a parlé avec des 
prostituées migrantes, il s’est rendu dans leurs pays d’origine… Son livre se 
présente sous la forme d’une réponse en forme d’autocritique à l’interpellation 
vigoureuse d’une femme qui ne désire surtout pas apparaître comme une 
« victime de la traite » et lui demande des comptes. 
 
Inédit mais disponible jusqu’il y a peu sur internet, le rapport de Dietmar 
JAZBINSEK intitulé Der internationale Mädchenhandel. Biographie eines sozialen 
Problems est à ma connaissance la seule tentative d’écrire une histoire de la 
fabrication du « fléau » de la traite du 1 9ème siècle à nos jours. Abondamment 
illustré et plaisamment écrit, il aboutit sensiblement aux mêmes conclusions que les 
miennes. C’est d’autant plus remarquable qu’il y est arrivé par la consultation de 
sources différentes (surtout allemandes).  



 
Le troisième ouvrage est le rapport d’une recherche effectuée en  France, en 
Autriche, en Espagne et en Italie sous la direction de Françoise GUILLEMAUT 
(avec la collaboration de Luzenir Caixeta). Il s’intitule Femmes et migrations en 
Europe. Stratégie et empowerment. Il a été édité aux éditions Le Dragon Lune à Lyon 
en 2004 par l’association Cabiria, active sur le terrain du soutien aux travailleurs du 
sexe depuis de longues années (voir leur site : http://www.cabiria.asso.fr).  
 
La sociologue espagnole Laura OSO CASAS a rédigé plusieurs articles très 
éclairants sur les immigrées d’Amérique Latine en Espagne : au plus près de notre 
thème, citons : « Prostitution et immigration des femmes latino-américaines en 
Espagne » (Cahiers du genre, n°40, 2006, pp. 91-114) 
 
Signalons également le rapport de Christine BRUCKERT et Colette PARENT 
intitulé Crime organisé et trafic de personnes au Canada : perceptions et discours publié 
par le Gendarmerie royale du Canada en 2002 (disponible sur internet à 
www.rcmp/grc.gc.ca). Il s’agit d’une excellente analyse critique de la manière dont 
certains essayent de monter de toutes pièces des affaires de traite des femmes au 
Canada.  
 
D’un point de vue historique, en langue française, l’ouvrage de référence reste celui 
de Alain CORBIN, Les filles de noce dont l'édition originale aux éditions Flammarion 
à Paris date de 1978. Principalement consacré au réglementarisme, il consacre 
néanmoins plusieurs développements au mouvement abolitionniste et à la 
dénonciation de la traite des blanches. 
 
Le livre d’Albert LONDRES, Le chemin de Buenos Aires (ou la Traite des Blanches), 
publié la même année (1927) que le rapport des Experts de la Société des Nations a 
été réédité en 1995 par les Editions du Serpent à Plumes et son écriture franche et 
directe contraste heureusement avec la langue de bois des experts. 
 
Il existe un nombre considérable de très mauvais livres et de rapports d’experts sur 
la traite des femmes et la prostitution. Celui de Richard POULIN, professeur de 
sociologie à l’université d’Ottawa, présente l’avantage de concentrer tous les 
défauts habituels du genre : sous l’apparence de la plus grande rigueur scientifique, 
son livre accrédite les estimations chiffrées les plus fantaisistes et les rumeurs les 
plus absurdes. On y trouvera aussi la répétition inlassable de l’affirmation de la 
réglementation comme cause de la  « traite ». Le tout avec la bonne conscience 
d’une dénonciation « progressiste » du capitalisme et de la mondialisation…. Il 
s’intitule La mondialisation des industries du sexe. Prostitution, pornographie, traite des 
femmes et des enfants (éditions L’Interligne, Ottawa, 2004). 


