
 

 

J’ai tenté de montrer dans Le mythe de la traite des blanches (La Découverte, 

2009) par quels moyens frauduleux, un groupe d’experts de la Société des 

Nations avait, dès 1927, forgé la matrice des discours contemporains sur la traite 

des êtres humains. Sarkophage m’invite à expliciter les conséquences négatives 

de ce discours et j’accepte bien volontiers car s’il était sans conséquence, on 

serait en droit d’estimer que ma démonstration ne présentait aucun intérêt. Mais 

je suis convaincu du contraire. Quelles sont donc les conséquences négatives 

découlant du fait que l’on nous fasse croire en l’existence de millions de 

victimes, dont plusieurs centaines de milliers dans la seule Union Européenne, 

contraintes de se prostituer par des réseaux criminels aussi puissants 

qu’occultes ?  

 

Il convient sans aucun doute de signaler d’abord les conséquences négatives qui 

affectent les personnes directement concernées, soit les prostituées issues de 

pays pauvres du continent (Roumanie, Bulgarie, Moldavie, Ukraine…) ou 

d’autres continents (Afrique, Amérique Latine, Asie) venues travailler dans la 

riche Europe avec l’espoir raisonnable d’y gagner mieux leur vie. Dans 

l’immense majorité des cas, et ce depuis plus d’un siècle, ces jeunes femmes 

sont des prostituées migrantes qui, faute de meilleures options, décident de 

quitter leurs pays, parfois temporairement, parfois définitivement. Le plus 

souvent aujourd’hui, elles sont démunies de titres de séjour et font donc partie 

du « peuple des clandestins». En les faisant passer pour des victimes de la traite, 

soit des  jeunes filles naïves, abusées et contraintes, le discours officiel donne à 

croire qu’elles sont reconnaissantes d’être délivrées de leurs bourreaux et 

heureuses d’être rendues à l’affection des leurs. Mais, en réalité, puisqu’il s’agit 

de migrantes et non d’esclaves, la dernière chose qu’elles souhaitent est de 

devoir rentrer dans leurs pays d’origine et par conséquent le prétendu 

rapatriement est en fait une expulsion. Ainsi les mesures prises soi-disant dans 

leur intérêt s’avèrent être des mesures prises contre elles et c’est une hypocrisie 

majeure que de faire passer leurs persécuteurs pour des salvateurs. 

 

Comme beaucoup d’autres « sans-papiers », les prostituées migrantes doivent 

souvent rémunérer des passeurs afin de pénétrer la forteresse Europe. Dans le 

discours sur la traite, ces passeurs sont rebaptisés « trafiquants » et diabolisés 

alors que leur offre de service subsiste seulement en raison des restrictions 

apportées au libre déplacement des personnes. Les mêmes passeurs transportent, 

dans des conditions de plus en plus dangereuses car de plus en plus clandestines, 

les autres catégories de sans-papiers qui, eux, ne sont pas considérés comme des 

« victimes » mais bien comme des « illégaux » présentés comme devant être 

expulsés sans scrupule. Le discours créée ainsi une distinction artificielle entre 

un groupe minoritaire (les « victimes de la traite ») à secourir et un groupe 



majoritaire (les «clandestins ») à réprimer : le prétendu secours apporté au 

premier groupe (les « victimes innocentes ») rend plus facile la répression du 

second groupe (les « profiteurs ») et nous empêche de voir que, n’était la nature 

plus stigmatisée du travail des prostituées, les deux groupes présentent des 

caractéristiques identiques. Pas étonnant dès lors qu’ils soient en fin de compte 

pratiquement traités de la même façon : comme des indésirables rapatriés contre 

leur consentement.  

 

Dans d’autres pays, en Afrique de l’Ouest notamment, le discours sur la traite 

s’applique également aux enfants : là aussi des mineurs travailleurs sont 

désignés comme des esclaves et là aussi les mêmes effets pervers s’ensuivent : 

rapatriements sous contrainte, criminalisation des intermédiaires et occultation 

des vraies causes et des réels problèmes posés par le travail des enfants 

migrants. Car tant la présence de prostituées issues de pays pauvres en Europe 

occidentale que le travail des enfants en Afrique ou ailleurs posent évidemment 

des questions graves à l’ordre présent du monde… Pour y réfléchir 

correctement, des diagnostics adéquats sont requis. Or, au-delà de ses 

conséquences négatives immédiates sur l’existence des clandestins, le discours 

sur la traite contribue activement à la construction de l’inintelligibilité du monde 

pour l’opinion publique.  

 

Amenée à croire des absurdités (par exemple que 500 000 esclaves sexuelles 

seraient importées impunément chaque année dans l’Union Européenne), 

l’opinion publique développe une représentation magique de la réalité où des 

puissances mystérieuses (trafiquants, réseaux criminels, etc) exercent 

impunément leurs maléfices. L’opinion publique ainsi infantilisée abandonne le 

pouvoir de diagnostiquer et de solutionner aux seules catégories jugées 

compétentes : les experts et, dans leur sillage, les politiques. Mais justement les 

experts sont les principaux responsables de la vision mythifiée...  

 

Les véritables causes de la présence de prostituées étrangères sont d’ordre socio-

économiques : le discours des experts en fait un phénomène d’ordre criminel. 

Dès lors, nous sommes tenus dans l’illusion qu’un problème économique puisse 

être solutionné par des mesures répressives. Les enjeux majeurs de redistribution 

des ressources à l’échelle internationale sont présentés comme des enjeux de 

police.  

 

Les diagnostics erronés appellent des solutions erronées et donc sans efficacité : 

par conséquent rien ne change fondamentalement et un sentiment d’impuissance 

généralisée est ainsi généré : nous ne comprenons pas et nous n’y pouvons rien. 

L’inefficacité patente des politiques adoptées justifie toutefois l’octroi de 

moyens répressifs toujours augmentés qui peuvent finir par se révéler 



liberticides. Au nom de la lutte contre le « fléau » de la traite, on criminalise par 

exemple ainsi désormais le simple fait de donner l’hospitalité à des clandestins. 

 

Bien qu’il soit également revendiqué aujourd’hui par d’authentiques 

progressistes (altermondialistes, féministes…), le discours sur la traite a 

historiquement été conçu et défendu par des philanthropes réactionnaires 

désireux de mettre la puissance publique au service de leur vision du bien, vision 

souvent limitée à l’horizon d’un monde sans prostitution. Qu’ils le veuillent ou 

non, qu’ils le sachent ou non, les tenants contemporains de ce discours ont reçu 

cet horizon réactionnaire en héritage. Quantité de bonnes volontés sont ainsi 

détournées et objectivement mises au service d’un projet de société qui porte 

indélébilement la marque de l’hygiène sociale de l’entre-deux guerres, l’idéal 

d’une société purifiée des « forces du mal » dont la prostitution serait l’une des 

expressions majeures. 

 

Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une conséquence vraiment « positive » mais il y 

a au moins un double bénéfice collectif résultant de l’adhésion au mythe de la 

traite : d’une part, nous y trouvons la consolation de voir que d’autres sont plus 

mal lotis que nous ; d’autre part, nous y gagnons la bonne conscience de lutter 

contre l’esclavage et, au moment même où nous nous barricadons à l’intérieur 

de nos frontières, d’être toujours les défenseurs intransigeants des droits de 

l’homme. Un jour peut-être, de l’extérieur, les intéressés nous renverront une 

image de nous-mêmes plus conformes à nos pratiques et ce jour-là, le réveil 

risque d’être brutal. Ce n’est pas la moindre conséquence négative du mythe 

même si elle n’est pas spécifique au mythe de la traite : à terme, il est toujours 

périlleux de prendre des mythes pour des réalités. 
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