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Glossaire

Intégration :
L’intégration des ressortissants de pays tiers dans l’UE est définie comme un « processus dynamique, à double sens de compromis réciproque de tous les immigrants
et résidents des États membres ».2 En ce qui concerne l’intégration des SdT en tant
que groupe ayant des besoins particuliers, nous nous référons à la définition suivante
dans ce manuel : « La (ré)intégration fait référence au processus de rétablissement
et d’inclusion économique et sociale suite à une expérience de traite. Cette inclusion
est multiforme et doit avoir lieu dans les domaines social et économique. Elle comprend l’établissement dans un environnement sûr et sécurisé, l’accès à un niveau de
vie raisonnable, le bienêtre mental et physique, les possibilités de développement
personnel et économique et l’accès à un soutien social et émotionnel ».3
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Demandeur d’asile :
Un demandeur d’asile est un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a demandé
la protection d’un État membre de l’UE afin d’obtenir le statut de réfugié ou de protection subsidiaire sans que la décision finale ait déjà été prise. 1

Migrant :
Les Nations unies définissent un migrant international de longue durée comme une
« personne qui se rend dans un pays autre que celui de sa résidence habituelle pour
une période d’au moins un an (12 mois), de sorte que le pays de destination devienne
effectivement son nouveau pays de résidence habituelle ». 4 Dans ce manuel, un migrant qui a l’intention de rester plus d’un an est désigné comme tel même si l’année
en tant que telle n’est pas encore terminée.
Migration irrégulière :
« La migration irrégulière (ou migration clandestine) désigne les personnes qui
entrent dans un pays sans en avoir l’autorisation appropriée, par exemple en entrant sans passer par un contrôle frontalier ou avec des documents frauduleux.
Elle comprend également les personnes qui peuvent être entrées dans un pays en
toute légalité, mais qui y restent ensuite en violation de leur autorisation, par exemple en restant après l’expiration d’un visa ou d’un permis de travail, par le biais de faux mariages ou de fausses adoptions, en tant qu’étudiants fictifs ou en
exerçant frauduleusement une activité indépendante. Le terme inclut également les personnes déplacées par des passeurs de migrants ou des trafiquants
d’êtres humains, et celles qui abusent délibérément du système d’asile ». 5

Directive 2011/95/UE, article 2, point h) i)
Justice et affaires intérieures 2004
3
Institut Surtees et Nexus 2008:48
4
Glossaire de l’ONU s.d.
5
Koser 2007
1

2

5

ONG :
Une organisation non gouvernementale est « une organisation qui tente d’atteindre
des objectifs sociaux ou politiques, mais qui n’est pas contrôlée par un gouvernement ». 6 Le terme « ONG de conseil » est utilisé dans ce manuel pour désigner une
ONG spécialisée dans l’aide aux SdT.
Permis de séjour :
Par permis de séjour, on entend « tout permis ou autorisation délivré par les autorités
d’un État membre, sous la forme prévue par la législation de cet État, permettant à un
ressortissant de pays tiers ou à un apatride de séjourner sur son territoire ». 7
Ressortissant d’un pays tiers :
Toute personne ayant la nationalité d’un État membre de l’UE est un citoyen de l’Union
européenne.8 Un ressortissant de pays tiers est toute personne qui n’est pas un citoyen de l’Union européenne et ne compte pas parmi les « personnes jouissant du droit
à la libre circulation en vertu du droit de l’Union » [...]. 9
Retour forcé/expulsion :
Le HCR définit le retour forcé comme « l’éloignement physique forcé d’une personne
vers son pays d’origine ou un pays tiers par les autorités du pays d’accueil ». 10
SdT :
En général, SdT signifie « Survivor of Trafficking » (survivant(e) de la traite). Toutefois,
dans ce manuel, le terme fait référence aux femmes et aux filles chinoises qui ont été
précédemment identifiées par une ONG ou une autre autorité comme des victimes/
survivantes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle.
Traite des êtres humains :
« (1) [...] Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, y compris l’échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par
la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par
enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité,
ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. (2) Par
situation de vulnérabilité, on entend une situation dans laquelle la personne concernée n’a pas d’autre choix réel ou acceptable que de se soumettre à l’abus en
question. (3) L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution
d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés,
y compris la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, l’exploitation d’activités criminelles ou le prélèvement d’organes. » 11
Dictionnaire de Cambridge s.d.
Directive 2011/95/UE, article 2, point (m)
8
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), article 20, paragraphe 1
9
Règlement 2016/399, article 2, paragraphe 5
10
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) 2016
11
Directive 2011/36/UE, article 2 (1-3)
6
7

6

12

UNODC 2019
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Victimes présumées de la traite des êtres humains/SdT présumées :
Selon l’ONUDC, « les victimes potentielles ou présumées de la traite des êtres humains
[...] sont des personnes dont la situation indique qu’elles peuvent avoir été victimes de
la traite, mais aucune décision finale n’a encore été prise, peut-être dans l’attente de
nouvelles enquêtes. Dans l’intervalle, elles doivent être traitées comme des victimes et
bénéficier immédiatement d’une protection et d’une assistance. Dans certains États,
les victimes présumées recevront une protection et une assistance temporaires en
vertu des lois et politiques nationales jusqu’à ce que leur statut ait été déterminé.
Dans d’autres États, la personne doit être formellement identifiée comme victime
avant de pouvoir bénéficier de la protection et de l’assistance du gouvernement ». 12

7

8

Selon la Collecte de données sur la traite des êtres humains dans l’UE, les femmes
et les filles chinoises constituaient le troisième groupe le plus important de 13 victimes de la traite des êtres humains enregistrées dans l’Union européenne (UE) entre 2010 et 2016.14 Alors que la traite des êtres humains en provenance d’Asie de
l’Est concernait traditionnellement principalement des femmes thaïlandaises, elle a
soudainement commencé à impliquer un nombre croissant de ressortissantes chinoises.15 Cependant, la plupart des ONG sur le terrain commencent tout juste à découvrir
comment atteindre et soutenir au mieux ce groupe de personnes et, dans une étape
suivante, comment soutenir leur processus d’intégration.
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1. Introduction

Malheureusement, malgré les exigences internationales, il existe encore une pénurie
généralisée dans le monde entier de programmes et de services facilitant à la fois
la récupération et l’intégration des survivantes de la traite des êtres humains (SdT)13
dans les pays de destination. La directive 2011/36/UE concernant la prévention contre
la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection
de ses victimes16 stipule que l’assistance et le soutien apportés aux SdT doivent comprendre au moins un ensemble minimal de mesures nécessaires pour permettre aux
victimes de se rétablir et d’échapper à leurs trafiquants. La Convention du Conseil
de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains stipule plus précisément
que les États membres doivent garantir l’accès des SdT au marché du travail, à la
formation professionnelle et à l’éducation.17 En réalité, cependant, les SdT sont souvent confrontées à la vie après l’exploitation par elles-mêmes, luttant pour subvenir
à leurs besoins économiques, tout en faisant face à des souvenirs d’abus. 18Bien que
davantage de recherches aient été menées19 et que davantage de programmes visant
à faciliter l’intégration aient été développés20, il existe toujours une grande pénurie
compte tenu des dimensions de la traite des êtres humains et du nombre de SdT
ayant besoin d’un tel soutien.
Ce manuel a été élaboré dans le cadre du projet INTAP (INTersectional Approach to
the process of integration in Europe for survivors of human trafficking). L’INTAP visait
à trouver des solutions durables pour l’intégration des SdT nigérianes et chinoises en rendant les systèmes actuels d’intégration plus efficaces grâce à l’intégration
d’une approche intersectionnelle, culturellement sensible et centrée sur la victime,
conformément à la directive européenne sur la traite des êtres humains. Plutôt que
de créer de nouveaux programmes d’intégration, l’INTAP visait à présenter des exemples de bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques pour les mesures d’intégration des
SdT chinoises sont présentées dans ce manuel.
Voir le glossaire
Commission européenne 2018
15
UNODC 2010
16
Directive 2011/36/EU:4
17
CdE 2005:6
18
Van Selm 2013, Polatside et al. 2018
19
Par exemple, Andreatta 2015, Meade 2015
20
Par exemple, Grün et al. 2018, Meade 2015
13

14

9

Le manuel est basé sur le rapport de recherche « Human Trafficking of Chinese Women
to Europe », qui peut être téléchargé sur le 21 site web de l’INTAP. L’objectif du rapport
de recherche était d’éclairer la question de la traite des femmes chinoises vers l’Europe et de répondre à la question centrale de savoir comment renforcer les opportunités et surmonter les obstacles au processus d’intégration en Europe pour les SdT
chinoises. Après avoir passé en revue la documentation pertinente, deux entretiens
avec des SdT chinoises et onze avec des experts travaillant avec des SdT ont été réalisés. Les entretiens ont été analysés au moyen d’une analyse de contenu qualitative
basée sur Mayring avec l’aide du logiciel MAXQDA. À partir de ces données qualitatives
et des conclusions de la documentation, les principales implications pratiques pour le
travail avec les SdT chinoises sont présentées dans ce manuel.

10

21

www.intap-europe.eu

Le Projet interorganisations des Nations Unies sur la traite des êtres humains (UNIAP)
a déjà noté en 2008, dans sa fiche de données sur la traite des êtres humains du
Strategic Information Response Network (SIREN), que les réseaux criminels chinois de
traite des êtres humains sont devenus plus complexes et plus sophistiqués.22 Certains
enquêteurs pensent même que les gangs chinois sont les principaux responsables de
la traite des êtres humains dans le monde. 23
En Europe, ces groupes sont de plus en plus impliqués dans le commerce de l’exploitation sexuelle.24 Conformément à cette évaluation, la Chine était le premier pays de
l’UE en matière de nationalité des trafiquants présumés qui n’ont pas la citoyenneté
européenne en 2015-2016.25 La traite des êtres humains en provenance d’Asie de l’Est,
qui concernait traditionnellement surtout des femmes thaïlandaises, a commencé à
impliquer un nombre croissant de ressortissantes chinoises qui sont exploitées principalement dans la prostitution en intérieur, comme les salons de massage, les saunas
ou les centres de beauté. Alors que les maisons closes chinoises en Europe n’étaient
traditionnellement accessibles qu’aux communautés chinoises, la situation a clairement changé et ces nouvelles formes de prostitution chinoise semblent plus propices
à la traite des êtres humains.24 Entre 2010 et 2016, les femmes et les jeunes filles
chinoises constituaient le troisième groupe le plus important de SdT de pays tiers
enregistrées dans l’UE. 25
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2. Traite des femmes chinoises à des fins d’exploitation
sexuelle

Malgré ce nombre élevé, les experts interrogés dans le cadre du projet INTAP s’accordent à dire qu’un grand nombre de femmes chinoises victimes de la traite en Europe ne
sont même pas identifiées comme telles, ce qui laisse supposer que le champ d’ombre
est bien plus grand. Comme l’explique un officier de police : « Tout comme pour les
femmes nigérianes, le pourcentage de femmes exploitées est très, très élevé ». 26
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 24 a constaté en 2010
que la plupart des femmes victimes de la traite proviennent des régions pauvres du
nord-est de la Chine, et sont ensuite généralement déplacées vers le sud-est du pays.
De là, elles font l’objet d’un trafic à travers l’ex-Union soviétique et les pays du bloc de
l’Est avant d’atteindre l’Europe. Les experts interrogés dans le cadre du projet INTAP
observent une image plus variée et expliquent a que les femmes viennent maintenant
de différentes provinces, en particulier des régions pauvres du nord et du sud de la
Chine. Moscou est cependant confirmé comme un point de transfert principal de la
traite des êtres humains en Chine. Bien qu’il existe également une route terrestre, la
plupart des femmes quittent la Chine par Pékin en avion et arrivent en Europe soit
avec un visa de touriste, soit avec un visa d’étudiant.27
Feng 2008
Yik-Yi Chu 2011
24
UNODC 2010
25
Commission européenne 2018
26
Sander 2020:26
27
Sander 2020
22

23
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En ce qui concerne le danger de la traite des êtres humains, il y a un manque de
sensibilisation, surtout parmi la population des régions montagneuses éloignées et
pauvres.28 Les trafiquants sont souvent capables d’attirer les victimes avec de fausses
promesses et des tromperies telles qu’une offre d’emploi, une admission à l’université
ou une offre de mariage prometteuse.29 Après le recrutement, la traite des êtres humains en Chine se fait souvent sur la base d’un système de servitude pour dettes.30
Tout comme les victimes nigérianes de la traite, les victimes chinoises doivent payer leurs frais de voyage et accumuler des dettes ce faisant. Toutefois, contrairement aux Nigérianes, les victimes chinoises doivent payer le voyage à l’avance et,
par conséquent, emprunter de l’argent à des amis, à la famille ou à des usuriers qui
sont souvent soutenus par la mafia. 27 Les femmes ne sont généralement pas conscientes de l’immense difficulté qu’il y a à pouvoir rembourser un jour, même si cela
représente une fortune pour elles, qui gagnaient généralement entre soixante et 300
euros par mois en Chine. 31
Même si un facteur économique direct est présent dans de nombreuses histoires de
migration des femmes chinoises, la raison de leur migration est souvent une réponse
à une rupture, ou une série d’« accidents » qui ont bouleversé leur vie, y compris des
problèmes relationnels ou même la violence du partenaire.32 La plupart des femmes
chinoises qui travaillent dans la prostitution en Europe ont déjà une quarantaine
d’années (ce qui est plutôt vieux par rapport aux autres nationalités de femmes
travaillant dans la prostitution), elles sont ou ont été mariées et ont des enfants adolescents ou de jeunes adultes vivant en Chine. La plupart des femmes ont un niveau
d’éducation plutôt faible ou bas en raison de leur origine (campagne) et de leur âge
(révolution culturelle), mais elles savent généralement bien lire et écrire en chinois. 33
Avant de quitter la Chine, ces femmes n’ont pratiquement aucun contact avec les
Chinois déjà présents en Europe et sont mal informées de la situation dans laquelle
elles se trouveront à l’étranger. 34 À leur arrivée, beaucoup se retrouvent dans une
situation d’exploitation mixte — restaurants et magasins chinois, ménage et prostitution — et vivent souvent au même endroit où l’exploitation a lieu. Quitter leur
situation d’exploitation devient extrêmement difficile pour la plupart de ces SdT pour
diverses raisons qui seront expliquées plus en détail ci-dessous.
Dans les pages qui suivent, nous examinerons d’abord de plus près la question de
l’intégration dans l’UE en général, et plus particulièrement en ce qui concerne les SdT
(chapitre 3), avant de nous pencher sur les obstacles et les possibilités liés au processus d’intégration des SdT chinoises, ainsi que sur ce que les praticiens, tels que les
ONG de conseil35 spécialisées dans l’aide aux SdT, peuvent faire pour toucher les SdT
chinoises et soutenir réellement leur processus d’intégration (chapitre 4).
Shen 2016
Ren 1994, Spahn 1998, Yik-Yi Chu 2011
30
ONUDC 2010, Sander 2020
31
Lévy et Lieber 2011, Sander 2020
28
29

32
33

12

34
35

Lévy et Lieber 2011, Amicale du Nid et Gender Alternatives 2019
Lévy et Lieber 2011, Sander 2020

Lévy et Lieber 2011
Voir le glossaire « ONG ».

Le thème de l’intégration des ressortissants de pays tiers vivant dans les États membres de l’UE a gagné en importance dans l’agenda européen ces dernières années.36
Les principes de base communs de la politique d’intégration, Common Basic Principles
for Integration Policy,37, qui ont été recadrés en 2014, constituent les fondements de
la politique de coopération de l’UE en matière d’intégration et la base sur laquelle les
États membres peuvent évaluer leurs propres efforts. Ils comprennent les principaux
aspects du processus d’intégration : emploi, éducation, accès aux institutions, aux
biens et aux services, et à la société en général.

Français

3. Intégration

L’Agenda européen pour l’intégration des ressortissants de pays tiers, proposé par la 38
Commission européenne, est axé sur des actions visant à accroître la participation
économique, sociale, culturelle et politique des migrants39. Ce nouveau programme
met en évidence les défis à relever si l’UE veut tirer pleinement parti du potentiel
offert par les migrations et de la valeur de la diversité.
Le Plan d’action de la Commission européenne pour l’intégration des ressortissants
de pays tiers fournit un cadre global pour soutenir les efforts des États membres dans
l’élaboration et le renforcement de leurs politiques d’intégration. Parmi les domaines
politiques définis comme essentiels pour l’intégration figurent :
••

Mesures préalables au départ et à l’arrivée, y compris des actions visant à préparer les migrants et les communautés locales au processus d’intégration

••

Éducation, y compris les actions visant à promouvoir la formation linguistique, la
participation des enfants migrants à l’éducation et aux soins de la petite enfance,
la formation des enseignants et l’éducation civique

••

Emploi et formation professionnelle, y compris les actions visant à promouvoir
l’intégration précoce sur le marché du travail et l’esprit d’entreprise des migrants

••

Accès aux services de base tels que le logement et les soins de santé

••

Participation active et inclusion sociale, y compris les actions visant à soutenir les
échanges avec la société d’accueil, la participation des migrants à la vie culturelle
et la lutte contre la discrimination. 40

Juchno et Agafitei 2017
Justice et affaires intérieures 2004
38
Commission européenne 2011
39
Voir le glossaire
40
Vinet et Zhedanov 2016
36
37
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3.1 Intégration des survivantes de la traite des êtres humains
En raison de l’absence d’une stratégie universelle pour une intégration réussie des différents groupes qui sont confrontés à des problèmes uniques, ont des besoins particuliers et se heurtent à des obstacles spécifiques (c’est-à-dire les demandeurs d’asile39/
SdT, etc.), il n’existe pas non plus de définition internationalement reconnue de la (ré)
intégration concernant les SdT41. Toutefois, madame Surtees, se fondant sur son expérience de terrain dans la région des Balkans, propose la définition suivante :

« La (ré)intégration fait référence au processus de rétablissement et d’inclusion économique et sociale à la suite d’une expérience de traite. Cette
inclusion est multiforme et doit avoir lieu dans les domaines social et
économique. Elle comprend l’établissement dans un environnement sûr, l’accès à un niveau de vie raisonnable, le bien-être mental et physique, les possibilités de développement personnel et économique et l’accès à un soutien
social et émotionnel. Dans de nombreux cas, la (ré)intégration implique le
retour dans la famille et/ou la communauté d’origine de la victime. Toutefois,
elle peut également impliquer l’intégration dans une nouvelle communauté
et même dans un nouveau pays, en fonction des besoins et des intérêts de
la victime ». 42
Autrement dit, l’intégration ou la réintégration — si l’on inclut la possibilité de retour
des SdT dans leur pays d’origine — commence par un processus de rétablissement des
dommages physiques et psychologiques. Mais l’inclusion économique et sociale, qui
signifie la possibilité de se développer sur le plan personnel ainsi que de trouver un
emploi et de subvenir à ses besoins, est tout aussi importante.
La directive 2011/36/UE stipule à cet égard qu’« il est nécessaire que les victimes de
la traite des êtres humains puissent exercer leurs droits de manière effective. Par
conséquent, une assistance et un soutien doivent leur être apportés avant, pendant
et pendant une période appropriée après la procédure pénale. [...] Les États membres
devraient prévoir des ressources pour soutenir l’assistance, le soutien et la protection
des victimes. L’assistance et le soutien fournis devraient comprendre au moins un
ensemble minimal de mesures nécessaires pour permettre à la victime de se rétablir
et d’échapper à ses trafiquants ». 43 La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte
contre la traite des êtres humains demande plus spécifiquement aux États membres,
dans son article 12, de répondre aux besoins de sécurité et de protection des SdT,
de fournir une assistance médicale ou autre aux SdT qui résident légalement sur
son territoire, ne disposent pas de ressources suffisantes et ont besoin d’une telle
aide, et également « d’adopter les règles en vertu desquelles les victimes résidant
légalement sur son territoire sont autorisées à avoir accès au marché du travail, à

Voir le glossaire
Le Conseil des États de la mer Baltique 2017
42
Institut Surtees et Nexus 2008:48
43
Directive 2011/36/UE:3-4, souligné par l’auteur
39
41
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En réalité, l’intégration peut être considérée comme l’un des aspects les plus complexes de l’assistance et de la protection des SdT.46 Les causes sous-jacentes telles que
les moeurs sociales et les pratiques économiques et culturelles ainsi que la discrimination sexuelle et la violence familiale, qui ont entraîné la marginalisation sociale et
économique des SdT et l’ont rendue initialement vulnérable à la traite, doivent être
exposées et déracinées.47 Sinon, sans le soutien nécessaire à long terme, les SdT
seront très vulnérables, luttant pour subvenir à leurs besoins, tout en faisant face
aux souvenirs d’abus, et donc susceptibles d’être à nouveau victimes de la traite et
de la violence.48
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la formation professionnelle et à l’éducation ». 44 L’article 15 stipule en outre que les
États membres « adoptent les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour garantir l’indemnisation des victimes dans les conditions prévues par leur
droit interne, par exemple par la création d’un fonds d’indemnisation des victimes ou
par des mesures ou programmes visant l’assistance sociale et l’intégration sociale
des victimes, qui pourraient être financés par les actifs résultant de l’application des
mesures prévues à l’article 23 ». 45

Les experts affirment que certaines des raisons des difficultés rencontrées par la SdT
en particulier peuvent être trouvées si l’on examine le point de départ de l’intégration
dans un pays de destination. Normalement, l’intégration est censée avoir lieu une
que l’immigration d’une personne a eu lieu et a été acceptée, ce qui signifie qu’elle a
reçu une sorte de permis de séjour lui permettant de rester dans le pays. Toutefois,
les SdT sont souvent entrées et ont résidé dans le pays de destination de manière
irrégulière49, avant d’être identifiées comme victimes de la traite des êtres humains
(si cela se produit). 50 Par conséquent, la première rencontre d’une SdT avec la société
de destination a généralement été avec les personnes impliquées dans son trafic ou
exploitation, ou avec des étrangers qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas aider
la SdT à changer sa situation. En tant que tel, le premier contact de la SdT avec
la société de destination est faussé et a un effet déséquilibrant sur son processus
d’intégration. 51 Une fois la SdT identifiée, elle entre dans une phase et une forme de
dépendance différentes, car son statut de résident légal est souvent lié à sa volonté
de participer à des procédures pénales contre ses auteurs et est initialement de
courte durée — du moins dans le cas des ressortissants de pays tiers, comme la SdT
chinoise, comme nous le verrons plus loin. 52

CdE 2005:6, souligné par l’auteur
CdE 2005:8, souligné par l’auteur
Surtees 2008
47
Haynes 2004, Jorge-Birol 2008
48
Van Selm 2013, Polatside et al. 2018
49
Voir le glossaire
50
Van Selm 2013
51
Polatside et al. 2018, Van Selm 2013
52
Van Selm 2013:21
44
45
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3.2 Programmes d’intégration
Les ONG de conseil connaissent les nombreux défis auxquels les SdT sont confrontées
dans leur processus d’intégration et sont probablement d’accord pour dire que les
SdT (présumées53) devraient au moins avoir la possibilité de bien se rétablir, de recevoir une éducation et d’investir dans son avenir, même si elle ne pourra pas rester dans le pays vers lequel elle a été victime de la traite. C’est pourquoi certaines
ONG de conseil ont lancé des programmes visant à soutenir l’intégration des SdT
et des femmes qui sortent d’une situation d’exploitation dans la prostitution. Les
programmes financés par le gouvernement ne sont souvent pas ouverts aux SdT présumées, alors que les programmes proposés par les ONG sans financement gouvernemental le sont généralement. La flexibilité permettant d’impliquer également les
SdT présumées s’est avérée cruciale pour atteindre et aider certains des groupes les
plus vulnérables. 54
Compte tenu des origines culturelles et linguistiques très diverses des SdT en Europe,
il semble utile d’adapter les programmes aux besoins particuliers des différentes nationalités. Avant de se concentrer, cependant, sur les besoins spécifiques des SdT
chinoises dans le chapitre suivant, il y a quelques aspects généraux que les experts
soulignent lorsqu’il s’agit d’un groupe de SdT marginalisé sur le plan racial et ethnique.
Il est, par exemple, généralement important de reconnaître des questions telles que le
rôle de la discrimination, les cadres de référence culturels, les barrières linguistiques
et de communication, ainsi que l’impact des questions de résidence sur le bien-être
psychologique et le processus de recherche d’aide. Les femmes qui ont fait l’objet
d’un trafic à travers les pays peuvent, par exemple, craindre de retourner dans leur
pays d’origine par crainte d’être rejetées par leurs proches et d’être stigmatisées en
raison de la violence ou de la prostitution. En outre, les femmes SdT sont souvent
confrontées à des sentiments de culpabilité et de responsabilité personnelle, qui leur
ont été imposés non seulement par les trafiquants, mais aussi par les messages sociétaux sur leur manque de valeur ou d’humanité en raison de leur sexe, de leur race,
de leur appartenance ethnique et de leur classe sociale. 55
En effet, tous ces facteurs ont été identifiés et analysés comme des questions problématiques ainsi que des éléments centraux de l’intégration dans le cadre de la recherche sur l’intégration des SdT chinoises et seront abordés ci-dessous.

53
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Voir le glossaire
Meade 2015
Davis et Tummala-Narra 2017

4. Renforcer les opportunités et surmonter les obstacles
au processus d’intégration des SdT chinoises

Les raisons sont multiples : en tant que migrants56 en situation irrégulière ou demandeurs d’asile, elles craignent constamment d’être expulsées. Elles ne parlent
aucune autre langue que le chinois et éprouvent de grandes difficultés à apprendre
une autre langue, ce qui fait qu’elles sont piégées au sein de la communauté chinoise
qui est leur principal, voire leur seul, fournisseur d’informations. En outre, elles ne se
considèrent pas comme victimes d’un quelconque crime, et encore moins de la traite
des êtres humains, car elles n’ont jamais entendu parler de ce terme et ont beaucoup
de mal à comprendre ce que signifie réellement pour elles le fait d’être « victimes »
de ce crime. Elles se sentent loyales envers les autres personnes dans la même situation, envers leur famille restée au pays qu’elles essaient de soutenir en envoyant de
l’argent, et même envers leurs exploiteurs, qui les ont « aidées » à venir en Europe.
En outre, elles craignent que les choses qu’elles pourraient dire ici en Autriche soient
transmises directement aux autorités chinoises — ce qui n’est pas une appréhension
irréaliste si l’on considère l’implication de la police chinoise et d’autres fonctionnaires dans l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains en Chine.57

Français

La documentation ainsi que les résultats des recherches menées dans le cadre du projet INTAP révèlent qu’il est très difficile pour les femmes chinoises qui se prostituent
de quitter leur situation d’exploitation et de rechercher activement un soutien, ce qui
rend pratiquement impossible l’accès à toute forme de mesures d’intégration.

C’est donc un grand défi pour les praticiens que d’atteindre et de soutenir avec succès
les SdT chinoises.
Dans les sous-chapitres suivants, nous voulons examiner comment des praticiens tels
que les ONG spécialisées dans le conseil peuvent faciliter le processus d’intégration
dans six domaines clés identifiés par l’Union européenne (voir section 3), qui ont
également été utilisés comme catégories de recherche dans le projet INTAP :
••
••
••
••
••
••

la langue (éducation),
l’accès au marché du travail,
l’hébergement
l’accès aux soins de santé,
la communauté (inclusion sociale) et
la discrimination.

Enfin, nous aborderons un résultat central de la recherche sur l’intégration des SdT
nigérianes, ainsi que de la recherche sur les SdT chinoises : la personne dite de confiance.
56
57

Voir le glossaire
Amicale du Nid et Gender Alternatives 2019, LEFÖ-IBF 2017, Sander 2020, Yoon 2019

17

4.1 Langue (éducation)
D’après les recherches de l’INTAP, la langue est l’un des principaux obstacles à l’intégration des SdT chinoises.
À l’exception des SdT de pays tiers comme le Nigeria, où l’anglais est parlé par la
plupart des gens au moins comme deuxième langue, les SdT chinoises ne parlent
souvent aucune autre langue que le chinois. Et à l’exception des SdT d’autres pays
européens qui parlent une langue européenne qui utilise au moins le même alphabet
que le pays d’accueil, ou qui sont habitués à une communication non verbale similaire, le chinois est un langage imagé, ce qui signifie que les femmes sont habituées
à « apprendre chaque mot comme un mot, [et à ne pas] le diviser en ABC », et à des
formes complètement différentes de communication non verbale.58
Le niveau d’éducation et l’âge sont deux facteurs qui influencent grandement la capacité d’apprentissage des femmes chinoises. Beaucoup de femmes chinoises victimes
de la traite viennent de la campagne où l’accès à l’éducation est limité, et beaucoup
de celles qui sont plus âgées ont peur d’apprendre parce qu’elles sont habituées à un
système scolaire plutôt décourageant.

« Je pense que l’âge [...] joue un grand rôle [...]. Quand elles sont plus jeunes,
oui, il est beaucoup plus probable [qu’elles apprennent une langue étrangère].
	Les personnes de plus de quarante ans et puis de plus de cinquante ans
surtout, pour elles c’est difficile. (...) Elles sont d’une génération qui n’a pas la
facilité de l’anglais et de l’influence étrangère. » 59 (Experte en culture et
langue chinoises)
« [Certaines femmes chinoises] ont complètement peur d’apprendre. Et je
pense que cela a un rapport avec ce qu’elles ont vécu dans leur enfance.
(...) quand elles sont plus âgées que, je dirais plus de trente-cinq ans, alors
c’est effrayant pour elles. Parce que le système scolaire est effrayant en
Chine. Donc tout ce qui a trait à l’apprentissage leur fait peur » 58 (Experte
de la culture et de la langue chinoises).
Comme pour les SdT d’autres nationalités, l’expérience du traumatisme peut en outre
influencer la capacité d’apprentissage des femmes. 60
Un grand désavantage résultant du manque de connaissances linguistiques des
femmes chinoises est qu’elles dépendent fortement d’un interprète. Non seulement
elles doivent souvent payer pour cela, mais cela leur cause aussi beaucoup de difficultés, voire de préjudices, dans les contextes officiels, tels que les interrogatoires de
police ou les entretiens avec les autorités compétentes en matière d’asile :
58
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59
60

Sander 2020:46
Sander 2020:47
Polatside et al. 2018, Sander 2020

« Il y a une incroyable vulnérabilité lorsque vous travaillez avec un interprète.
	Et je pense qu’il est très important d’avoir une troisième personne dans la
salle lorsque vous travaillez avec un interprète qui connaît cette personne et
qui connaît les deux langues.58 (Experte de la culture et de la langue
chinoises)

Français

« Quand je suis arrivée en Autriche, je ne savais pas où j’étais, même les
endroits où j’ai séjourné, je ne sais pas non plus quelle rue. [...] Je n’en avais
aucune idée. Quel quartier, je ne savais pas. J’y habitais et je savais peut-être comment rentrer chez moi, je ne parlais pas la langue, donc je ne me
suis jamais souvenue où j’habitais. (...) Et [je] devais trouver un interprète
pour tout. » 61 (SdT)

Cela signifie que lorsque les SdT chinoises arrivent en Europe, elles partent de rien et
ont besoin « d’une aide considérable », estiment les experts.62
Plus encore, l’apprentissage de la langue du pays d’accueil devient la question centrale concernant la libération des SdT chinoises de leurs trafiquants dans un premier
temps, et dans un second temps leur intégration dans la société du pays d’accueil. Et
une fois qu’elles ont entamé un processus positif d’apprentissage de la langue, cela
peut les motiver à poursuivre leur apprentissage, comme le montre l’expérience d’une
SdT chinoise :

« [J’ai appris l’allemand] jusqu’à présent, peut-être pendant un an environ.
[...] [Et] je sais ce que je veux maintenant, je veux apprendre l’allemand, après
avoir appris l’allemand, je veux apprendre l’anglais. » 63 (SdT)
Par conséquent, proposer des cours de langue exclusivement pour les SdT chinoises,
et de préférence dans China Town64, est un très bon moyen de les atteindre.65 Sur la
base des observations ci-dessus, plusieurs recommandations résumées dans le tableau suivant peuvent servir de guide pour les ONG de conseil qui souhaitent proposer
des cours de langue aux SdT chinoises.

Sander 2020:46
Sander 2020:45
62
Sander 2020
63
Sander 2020:44-45
64
Sander 2019
65
Amicale du Nid et Gender Alternatives 2019, Sander 2019, Sander 2020
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Faire preuve de
souplesse

Puisque de nombreuses femmes sont occupées par leur travail (surtout si elles se
trouvent encore dans des situations d’exploitation), les horaires des cours proposés
doivent être flexible et adaptés aux besoins des femmes.

Choisir judicieusement
le lieu

Comme les SdT chinoises ne peuvent généralement pas beaucoup se déplacer et il leur
est difficile de trouver leur chemin en raison de la barrière linguistique, il convient pour
les ONG de conseil de proposer les cours dans les quartiers où ces femmes peuvent
s’orienter – souvent le quartier chinois de la ville.

Créer un
environnement sûr et
encouragean

Étant donné que de nombreuses SdT chinoises – cela est dû en partie à leur âge et à
leur origine – ne se sentent pas capables d’apprendre une langue étrangère, elles
doivent vraiment se sentir en sécurité et acceptées pour apprendre: « L’apprentissage
de la langue est étroitement lié à l’estime de soi. Il faut également qu’elles se rendent
progressivement compte qu’on les respecte en tant que personne[s]. » (Sander
2020:49)

Faire baisser
la pression

Les experts suggèrent de proposer des cours de langue de très « bas » niveau, afin
d’alléger la pression que ressentent déjà de nombreuses SdT chinoises: « Elles
s’imposent une forte pression avant même de venir, elles se disent qu’elles doivent
apprendre rapidement, sans erreurs et cela provient de leur propre système scolaire
qui leur apprend qu’il y a une seule manière, une seule bonne réponse qu’il faut mémoriser pour s’y retrouver. Donc […] il faut réduire ce stress pour leur expliquer que moins
on en fait, mieux c’est. Faire preuve de bienveillance et montrer que vous n’êtes pas le
type d’enseignant(e) dont elles ont l’habitude, mais que vous êtes là pour les soutenir,
et les rencontrer à leur niveau d’aptitude. » (Sander 2020:49)

Privilégier la
communication
en petits groupes

Le chinois étant une langue imagée dont la grammaire est très simple, l’apprentissage
de la grammaire peut êtres très décourageant au départ pour les SdT chinoises. Et
comme les Chinois ont l’habitude de lire et d’écrire, mais pas de pratiquer la langue à
l’oral, parler représente un grand défi à relever – de préférence dans un cadre individuel
– pour leur permettre de surmonter leurs craintes dans la vie quotidienne.

Offrir un réseau
de soutien

Pour appuyer le processus d’apprentissage des SdT, il est utile de les entourer d’un
réseau de personnes qui sont prêtes à les aider, à les rencontrer, à les emmener dans
des lieux culturels, etc.

Commencer en
groupes de femmes
chinoises seulement

En raison de leurs restrictions particulières concernant l’apprentissage des langues, on
conseille de répartir les SdT chinoises dans des groupes composés uniquement de
chinois avec un(e) enseignant(e) qui comprend leur culture. Cependant, une fois
qu’elles aurons appris les bases, il est important qu’elles poursuivent leur apprentissage dans des groupes de nationalités mixtes.

4.2 Accès au marché du travail

Souvent, les ressortissants de pays tiers se retrouvent dans le pays d’accueil soit
comme demandeurs d’asile, soit comme migrants en situation irrégulière. Dans ce
dernier cas, ils sont généralement contraints d’accepter des conditions de travail non
officielles et d’exploitation. Mais même pour les demandeurs d’asile, l’accès au marché
du travail est limité dans de nombreux pays européens.66 En fait, les ONG de conseil
partagent le fait que de nombreuses SdT qu’elles connaissent se retrouvent prises au
piège dans des conditions de travail non officielles, et qui relèvent parfois encore de
l’exploitation, avec des salaires très bas, bien en dessous des normes légales européennes au sein de la communauté chinoise, et ce même après être sorties de la
prostitution. 67

Français

L’accès au marché du travail est généralement une autre question très difficile pour
les ressortissants de pays tiers en général, y compris les SdT chinoises, car il dépend
fortement de leur statut de résidence dans le pays d’accueil.

« Elles restent dans le système chinois qui les exploite de toutes les manières
possibles. [...] Beaucoup d’entre elles vivent grâce à [l’aide financière fournie
par] des organisations et, et quelque chose au noir. Jusqu’à ce qu’elles obtiennent les papiers. » (Travailleur de première ligne)
Pour de nombreux ressortissants de pays tiers, y compris les SdT chinois, l’accès
rapide au marché du travail dépend en grande partie de leur capacité à être reconnues comme victimes de la traite des êtres humains. Si une SdT témoigne contre
ses trafiquants et qu’une procédure judiciaire est engagée, l’article 8 de la directive
2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 appelle les États membres à envisager l’octroi
d’un titre de séjour afin que la victime puisse rester dans le pays pendant la durée
des enquêtes ou des procédures judiciaires. Ce titre de séjour est valable pendant au
moins six mois et doit être renouvelé si la SdT continue de coopérer dans le cadre
d’enquêtes ou de procédures judiciaires.68 L’article 11, paragraphe 1, de la même directive stipule en outre que « les États membres définissent les règles selon lesquelles
les titulaires du titre de séjour sont autorisés à avoir accès au marché du travail, à
une formation professionnelle et à une éducation » 68
Toutefois, dans la pratique, tous les États membres de l’UE ne délivrent pas un tel
permis de séjour et — puisque les conditions et les procédures d’autorisation d’accès
au marché du travail, à la formation professionnelle et à l’éducation sont déterminées
par les autorités nationales de chaque État membre 69 — l’accès au marché du travail
reste compliqué, même pour les titulaires de ces permis de séjour. 70 Dans le cas de
l’Autriche, par exemple, les employeurs potentiels doivent franchir un obstacle adminOPEV 2016
Lèvy et Lieber 2011, Sander 2020
68
Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004
69
Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004
70
Sander 2020
66
67
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istratif supplémentaire s’ils veulent embaucher un titulaire d’un tel permis de séjour —
un travail administratif supplémentaire que de nombreux employeurs ne sont pas
disposés à faire. 70
Même si la SdT a appris la langue du pays d’accueil, cet obstacle peut encore subsister :

« J’ai une cliente [chinoise] que nous avons identifiée il y a de nombreuses
années, et elle a le §57 [...] et elle a même un niveau d’allemand A2, et elle
ne trouve pas de travail, et elle ne voit pas d’issue à la prostitution. [...] et
elle essaie de trouver un autre emploi et ça n’arrive pas ». 71 (Conseillère en
matière d’asile)
Les opportunités sur le marché du travail sont très faibles, surtout sans avoir appris
une sorte de profession reconnue.

« Les femmes ont besoin d’une profession pour être intégrées au marché ici.
Une profession qui soit reconnue ici. Alors peut-être que le moyen pour elles
de trouver une place sur le marché du travail est d’obtenir une éducation. [...]
et là encore, elles ont besoin de l’allemand. » (Experte de la culture et de la
langue chinoises)
Contrairement à tous les obstacles mentionnés ci-dessus, l’inclusion économique — y
compris l’accès à un niveau de vie raisonnable et à des possibilités de développement
économique — est un facteur souligné par madame Surtees dans sa définition de l’intégration des survivants de la traite.72 En outre, les experts soulignent la grande importance d’un « emploi significatif et rémunérateur », non seulement comme moyen
de subsistance, mais aussi comme facteur qui influence le bien-être psychologique
des SdT.

« Il y a quelque chose dans le processus de guérison qu’engendrent la routine
et le fait d’avoir un vrai travail. Cela rétablit ce sentiment de dignité et d’autonomie. » 73 (Experte de la culture et de la langue chinoises)
C’est pourquoi les experts recommandent une formation professionnelle spécialisée pour les SdT dans le cadre d’un programme d’intégration, afin de préparer les
femmes au marché du travail, de les soutenir dans leur recherche d’emploi et de leur
offrir des possibilités de formation continue. 74 Une telle formation professionnelle
peut être considérée comme une « étape intermédiaire » et une chance pour la SdF
de « retrouver un sentiment d’identité qui lui permette de vous dire ce qu’elle veut
faire ». 75
Sander 2020
Sander 2020:51
72
Voir le glossaire
73
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74
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75
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Français

Certaines ONG de conseil ont même trouvé un moyen de lancer une entreprise sociale
pour fournir des emplois spécifiquement pour la SdT. Dans une entreprise sociale,
les anciennes SdT peuvent recevoir une formation et acquérir une expérience professionnelle. Grâce aux compétences nouvellement acquises et à la confiance retrouvée,
elles se construisent une vie nouvelle et indépendante, ce qui leur évite d’être à
nouveau victimes de la traite.76 D’après l’expérience des ONG ayant travaillé avec les
SdT chinoises, ces dernières sont très ouvertes à ce type de formation professionnelle
ou à travailler dans une entreprise sociale. Elles sont prêtes à s’adapter à différentes
possibilités de travail, car leur attente en matière de travail est généralement de pouvoir subvenir à leurs besoins et d’envoyer un peu d’argent à leur famille. L’implication
des SdT chinoises dans ce type de profession peut donc être considérée comme une
bonne pratique.

« Beaucoup de Chinois, moi y compris, nous n’avons pas [...] les compétences
nécessaires pour gagner de l’argent. Certaines personnes coupent les cheveux, travaillent dans un gymnase, mais beaucoup de gens ne sont pas
formés pour faire leur travail, ils n’ont pas appris la compétence [...]. En Chine,
c’est comme ça, vous connaissez quelques bases, alors vous n’avez pas besoin de formation, alors vous pouvez aller travailler. Ici, c’est différent, ici, quoi
que vous fassiez, vous devez suivre une formation, puis vous pouvez aller
travailler ». 77 (Survivante chinoise de la traite)

76
77

Par exemple, Not for Sale Netherlands 2020
Sander 2020:51
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4.3 Hébergement
Selon les experts interrogés, transférer les SdT chinoises dans un refuge/une maison d’accueil n’est pas toujours le meilleur choix, surtout lorsque celles-ci ne parlent
aucune autre langue que le chinois et qu’il n’y a pas d’autres femmes chinoises au
refuge. 78 Ils constatent que pour les Chinois, il s’agit moins du type de logement que
de la personne chez qui ils sont hébergés.

« Les Chinois ont besoin des Chinois. [...] On ne met pas un Chinois dans un
logement parfait. [...] le contexte est plus important que le [...] lieu d’hébergement. Comme une culture de haut contexte. Il s’agit de savoir avec qui vous
êtes, eh... la culture dans laquelle vous êtes. Ce sont donc ces choses qui sont
importantes. » 79 (Experte de la culture et de la langue chinoises)
ne prassi:
Certains experts estiment même que les SdT chinoises doivent bénéficier d’un
aménagement spécial, tout comme elles ont besoin d’un type particulier de cours
de langue, précisément en raison de la barrière culturelle et linguistique. Toutefois,
les experts soulignent également que certaines SdT chinoises pourraient devoir être
protégées de la communauté chinoise et ne devraient pas entrer en contact avec
d’autres Chinois qui entretiennent des liens étroits avec la communauté.
« Je dirais qu’elles ont besoin d’un endroit où eh, où elles se sentent en
sécurité. Et elles ont besoin d’un endroit qui soit réellement séparé de la
communauté chinoise. Parce que tout le monde dans la communauté chinoise, em, qu’elles connaissaient avant, em, est complice d’une manière ou
d’une autre, ou suspect. Donc, si elles veulent commencer à se sentir en sécurité pour parler de ce qui se passe, elles doivent être séparées de cette partie
de la communauté ».79 (Expert de la culture et de la langue chinoises)
« D’un côté, il serait bon qu’elles aient quelqu’un qui puisse comprendre leur
langue. (...) Mais, (...) j’en connais aussi beaucoup qui ne veulent pas être
reconnues. Elles ont peur que quelqu’un les connaisse. (...) non seulement
parce que le trafiquant les trouverait, mais aussi parce qu’elles ne veulent
pas que quelqu’un chez elles sache ce qu’elles font, ce qu’elles font ici. C’est
donc une énorme atteinte à la dignité. C’est une grande honte. Et, et la
Chine est une culture de la honte ». 80 (Experte en culture et en langue chinoises)
Par conséquent, si les ONG de conseil envisagent de transférer une SdT chinoise dans
un refuge/une maison d’accueil, elles doivent se renseigner pour savoir s’il existe déjà
d’autres SdT chinoises au même endroit, et en discuter très bien avec les SdT.

Sander 2020
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4.4 Accès aux soins de santé

Cependant, toutes les SdT chinoises ne se trouvent pas dans une procédure de demande d’asile. Alors que certaines d’entre elles sont amenées à la police pour que
leurs trafiquants fassent une demande d’asile à leur arrivée dans le pays de destination, d’autres restent en tant que migrants irréguliers/sans papiers pendant la durée
de leur exploitation. D’autres encore « entrent dans la clandestinité » et deviennent
irréguliers/sans papiers lorsque leur demande d’asile est rejetée, ce qui restreint directement leurs possibilités d’accéder librement au système de santé. 81

Français

À part l’accès au marché du travail, l’accès au système de santé ne semble pas être
une question fondamentale pour la plupart des SdT chinoises. Lorsque les SdT chinoises sont en cours de procédure de demande d’asile, ils sont assurés et peuvent accéder
librement au système de soins de santé. 81

« Dès qu’elles [...] perdent l’asile, elles perdent les cartes électroniques bien
sûr, alors il est difficile pour elles d’utiliser le système. (...) Donc l’obstacle
c’est en fait la carte électronique. Si elles n’ont pas la carte électronique,
alors elles n’ont pas accès au système. » 82 (Travailleur de première ligne)
Même s’il existe différentes options pour recevoir une assistance médicale dans différents pays européens pour les personnes sans papiers, les experts observent que
de nombreuses femmes chinoises n’utilisent pas vraiment le système de santé autant
qu’elles le pourraient. L’une des raisons est que les SdT chinoises s’appuient beaucoup
sur la médecine traditionnelle chinoise (MTC), et ne font appel à un médecin européen
que si elles tombent vraiment malades. Une autre raison est, cependant, leur peur
d’aller chez le médecin en raison de la barrière de la langue et du coût élevé d’un
interprète. 83

« C’est assez difficile ici pour les femmes chinoises. Elles ne peuvent pas
parler, ne peuvent pas aller chez le médecin. » 84 (SdT)
« Beaucoup d’entre elles [...] ne peuvent pas comprendre ce qui se passe la
plupart du temps. Elles ont donc besoin d’être accompagnées lorsqu’elles
vont [chez le médecin]. Donc ça devient très cher quand elles prennent un
interprète. » (Experte en culture et langue chinoises)
Par conséquent, si les ONG de conseil sont en mesure d’accompagner les SdT chinoises
à un rendezvous médical et peuvent même proposer un interprète, c’est une grande
chance d’intégration, car c’est une chance d’entrer en contact avec elles et de gagner
leur confiance, surtout si elles se trouvent encore dans une situation d’exploitation.

Sander 2020
Sander 2020:60
Sander 2020
84
Sander 2020:61
81

82

83

25

Sur la base d’exemples de bonnes pratiques d’ONG ayant une expérience de travail
avec les SdT chinoises, des interventions telles que l’accompagnement à des services
médicaux gratuits et un interprète peuvent constituer une « accroche » lorsque les ONG
de conseil commencent à s’adresser aux SdT chinoises. 85
L’éducation à la santé sexuelle est un domaine spécifique dans lequel les ONG de
conseil pourraient apporter leur soutien à la SdT chinoise. Les experts soulignent que
les SdT chinoises qui sont souvent exploitées dans la prostitution n’ont pas une bonne
connaissance de leur santé sexuelle. Par conséquent, si les ONG de conseil pouvaient
offrir des informations sur la santé sexuelle en chinois, cela pourrait être d’une grande
aide. 86

« Elles n’ont aucune idée des maladies sexuelles. Elles n’ont aucune idée de
la façon de se protéger. Elles, elles ne comprennent pas à quel point il est
dangereux de ne pas utiliser de préservatif. [...] C’est, il faut fournir beaucoup
d’explications. » 87 (Experte en culture et langue chinoises)
Un autre domaine des soins de santé dans lequel le soutien aux SdT en général est
encore très insuffisant est celui du soutien psychologique ou de la thérapie des traumatismes. En ce qui concerne les SdT chinoises, le manque de soutien psychologique
est encore plus important, car il n’existe pratiquement pas de spécialistes capables
d’offrir de tels services en chinois. Cependant, les experts et les SdT chinoises ellesmêmes reconnaissent qu’il existe un besoin de soutien psychologique.

« Cela devrait être utile ! En fait, je pense que les personnes qui ont été
trompées pour venir ici devront généralement de l’argent ; je pense qu’elles
ont besoin d’une thérapie à cause de cela. » 88 (SdT)
« Oui, je [recommande une thérapie de traumatisme], [mais] je ne pense pas
qu’il y ait quelqu’un qui puisse traduire ou faire cela. Em, et il faudrait aussi
quelqu’un qui comprenne les aspects culturels, parce que... on a toujours
besoin de ça, pour être honnête, quand on a une thérapie interculturelle.
Mais parce que je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’expérience avec des
thérapeutes chinois, ou chez les thérapeutes avec des Chinois. » 89 (Expert)
Culturellement, les SdT chinoises ont besoin de beaucoup d’encouragements pour
pouvoir accepter un soutien psychologique ou une thérapie des traumatismes, estiment les experts, car le traumatisme est un « sujet tabou » dont on ne parle pas
vraiment en Chine. Traditionnellement, dans la culture chinoise, les problèmes sont
traités comme des affaires de famille et sont maintenus au sein de la famille. Parler
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« La partie importante [...] de la thérapie des traumatismes [est] : on stabilise
une personne et on ne travaille pas sur le traumatisme avant qu’elle ne soit
plus stable à l’intérieur. [...] [Offrir], par exemple, une “aide stabilisante”, ou
[...] pouvoir dire “il y a un conseiller qui est là pour vous”, et ensuite vous expliquez ce que font les conseillers. » 89 (Experte en culture et langue chinoises)

Français

à des personnes extérieures pour demander de l’aide n’est pas une chose que les
Chinois feraient facilement. C’est pourquoi les experts de la culture et de la langue
chinoises recommandent d’offrir un soutien psychologique sans nécessairement l’appeler « thérapie ». 89

Les ONG de conseil pourraient également essayer d’introduire le concept d’« autotraitement ». Les Chinois étant habitués à prendre soin des autres et se définissant
même culturellement par l’intermédiaire de l’autre personne, il n’est pas difficile de
voir comment prendre soin de soi-même peut également être important et utile. 90
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4.5 Communauté (inclusion sociale)
Les experts de la culture et des langues soulignent l’immense importance de la communauté (de la vie en communauté) pour les Chinois en général. 91
Cependant, les recherches révèlent que, bien souvent, la ou les communautés chinoises d’Europe représentent plutôt un obstacle majeur. De nombreuses SdT chinoises qui
viennent du nord et du nord-est de la Chine en Europe sans permis de séjour et sans
connaissances linguistiques ne peuvent pas compter sur les réseaux d’entraide déjà
bien établis des Chinois d’autres régions, et se retrouvent rapidement dans une position socio-économique précaire tout en étant relégués au bas de l’échelle de la communauté chinoise locale. La communauté chinoise, qui pourrait apparaître comme un
réseau de solidarité, devient alors un obstacle à l’accès aux soins et aux droits, constituant une forme de contrôle communautaire qui enferme ces femmes dans la
prostitution. 92

« En termes d’intégration, je pense que la communauté chinoise les retient,
oui. Parce qu’elles sont dans la communauté, elles n’ont pas, pas vraiment
besoin de la quitter. Elles ne savent pas non plus qu’elles ont la possibilité
de la quitter. Elles ne savent pas ce qui arriverait si elles la quittaient. Alors
oui, c’est un obstacle énorme. » 93 (Expert)
« Nombre d’entre elles, elles ne peuvent pas demander de l’aide à la société
autrichienne, hein. Ni pour nouer des relations ou rencontrer des amis. Elles
ont toujours grandi ensemble. C’est ce que l’on peut observer chez les Chinois ici, oui. (...) Ils ont grandi ensemble, ils se battent et ils, ils [rires], ils
ne s’aiment pas, mais quand même, ils sont ensemble. Parce qu’il n’y a pas
d’amitié. Ouais. Et, et puis aussi, les heures de travail ici sont très longues,
plus de douze heures. Donc, comme eh, leur but principal ici est comme eh,
gagner de l’argent. » (Experte en culture et langue chinoises)
ne prassi:
Comme les SdT chinoises se retrouvent coincées dans la communauté chinoise et ne
peuvent pas parler aux étrangers sans l’aide d’un interprète, elles obtiennent toutes
leurs informations auprès d’autres Chinois — et probablement dans la plupart des
cas de leurs propres trafiquants.91 Elles ne connaissent pas leur environnement, par
exemple le fonctionnement de la société dans laquelle elles vivent, et n’ont aucune
notion du concept de travail social, auquel ils n’étaient pas habitués en Chine.94 Elles
ne savent donc pas vers qui se tourner, et la plupart des personnes qu’elles connaissent sont soit complices de leur exploitation, soit victimes elles-mêmes. 91
La communauté chinoise peut même constituer une réelle menace pour les SdT chinoises. Les ONG de conseil doivent être très conscientes de cette situation et faire
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« Le réseau est partout, la communauté chinoise est partout, donc vous êtes
très prudent. [...] Vous êtes toujours un Chinois, même si vous avez une autre
nationalité par exemple. Parce que vous êtes d’origine chinoise et que les
	Chinois sont liés et vous devez faire attention à qui vous dites quoi. (...) Les
gens sont très méfiants, (...) ils mettent beaucoup de temps à vous faire
confiance, parce que dans le système politique, ils ont fait l’expérience que
(...) vous pouvez être “verraten” [trahi] par votre voisin. » (Experte de la culture et de la langue chinoises)

Français

attention à ce qu’elles disent et partagent lorsqu’elles réunissent, par exemple, différents clientes chinoises ou qu’elles accompagnent des Chinoises à des rendez-vous
où elles pourraient rencontrer d’autres Chinois.

« Seulement si l’État chinois l’accepte, alors c’est bon pour la communauté
ici. Ils savent tout. Vraiment, tout. Laissez-moi vous donner un exemple : si
vous allez maintenant en tant que Chinois, par exemple, chez le coiffeur [chinois], [...] si vous exprimez une critique contre le régime en Chine, l’ambassade le saura une demi-heure plus tard. [...] Et la famille se voit déduire des
points sociaux. (...) Donc, vous pouvez difficilement garder quoi que ce soit
secret. Une fois que vous avez un contact, la communauté le sait. [...] Le
processus d’intégration est très, très difficile. La communauté est nécessaire,
mais si quelque chose n’est toujours pas réglé dans le pays d’origine, oui [cela
peut être]... mortel ! [...] Mortel pour la famille. » (Officier de police)
Malgré les obstacles — et même la menace — que cette communauté peut représenter
pour les SdT chinoises, les ONG de conseil ne peuvent ignorer le besoin fondamental
d’une communauté (de soutien) que ressentent les Chinois.

« Un Chinois n’est une personne que lorsqu’il fait partie d’un groupe. Donc, il
n’y a pas de solitaires, pas de solitaires chinois, il n’y a pas de voyageurs individuels dans le monde qui sont chinois [...] Donc quand vous voulez aider
les femmes chinoises, vous devez toujours considérer la communauté. [...]
Pour qu’une personne quitte sa communauté chinoise, il faut soit qu’il y ait
beaucoup de courage chez cette femme, ou... c’est déjà tellement grave
qu’elle, qu’il n’y a pas moyen de revenir en arrière, donc elle partirait peut-être
en tant que personne isolée, mais pour l’âme chinoise, il faut lui donner un
groupe, il faut la garder dans un groupe, pour qu’elle puisse... pour qu’elle
puisse vivre. » (Expert)
À cet égard, les ONG de conseil ayant une expérience de travail avec les SdT chinoises partagent la manière dont elles utilisent les fêtes traditionnelles chinoises pour faire plaisir aux femmes, comme par exemple avec des gâteaux de lune
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pour le Festival de la lune chinois, et organisent des célébrations, par exemple
pour le Nouvel An chinois, ce qui est très apprécié par les femmes. 95
Des activités relationnelles amusantes peuvent également être utilisées pour initier
les femmes chinoises à la culture du pays d’accueil, par exemple par le biais de la
nourriture.

« Mangez avec elles [...] pour juste être ensemble, et mangez et parlez de la
nourriture. Donc, de vraies choses, même de moindre importance, de la vie
normale [...]. Voyez si elles souhaitent peut-être organiser un repas où chaque invité apporte un plat. [...] Il faut que ce soit plutôt simple et efficace. Il
faut que ce soit simple. » (Experte en culture et en langues)
Les activités relationnelles amusantes ou d’arts expressifs, tels que le chant et la
danse en groupe, l’art visuel, l’artisanat, etc. permettent de mettre un pied dans
la porte, et peuvent être considérées comme un exemple de bonne pratique très
simple, car la plupart des Chinois aiment « faire des expériences ». D’autre part, des
études qualitatives ont mis en évidence les effets thérapeutiques des activités d’arts
d’expression avec des survivants de traumatismes, offrant un moyen de communiquer
sur des expériences traumatisantes qui sont autrement indicibles. 96
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4.6 Discrimination

Alors que les SdT chinoises connaissent un racisme moins ouvert que les SdT
nigérianes, les hommes européens perçoivent souvent les femmes et les filles
asiatiques comme des objets exotiques, soumis et obéissants, qui n’ont ni désir personnel ni agence, ou qui aiment même être dominés. En conséquence, elles
sont souvent traitées avec moins de respect et, en raison de leur empreinte culturelle, elles sont moins enclines à se défendre lorsque cela se produit.98
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Tout comme les SdT nigérianes, les SdT chinoises sont confrontées à de multiples formes
de discrimination fondées sur leur sexe, leur origine ethnique et sociale, ce qui fait de la
question de la discrimination une pierre d’achoppement importante pour leur intégration. 97

« Nous devenons facilement des victimes. Oui, parce que [dans] la culture
chinoise, eh l’homme est comme eh, oui dans le passé comme un roi. [...] Je
dirais [...] qu’en tant que femme chinoise et surtout en raison du milieu d’où
elle vient, elle est facilement victime de plus d’abus. [...] Dans leur position,
[...] ils prennent tout. » 99 (Experte en culture et langue chinoises)
Les SdT chinoises qui ont été exploitées dans la prostitution peuvent avoir été exposées à des stéréotypes sexuels racistes et à des comportements racistes et sexistes de la part de leurs clients à leur égard. 100

« Faire ce genre de travail, mmh comment dire, les clients, beaucoup d’entre
eux ne sont pas bons. Laissez-moi réfléchir... il s’agissait d’un passé sombre...
Beaucoup de clients pensent que les Chinois viennent ici et beaucoup de
femmes font cela, beaucoup n’ont aucun respect. » 101 (SdT)
Les victimes du racisme et des préjugés ethniques risquent d’intérioriser ces stéréotypes négatifs, ce qui peut entraîner une honte et un blâme qui sont à leur tour liés à
des comportements d’automutilation. 100 La stigmatisation liée à la prostitution s’ajoute
à la discrimination et à la honte, en particulier au sein de la communauté chinoise.

« Je pense que c’est stigmatisé. Em... travailler dans la prostitution, le travail
du sexe [...]. Je pense qu’il serait difficile pour la communauté chinoise d’intégrer les femmes, à moins qu’elles ne soient pas liées à leur travail de
quelque façon que ce soit. Qu’on ne le sache pas, alors oui... ça pourrait
marcher, mais les femmes elles-mêmes, elles auraient aussi aimé [...] [une]
manière très consciente de gérer elles-mêmes, de s’occuper de leur vie... »
102
(Experte en culture et langue chinoises)
Un facteur qui maintient les SdT chinoises dans leur situation d’exploitation et dans
un sacrifice répétitif est la pression à laquelle elles sont exposées en tant que femmes
par leur famille au pays qui compte sur elles. Culturellement, les SdT chinoises sont
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habituées à assumer l’entière responsabilité de la prise en charge de leurs parents
âgés, ainsi que de l’éducation de leur enfant. Comme l’accès aux services de santé et
d’éducation en Chine, qui était auparavant presque gratuit, est maintenant menacé
par les principes du marché, les femmes considèrent qu’il est de leur devoir de permettre à leur enfant d’accéder à l’université (même si cela entraîne l’accumulation
de dettes), et de soutenir simultanément leurs parents qui ne reçoivent ni pension,
ni sécurité sociale dans le système de marché libre chinois. 103

« La plupart des femmes sont poussées à se prostituer par une pression
familière. C’est donc soit pour pouvoir acheter la maison nécessaire à leur
fils, [...] soit pour faire étudier leur enfant à l’université. Soit pour payer les
frais médicaux de leurs parents. Em, la plupart du temps, c’est la famille qui
est le mobile. » (Experte en culture et langue chinoises)
Dans le travail des deux organisations françaises Amicale du Nid et Gender Alternatives, nous trouvons deux bonnes pratiques que les ONG pourraient adopter pour
contrer ces expériences de discrimination :
••
••

Proposer des cours de langues, des ateliers sociolinguistiques ou tout ce qui renforce l’autonomie, et
Fournir des groupes de discussion, par exemple, où chacun peut partager sa vie, où il
est possible de déconstruire le déguisement de l’économie capitaliste qui peut
être utilisé par les exploiteurs, où ils peuvent travailler sur la honte et la culpabilité de la prostitution et où ils peuvent comprendre (et déconstruire) la vision
chinoise de « l’attribution des rôles ». 104

En outre, une approche féministe et multiculturelle devrait comporter des interventions qui favorisent l’autonomisation par le renforcement culturel des SdT chinoises
en tant que survivantes marginalisées sur le plan racial et ethnique, ce qui pourrait
servir de stratégie de protection et de rétablissement. Une socialisation raciale et
ethnique positive (par exemple, l’apprentissage de son héritage, de ses contributions
à la société, etc.) peut créer un tampon, qui permet aux SdTs de créer et de maintenir
une image positive d’elles-mêmes, malgré les messages négatifs auxquels elles ont
été confrontées. 105
En général, les praticiens qui veulent travailler avec les SdT des groupes marginalisés
doivent être sensibilisés à la culture, et doivent donc mettre l’accent sur la conscience
de soi, la connaissance des questions multiculturelles et les compétences requises
pour traiter l’impact de l’appartenance à un groupe culturel sur l’identité et le rétablissement. 105 En ce qui concerne le travail avec les SdT chinoises en particulier, la
recherche de l’INTAP révèle qu’une « personne de confiance » peut être un « atout »
très utile pour conseiller les ONG, ainsi que pour les autres acteurs qui entrent en
contact avec les SdT chinoises.
103
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Comme les chercheurs du projet INTAP l’ont constaté dans leurs recherches concernant l’intégration des SdT nigérianes, une condition frappante qui devrait être remplie pour faciliter l’intégration des SdT est le rôle d’une « personne de confiance 106 ». Ils
ont identifié une telle personne comme la plus grande opportunité pour l’intégration
des SdT dans les États membres de l’UE, la définissant comme une personne en qui
la SdT place sa confiance, qui lui donne un sentiment de sécurité et lui offre des
conseils et une aide pratique.107 Les experts interrogés dans le cadre des recherches
sur l’intégration des SdT chinoises ont également fait référence à cette personne, la
qualifiant de « pont » lorsqu’elle s’adresse à la SdT chinoise et qu’elle soutient son
processus d’intégration. 108
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4.7 Personne de confiance

Puisque les femmes chinoises ne cherchent guère à obtenir de l’aide par elles-mêmes,
comme nous l’avons mentionné plus haut, une personne de confiance doit « les rechercher activement [...], parler leur langue et savoir comment le système fonctionne
ici, et les aider dans le système, les comprendre dans leurs restrictions en tant que
ressortissantes chinoises ». 109
Avec la personne de confiance, beaucoup de tâches quotidiennes deviennent plus
faciles et il est plus probable que des démarches difficiles soient entreprises, par
exemple en arrivant au point où une femme chinoise pourrait parler de ce qui lui
est arrivé, et pourrait même éventuellement témoigner. Les personnes de confiance peuvent donc jouer un rôle important de médiateur interculturel auprès des
fonctionnaires, par exemple lors des entretiens avec la police ou dans le cadre de la
procédure d’asile. À cet égard, il est très important que la personne de confiance soit
indépendante du gouvernement, car sinon elle « perdrait la confiance et la neutralité » 109 aux yeux des SdT chinoises. 111
Sachant que la plupart des SdT chinoises ne peuvent pas parler ou ont du mal à
apprendre une autre langue que le chinois lorsqu’elles quittent leur situation d’exploitation, il est très utile pour leur bienêtre d’avoir une personne de confiance à qui
parler, afin de « ne pas tout refouler à l’intérieur, mais de laisser sortir toutes les
ruptures ». 110 La personne de confiance peut donc également être considérée comme
un prestataire de soins sociaux et émotionnels, comme le prévoit la définition de l’intégration des SdT donnée par madame Surtees (voir 3.1).
Cette personne peut également être une ancienne SdT ayant le désir et les connaissances nécessaires pour aider au mieux d’autres personnes qui se trouvent dans la
même situation que celle dans laquelle elle se trouvait auparavant, comme l’exprime
une SdT interviewée :

« Lorsque nous ferons connaissance pour la première fois, je ne pourrai cerVoir le glossaire
Blöcher et al. 2020
Sander 2020
109
Sander 2020:77
110
Sander 2020:78
111
Sander 2020
106
107

108

33

tainement pas poser trop de questions, mais je devrai d’abord me présenter.
Que dois-je faire, qu’ai-je vécu ? Je pense que nous devons construire la relation, [...] puis vous demandez si elle a besoin d’aide ou non. (...) Même si elle
rencontre des difficultés, elle ne vous le dira pas, vous devez d’abord apprendre à bien la connaître. Peut-être qu’elle pense que vous êtes assez
gentil, alors vous devez lui donner tout votre coeur, peut-être que vous lui
dites tout de bon coeur, mais peut-être qu’elle ne veut pas écouter. Si elle ne
veut pas écouter, il faudra alors changer de méthode, peut-être sortir prendre un café de temps en temps pour discuter, pour parler de la vie quotidienne. Quelles sont les difficultés de la vie auxquelles nous sommes confrontés. Puis demandez-lui si elle a besoin d’aide. Par exemple, je suis maintenant un chrétien, je peux l’amener à l’église. Je pense qu’il est très important de construire une relation ». 110
Un expert de la culture et de la langue explique pourquoi il est facile pour une SdT
chinoise de se mettre en rapport avec une telle personne de confiance :

« Ils vous considèrent comme un expert et cela leur donne de la sécurité.
	Comme si vous saviez quoi faire, ils viennent et vous leur dites ce qu’ils
doivent faire. C’est la culture chinoise. [...] Alors quand nous, en Occident,
nous voulons les traiter uniquement comme des êtres individuels qui
devraient savoir ce qu’ils veulent, je pense qu’il est alors difficile de tendre
la main aux Chinois. Je pense que lorsque vous avez un rôle d’expert, c’est
bien. Cela aide à construire la relation et vous pouvez utiliser ce cadre de rôle
d’expert pour devenir un expert sympathique, un expert axé sur les gens. Un
expert qui les traite au niveau des yeux avec respect et... eh bien, vous remplissez ce rôle d’expert avec les valeurs que vous voulez leur donner. Ouais.
	Alors ne jetez pas le rôle d’expert, gardez-le. Parce que c’est un pont. »
Sur la base des recherches, une personne de confiance dans le cas des SdT chinoises
peut donc être définie comme quelqu’un qui :
••

parle couramment le chinois et la langue du pays d’accueil ;

••

connaît bien la culture chinoise ainsi que la culture et la société du pays d’accueil ;

••

est formé ou très expérimenté dans le traitement des personnes qui, tout comme
les SdT, ont subi un traumatisme ;

••

sait très bien ce que les femmes ont vécu, par exemple parce qu’elles ont vécu la
même chose (anciennement SdT). 111

Avec les caractéristiques susmentionnées, une personne de confiance est un atout
précieux pour conseiller les ONG et autres praticiens, et même les fonctionnaires du
gouvernement, dans tous les domaines de l’intégration.
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5. Conclusion
Basé sur les résultats de la recherche sur la « Traite des femmes chinoises vers l’Europe »112, ce manuel décrit les principales implications pratiques du travail avec les
survivantes chinoises de la traite.

Les SdT chinoises sont confrontées à de nombreux obstacles sur la voie de leur intégration
dans les sociétés des pays d’accueil européens – non seulement en tant que ressortissants de pays tiers ayant des difficultés à obtenir un statut de résident légal et un accès
très limité au marché du travail officiel en Europe, mais aussi et surtout en raison d’une
énorme barrière linguistique. Comme ils ne parlent pratiquement pas d’autre langue que
le chinois et qu’il leur est extrêmement difficile d’apprendre une deuxième langue pour
diverses raisons, ils sont souvent piégés dans la ou les communautés chinoises locales et
en dépendent fortement.

Français

Obstacles à l’intégration :

Les praticiens doivent être conscients de ces obstacles et comprendre comment ils
sont composés, et doivent également être très sensibles à la culture pour pouvoir
soutenir au mieux les SdT chinoises dans leur lutte.
Opportunités d’intégration :
Des ONG spécialisées dans le conseil et ayant une expérience de travail avec la SdT
chinoise partagent certaines des bonnes pratiques suivantes :
••

Comme les SdT chinoises ont tendance à ne pas exprimer beaucoup de besoins, à
l’exception des questions médicales ou de résidence, les ONG de conseil peuvent s’en
servir comme d’une « accroche » pour établir une relation de confiance et répondre
au besoin d’un interprète pour lequel les SdT chinoises devraient autrement payer.

••

Outre le soutien médical, les ONG de conseil devraient proposer des cours de langue
exclusivement pour les SdT chinoises, et de préférence même à proximité de China
Town, lorsqu’elles les contactent.

••

Comme les SdT chinoises ont un grand besoin de communauté, proposer des activités
relationnelles, comme des dîners (partage de nourriture), des ateliers artistiques, une
chorale, etc. peut être un excellent second pas pour travailler avec elles et faciliter
leur processus d’intégration.

Une autre des principales conclusions de la recherche est le rôle d’une « personne de confiance », c’est-à-dire une personne qui donne un sentiment de sécurité aux SdT chinoises,
lui offre des conseils et une aide pratique. En tant que médiateur culturel, qui parle le
chinois ainsi que la langue du pays d’accueil et connaît les deux cultures, une personne de
confiance représente un « pont » entre les SdT chinoise et la société en général. Avec la
personne de confiance, qui doit également être très sensible aux traumatismes, beaucoup
de tâches quotidiennes deviennent plus faciles et il est plus probable que des démarches
difficiles soient entreprises (comme témoigner contre des trafiquants).
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Simon Wilhelm Kolbe (Assistant de recherche, M.A. Travail social,
Dipl.-Soz.-Päd. (FH), doctorant) représente la faculté d’éducation
et de philosophie de l’université d’Eichstätt-Ingolstadt. Il fait partie
du département de pédagogie sociale et est membre du réseau de recherche sur l’inclusion. Ses recherches se concentrent sur des questions interdisciplinaires relatives à l’inclusion et aux ressources
spirituelles des groupes vulnérables, ainsi que sur la conceptualisation et l’efficacité dans le domaine
de la fuite, de la migration et de l’asile, du travail des jeunes et de l’intégration, en s’appuyant sur
une vaste expérience pratique dans le domaine du conseil sociopédagogique des réfugiés et des SdT.
SOLWODI Deutschland e.V. est l’acronyme de « SOLidarity with WOmen
in DIstress » (SOLWODI). Les bases de cette association internationale
des droits de l’homme ont été jetées à Mombasa (Kenya) en 1985 par
Sr Dr Lea Ackermann. Depuis 1987, SOLWODI est engagée en tant qu’organisation caritative avec 19 centres de conseil spécialisés et sept maisons d’accueil en Allemagne
pour les femmes migrantes en détresse. SOLWODI offre des soins et des conseils psychosociaux holistiques, des logements protégés, des orientations vers une aide juridique et médicale ainsi qu’une aide
au retour volontaire dans le pays d’origine des clients.

Français

Bénéficiaires des projets

Gemeinsam gegen Menschenhandel e.V. est une alliance de plus de
40 organisations et initiatives ainsi que d’un certain nombre de personnes engagées qui luttent contre la traite des êtres humains de
diverses manières. L’alliance se concentre sur la sensibilisation du
public, l’amélioration du cadre juridique, la prévention de la traite en
Allemagne et dans les pays d’origine, ainsi que sur la protection et l’aide aux victimes en soutenant
les organisations membres qui effectuent un travail d’identification et gèrent des refuges et/ou des
centres de conseil spécialisés.
The Justice Project e.V., basé à Karlsruhe, en Allemagne, travaille depuis 2011 avec
des survivantes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle
ainsi qu’avec des femmes qui se prostituent. Le café contact Mariposa sert de
plateforme pour les femmes qui se prostituent afin qu’elles puissent recevoir des
conseils et accéder à d’autres services sociaux et médicaux. OASIS est le département qui soutient les survivantes de la traite des êtres humains sur la voie d’une
vie indépendante et autonome. Les SdT ont la possibilité de vivre dans la maison sécurisée de The Justice Project e.V. et de rejoindre « Compass », le programme d’intégration préparatoire de l’association.
Herzwerk - diakonische Initiative est une initiative pour les personnes qui se prostituent. Depuis 2007, Herzwerk s’est engagée dans un travail social de proximité
dans les rues, les maisons closes, les clubs et les studios, à Vienne et dans les environs. En outre, l’organisation offre aux personnes qui se prostituent des conseils et
des soins holistiques, individuels et à bas seuil. Comme de nombreux cas impliquent
la coercition ou des conditions de travail abusives, les employés de Herzwerk essaient de construire une relation de confiance, de présenter de nouvelles perspectives et de soutenir
la poursuite des objectifs de la personne.
L’Association communautaire du Pape Jean XXIII (APG 23) est une association internationale de fidèles de droit pontifical. L’Association est présente dans 40 pays
sur les cinq continents et gère 520 centres différents dans le monde entier. Leur
intervention est fondée sur le service volontaire de plus de 2000 membres qui partagent leur vie avec des personnes vulnérables et marginalisées, enfants et adultes, à
travers des maisons familiales, des cantines pour les pauvres, des centres d’accueil,
des communautés thérapeutiques pour les toxicomanes et les alcooliques et des refuges pour les
sans-abris. La Communauté est également active dans des projets d’aide humanitaire d’urgence et
est également présente dans les zones de conflit grâce à son corps de paix non violent « Opération
Colombe ».
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