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Dans le cadre du projet financé par l’UE intitulé « Approche intersectionnelle du processus
d’intégration en Europe pour les survivantes de la traite des êtres humains » (INTAP), la
recherche était axée, d’une part, sur l’intégration des SdT nigériane, et d’autre part, sur la traite
des femmes de Chine. Il en résulte deux rapports séparés, ainsi que deux manuels destinés
aux praticiens qui travaillent directement avec les groupes cibles.1 Le présent rapport visait
premièrement à obtenir davantage d’informations sur le fonctionnement réel de la traite des
femmes chinoises vers l’Europe et à comprendre les difficultés spécifiques rencontrées pour
atteindre les victimes et, deuxièmement, à découvrir les obstacles et les possibilités d’intégration des femmes chinoises dans la société du pays d’accueil européen.
S’appuyant sur une analyse documentaire approfondie, la recherche se concentre sur des
entretiens qualitatifs avec des survivants chinois de la traite, d’une part, et sur des entretiens
avec des experts des autorités compétentes, des ONG spécialisées et des experts de la culture
et de la langue chinoises, d’autre part.
Outre des aspects tels que la langue, l’accès au marché du travail, les questions de résidence
ou la communauté chinoise, deux éléments particulièrement importants de cette recherche
se sont révélés être l’influence positive d’une personne soi-disant de confiance et l’influence
négative de la peur et de la honte — cette dernière étant un élément intrinsèque de la culture
chinoise.
Les recommandations qui ont résulté de cette recherche sont les suivantes:
•• Un accès illimité au marché du travail pour les SdT identifiées et un accès plus large au
marché du travail pour les réfugiés.
•• Soutien financier à la formation professionnelle adaptée aux besoins spécifiques des
SdT (éventuels).
•• Davantage de formation pour la police, les procureurs et les juges, ainsi que pour les
autorités chargées de l’asile, en ce qui concerne la traite des êtres humains, la compétence
interculturelle et la sensibilisation aux traumatismes.
•• Une meilleure coopération des différentes autorités avec les ONG spécialisées,
en s’appuyant davantage sur leur expertise et leurs connaissances en tant que
personnes ayant établi une relation de confiance avec une éventuelle SdT.
•• Implication de personnes de confiance ou de conseillers spécialisés dans les entretiens
officiels.
•• Vérification et responsabilité des interprètes sollicités dans le cadre des entretiens avec
d’éventuelles survivantes de la traite.
•• Soutien du travail social lors de la détention avant l’expulsion des détenus.
•• Pas d’expulsion d’éventuelles SdT vers un autre État membre de l’UE ou vers le pays
d’origine, la Chine.
1
Voir Blöcher, Jessica/ Eyselein, Luisa/ Shrum, Justin/ Wells, Anja (2020): Intersectional Approach to the Process of Integration in Europe for Nigerian Survivors of Human Trafficking: Strengthening Opportunities and Overcoming Hindrances.
Publication du project INTAP financé par I’AMIF https://intap-europe.eu pour obtenir les résultats de la recherche au sujet
de l’intégration des SdT nigérianes.
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1. introduction
Selon la collecte de données sur la traite des êtres humains dans l’UE (Commission européenne
2018), les femmes et les filles chinoises constituaient le troisième groupe le plus important
de victimes de la traite des êtres humains enregistrées dans l’UE entre 2010 et 2016 en tant
que ressortissantes de pays tiers. La traite des êtres humains en provenance d’Asie de l’Est
concernait traditionnellement principalement des femmes thaïlandaises, mais subitement,
un nombre croissant de ressortissantes chinoises ont à leur tour été victimes d’exploitation,
principalement dans la prostitution en intérieur, comme les salons de massage, les saunas ou
les centres de beauté (UNODC 2010).
Pourtant, il existe très peu de recherches sur les victimes chinoises de la traite des êtres
humains en Europe et il en reste beaucoup à faire pour mieux connaître leur situation
spécifique.
Dans le cadre du projet financé par l’UE intitulé « Approche intersectionnelle du processus
d’intégration en Europe pour les survivantes de la traite des êtres humains » (INTAP), le présent
rapport de recherche vise précisément à atteindre l’objectif suivant : premièrement, fournir
davantage d’informations sur le fonctionnement réel de la traite des femmes chinoises vers
l’Europe et sur les difficultés spécifiques rencontrées par les survivantes. Deuxièmement, découvrir
comment faciliter au mieux leur processus d’intégration dans la société du pays d’accueil
européen.
Tout au long de ce rapport, les femmes chinoises qui ont déjà été identifiées par une ONG ou
une autorité comme étant des victimes de la traite des êtres humains seront désignées par le
terme SdT (Survivante(s) de la Traite). Afin d’améliorer leur intégration en Europe, il convient
d’identifier les opportunités et les obstacles dans le processus d’intégration afin de promouvoir
ou de contrecarrer leurs effets.
La recherche a commencé par une analyse documentaire et s’est poursuivie par des entretiens
qualitatifs menés avec les SdT d’une part, et les autorités compétentes, les ONG spécialisées
et les experts de la culture et de la langue chinoises d’autre part, qui ont été analysés à l’aide
de l’analyse qualitative de contenu de Mayring. Dans le rapport présenté ici, les données sont
examinées en fonction de la question de recherche et du contexte de l’état de la recherche
révélé dans la documentation. Le rapport se termine par la mise en évidence des principales
opportunités et des principaux obstacles, ainsi que dix recommandations sur ce qui devrait être
modifié par les autorités publiques des États membres de l’UE.
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2. Méthodologie
Après l’achèvement d’une analyse documentaire approfondie sur la traite des femmes chinoises
vers l’Europe, l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains en Chine même, et le travail
des ONG spécialisées avec ce groupe spécifique de personnes en Europe, la recherche s’est
concentrée sur des entretiens qualitatifs avec des SdT d’une part, et des experts d’autre part.

2.1 Analyse documentaire
En essayant de comprendre l’histoire de la migration chinoise vers l’Europe, le travail de Kevin
Latham et Bin Wu, et surtout leur rapport complet sur l’Immigration chinoise dans l’UE :
nouvelles tendances, dynamiques et implications à partir de 2013, se sont révélés très utiles.
L’article « Chinese Migration and Settlement in Austria » de Kim Kwok, qui a été publié dans le
Vienna Journal of East Asian Studies en 2013, a également été une ressource utile pour mieux
comprendre les communautés chinoises en Europe, et plus particulièrement en Autriche.
Jusqu’à présent, la recherche étant vraisemblablement la plus complète sur les migrantes
chinoises et les femmes chinoises dans la prostitution en Europe a été menée par Florence
Lèvy et Maryléne Lieber en France. Leurs deux articles qui inspirent ce rapport de recherche
sont les suivants: La sexualité comme ressource migratoire: les Chinoises du Nord à Paris
par Florence Lévy et Maryléne Lieber, publié dans la Revue française de sociologie en 2011, et
La migration des Chinoises du Nord: une alternative genrée ? de Florence Lévy, publié dans
Perspectives Chinoises en 2012.
Toujours en France, les associations Amicale du Nid et Gender Alternatives ont mené des
recherches sur La prostitution chinoise et la traite des êtres humains. Pour cette recherche,
elles ont fourni leurs travaux inédits réalisés en 2019.
En outre, plusieurs ouvrages sur la prostitution et la traite des êtres humains à des fins
d’exploitation sexuelle en Chine ont été publiés, ce qui a permis de mieux comprendre la
dynamique et la situation des femmes chinoises. Ces ouvrages sont Shattered Jade, Broken
Shoe: Foreign Economic Development and the Sexual Exploitation of Women in China d’Elizabeth
Spahn (1998), Human Trafficking and Smuggling in China de Cindy Yik-Yi Chu, Sex Slaves: The
Prostitution, Cybersex & Forced Marriage of North Korean Women & Girls in China par Hee-soon
Yoon, Violence against Women under China’s Economic Modernisation: Resurgence of Women
Trafficking in China par Xin Ren, et Selling bodies and souls: Human trafficking in China par
Jane Ni.

2.2 Collecte de données
Les principes éthiques de l’ensemble du projet de recherche INTAP (Intersectional Approach
to the Process of Integration in Europe for Survivors of Human Trafficking) se réfèrent aux
directives pour l’entretien avec les femmes victimes de la traite, publiées par les Nations Unies
en 2008. Selon ces lignes directrices, les entretiens ont été réalisés selon le principe « Ne
pas nuire » et la sécurité des personnes interrogées a été privilégiée. Avant l’entretien, une
brochure d’information sur la recherche a été distribuée et expliquée à toutes les personnes
interrogées. Un formulaire de protection des données et un formulaire de consentement ont
été distribués et signés par l’ensemble des SdT et experts afin de garantir la participation
bénévole et en toute connaissance de cause des personnes interrogées. (Nations Unies 2008)
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Bien qu’il ait été prévu de mener davantage d’entretiens avec des SdT qu’avec des experts, afin
d’obtenir des informations directes sur les perspectives, les situations personnelles et les
émotions des SdT, il s’est avéré difficile de trouver suffisamment de personnes à interroger
(voir 2.3). C’est pourquoi les entretiens avec les autorités compétentes, les ONG spécialisées
et les experts culturels et linguistiques constituent la base de notre recherche, en donnant
un aperçu des connaissances spécialisées des praticiens travaillant directement avec les SdT
chinoises (Döring et Bortz 2016).

2.3 Entretiens avec les experts et les SdT
Des entretiens personnels ont eu lieu avec des SdT et des experts. Les entretiens semistructurés, centrés sur les problèmes, étaient basés sur un guide d’entretien avec une liste de
questions ouvertes (Boyce et Neale 2006). Les sujets ont été développés d’une part à partir de
l’analyse documentaire sur les technologies de la connaissance du Nigeria (voir Blöcher et al.
2020), qui a été préparée par tous les partenaires du projet INTAP ensemble, et d’autre part
à partir des conclusions de l’analyse documentaire pour la préparation du présent rapport.
Les guides d’entretien avec les SdF et les experts couvrent tous deux des sujets identiques
autour de différents aspects de l’intégration: logement, éducation/langues, accès au marché du
travail, questions de résidence, soutien médical, discrimination/violence fondée sur le sexe,
communauté, et leur opinion sur ce que signifie réellement l’intégration (pour les SdF chinoises).
Le guide d’entretien avec les experts comprenait en outre des questions sur la fréquence
générale de la traite des Chinoises vers l’Europe/Autriche. Des ajustements ont pu être
apportés au guide d’entretien concernant la formulation, l’ordre des questions, l’ajout de questions supplémentaires et l’omission de questions parce qu’elles ne semblaient pas sensibles ou
adaptées à la situation (Boyce et Neale 2006).
Les entretiens ont été menés entre septembre 2019 et juin 2020 à Vienne, en Autriche. Certains
entretiens ont été réalisés en ligne via skype (avec une experte espagnole), ou par téléphone —
en raison de la crise de COVID-19 qui a interdit les rencontres en personne. Un entretien supplémentaire avec une experte suisse a été réalisé par écrit par e-mail en raison des interdictions
de voyager pendant la crise de COVID-19. La langue principale des entretiens avec les experts
était l’anglais ; cependant, certains entretiens ont été menés en allemand, si cela était plus
facile pour la personne interrogée. Les entretiens avec les SdT ont été menés en mandarin. Les
enregistrements audio de tous les entretiens personnels ont été transcrits à l’aide du logiciel
MAXQDA (version 2018.2). Les entretiens en allemand et en chinois ont ensuite été traduits en
anglais. Toutes les transcriptions ont été anonymisées et masquées conformément aux règles
de transcription et de masquage que l’équipe du projet INTAP avait préalablement acceptées
pour l’ensemble de la recherche.

2.4 Accès aux SdT
Dans le cadre de la recherche de personnes à interviewer pour les entretiens de la SdT, les travailleurs de première ligne de Herzwerk ont principalement interrogé des femmes chinoises dont
ils s’occupaient, ce qui a donné lieu à deux entretiens réalisés en décembre 2019. Lorsqu’il s’est
avéré difficile de trouver d’autres SdT pour les entretiens, des ONG partenaires autrichiennes
ont été contactées personnellement. Malheureusement, en partie à cause de la crise de
COVID-19, mais surtout en raison de la situation particulière des SdT chinoises, il n’a pas été
possible de mener d’autres entretiens avec des SdT.
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Les employés de Herzwerk participant à la recherche connaissaient déjà les difficultés éventuelles pour accéder aux SdT chinoises. Comme l’explique Lévy (2012), il est compliqué d’entrer
en contact avec des femmes chinoises qui se prostituent, car elles n’ont souvent pas de statut
juridique, ne maîtrisent ni la langue locale ni les codes sociaux et sont souvent réticentes à
toute forme d’interaction avec la population non chinoise. Cependant, Herzwerk a déjà établi
son travail auprès des femmes chinoises prostituées et a développé un certain niveau de
confiance avec un certain nombre de SdT présumées et officiellement identifiées. Néanmoins,
les enquêteurs avaient sous-estimé leur niveau de méfiance (raisonnable) — probablement en
partie basé sur leur peur du gouvernement chinois — et leur honte concernant la question de
l’exploitation sexuelle dans la prostitution.
Les deux entretiens avec des SdT ont duré environ 30 minutes et ont eu lieu dans le bureau de
l’ONG de conseil, Herzwerk, à Vienne en Autriche. Les deux SdT ont été identifiées comme des
victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle par Herzwerk et l’ONG
de conseil en matière d’asile qui s’occupe de leur cas. Cependant, celles-ci n’ont pas témoigné
contre leur trafiquant et n’ont pas encore obtenu l’asile ou un autre titre de séjour permanent
en Autriche.

2.5 Accès aux experts
Le terme « expert·e » est un statut relationnel et dépend de l’intérêt de la recherche (Meuser
et Nagel 1991). Comme le statut d’expert pour ce projet est lié à la question de recherche, les
experts sont tout d’abord définis comme des autorités compétentes ou des conseillers (en
matière d’asile) qui entrent en contact avec les SdT dans le cadre de leur travail. Les experts
désignent également des personnes qui ont passé un temps considérable à vivre dans la culture
chinoise, ainsi que dans la culture européenne/occidentale, et qui peuvent donc agir en tant
qu’interprètes et médiateurs culturels.
Des entretiens ont été menés avec un officier de police criminelle, deux travailleurs de première
ligne d’une ONG de conseil, un conseiller juridique/conseiller social, trois conseillers juridiques/
conseillers en matière d’asile et quatre experts culturels et linguistiques qui sont actuellement
ou ont été impliqués dans le travail de première ligne ou le travail de conseil avec les femmes
chinoises dans la prostitution. Dans sa recherche d’experts, Herzwerk a pris contact avec des
partenaires en Autriche et dans d’autres parties de l’Europe. Au total, onze experts ont été
interrogés au cours de dix entretiens d’une durée moyenne d’une heure.

2.6 Analyse des données
Dans les deux parties, la recherche sur les SdT nigérianes ainsi que la recherche sur les SdT
chinoises, l’analyse qualitative du contenu a été faite selon Mayring.
Mayring (2014) suggère trois formes fondamentales d’interprétation, qui sont le résumé,
l’explication et la structuration. Premièrement, les données sont réduites en résumant
(résumé), deuxièmement, les passages de texte peu clairs sont considérés dans leur contexte
pour mieux les comprendre (explication), et enfin, le matériel est structuré selon des critères
d’ordre prédéfinis (structuration).
Un livre de codes servait de critères d’ordre prédéfinis. Sa première version a été élaborée sur
la base des directives d’entretien pour les SdT et les experts, ainsi que sur le livre de codes
élaboré dans le cadre de la recherche sur les SdT nigérianes. Tous les codes de la première
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version sont donc des codes déductifs. Au cours du processus de codage des premiers entretiens, le livre de codes a été développé de manière régulière et a été continuellement optimisé
par l’ajout de codes inductifs qui ont semblé utiles pour l’analyse des données. La plupart des
sous-codes et des codes inductifs ont été dérivés des données. Le livre de codes final qui en a
résulté a ensuite été appliqué à tous les entretiens (deux entretiens avec des SdT et dix entretiens avec des experts). Les chercheurs ont utilisé le logiciel MAXQDA pour la transcription ainsi
que pour l’analyse.
Les passages du texte ont été encodés avec tous les codes correspondants. Les sous-codes
ont été préférés aux codes principaux afin d’obtenir une image plus précise des résultats. La
plupart des passages de texte ont été codés avec plusieurs codes (cooccurrences de codes). Les
deux chercheurs ont décidé à leur discrétion d’encoder ou non un passage de texte particulier
avec un code particulier, cependant, des entretiens encodés ont été échangés pour obtenir une
plus grande conformité. Les codes ont été utilisés non seulement lorsque les SdT ou les experts
en ont parlé directement, mais aussi lorsque le chercheur avait l’impression que le passage
pouvait être pertinent pour un autre code.
Dans les chapitres suivants, les données acquises grâce à nos recherches seront examinées en
fonction de la ou des questions de recherche et du contexte de l’état de la recherche révélé dans
la documentation. La première partie se concentrera sur la traite des femmes chinoises vers
l’Europe, la deuxième partie sur les facteurs qui peuvent avoir une influence sur l’intégration
des SdT chinoises.
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3. Traite des femmes et des jeunes filles
chinoises vers l’Europe
Selon la fiche de données sur la traite des êtres humains du réseau Strategic Information
Response Network (SIREN) publiée par le Projet interagences des Nations Unies sur la traite
des êtres humains (UNIAP), la Chine est à la fois un pays d’origine et de destination de la traite
des êtres humains (Feng 2008). Aujourd’hui, la Chine a l’un des volumes les plus élevés au
monde de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle (Ni 2015).
Dans sa fiche de données sur la traite des êtres humains en Chine de 2010, le SIREN mentionne
l’Europe comme l’une des destinations des victimes chinoises de la traite des êtres humains
(UNIAP 2010). Comme l’a noté le rapport de l’UNODC sur la COT (2010) en 2010, la traite en
provenance d’Asie de l’Est, qui impliquait 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, cela a clairement changé et ces nouvelles
formes de prostitution chinoise semblent plus propices à la traite des personnes (UNODC 2010).
Entre 2010 et 2016, les femmes et les filles chinoises constituaient le troisième groupe le plus
important de SdT de pays tiers enregistrées dans l’UE, selon la collecte de données sur la traite
des êtres humains dans l’UE. Entre 2015 et 2016, un total de 739 SdT chinoises ont été identifiées dans l’UE. (Commission européenne 2018)
Le policier interrogé explique qu’il existe un passé d’immigration clandestine et de traite de
chinoises :

« En fait pendant de nombreuses années […], nous avions à cette époque 300 à
400 personnes que nous trouvions en Autriche par an qui étaient entrées
clandestinement en Autriche ou vivaient ici en situation illégale. […] [Pendant]
quatre ans, je dirais, [...] nous avons commencé à remarquer de plus en plus [...]
de femmes originaires de Chine qui se sont présentées, qui se sont prostituées. » (E27)
Cette tendance peut être confirmée si l’on examine le nombre de nouvelles inscriptions de
femmes chinoises pour la pratique de la prostitution à Vienne (voir graphique 1). Alors qu’il n’y
avait qu’environ trois nouvelles inscriptions par an jusqu’en 2011, les chiffres ont considérablement augmenté depuis 2011 et sont même passés à 165 en 2015. (Meldestelle für Prostitutionsangelegenheiten 2018) Ces chiffres n’incluent bien sûr pas les éventuels cas de sans-papiers.
Graphique 1 basé sur les données de Meldestelle für Prostitutionsangelegenheiten 2018

Nouvelles inscriptions de femmes chinoises
travaillant dans la prostitution à Vienne
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Une travailleuse de première ligne se souvient qu’elle avait sur sa liste soixante maisons closes
et salons de massage qu’elle et ses collègues visitaient fréquemment pendant la « période
de pointe » en 2015/2016, lorsqu’il y avait environ 300 femmes chinoises travaillant dans la
prostitution à Vienne.
Français

« C’est alors que soudain, des studios qui étaient normalement des studios avec des
Hongroises, ou, ou des Roumaines ont soudainement eu des Chinoises, ou de nouveaux
studios chinois ont ouvert, oui. Oui. Mais certaines [femmes chinoises] y ont été depuis
plus longtemps, [...] il y a eu des Chinoises depuis le début, [...] donc 2011, 2012. [...] Je
dirais que le pic était en 2016. » (E22)
Au moment de l’entretien, elle compte encore entre quarante-cinq et cinquante maisons closes
et salons de massage chinois. Bien qu’elle note une diminution depuis 2017, elle pense qu’il y a
simplement plus de cas de femmes chinoises sans papiers qui travaillent dans des appartements
privés, maintenant (E22).
Une conseillère en matière d’asile voit également « un nombre considérable de clientes chinoises
sans papiers) » qui demande des conseils juridiques à l’organisation de conseil en matière
d’asile où elle travaille à Vienne. Elle ajoute :

« À mon avis, la plupart d’entre elles sont probablement des victimes de la traite des
êtres humains si nous allons vraiment au fond des choses ». (E23)
En Espagne, où les femmes chinoises travaillent régulièrement en appartement, l’experte
constate une situation similaire :

« Le nombre de femmes [chinoises] [dans la prostitution] augmente et même le nombre
d’appartements augmente en Espagne. » (E28)

3.1 Routes de la traite des êtres humains
Latham et Wu (2013) constatent que les routes de l’immigration clandestine et les structures
d’exploitation ont commencé à se développer dans les années 1990 et au début des années
2000, facilitant l’immigration clandestine de Chinois dans de nombreux pays européens.
L’UNODC (2010) constate dans son rapport de 2010 que la plupart des victimes de la traite des
êtres humains proviennent aujourd’hui des régions pauvres du nord-est de la Chine, et sont
ensuite généralement déplacées vers le sud-est du pays. De là, elles traversent l’ex-Union soviétique et les pays du bloc de l’Est avant d’atteindre l’Europe (UNODC 2010). Lèvy et Lieber
(2012 ; 2011) ont également constaté dans leurs recherches en France que la plupart des femmes
travaillant dans la prostitution proviennent de régions du nord de la Chine.
L’experte espagnole E28 observe que les Chinoises qu’elle rencontre en Espagne viennent de
« provinces spécifiques qui sont en crise économique ». (E28)
En Autriche, les experts interrogés observent également une image plus variée. Deux experts de
la culture et des langues qui travaillent en première ligne affirment que les femmes viennent
de différents endroits, mais surtout des régions pauvres du nord et du sud de la Chine (E24,
E21).
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Le policier déclare :

« Il y a différentes régions. [...] il est donc évident qu’il doit y avoir une certaine
organisation derrière. Il ne s’agit donc pas d’une seule région ou province, ni d’une
seule ville, mais elles arrivent ici de régions très différentes. Sichuan [dans le sud de
la Chine], je pense que c’était [un] endroit ».) (E27)
Une experte en cultures et en langues connaît également le réseau dont elles font partie et
explique :

« J’avais des gens du nord, j’avais des gens du sud, et c’est généralement certaines
régions de Chine. Pour moi, cela a beaucoup de sens parce que les femmes chinoises se
déplacent et vivent en groupe, donc [...] elles ne se déplacent pas de manière
indépendante sans l’aide d’une communauté ou d’une personne intermédiaire.
Alors c’est autour de cette zone que cet intermédiaire agit ». (E29)
Cependant, pendant la « période de pointe » susmentionnée en 2015/2016, il semble que la
plupart des femmes venaient de quelques régions très pauvres du nord de la Chine, dont deux
expertes se souviennent (E22, E25).
Le policier décrit l’itinéraire courant du trafic :

« Nous avons toujours Moscou comme point de départ. Moscou a toujours été un point
principal [...] où se faisait le transfert. Nous ne le connaissons pas précisément en Chine,
[...] mais beaucoup de choses passent par Pékin. [...] Puis il y a [...] toujours des points
de contact, vers Hong Kong et Macao. [...] La plupart viennent ici en avion, mais
pas forcément par un vol direct ; avec des correspondances. Quelles qu’elles soient, c’est
difficile à dire. Enfin, la Turquie — Istanbul est une grande plaque tournante — maintenant
avec le nouvel aéroport — l’aéroport d’Istanbul ». (E27)
Une experte en cultures et en langues fait la même observation :

« La plupart du temps, les gens décrivent donc un vol de Pékin à quelque part. Certaines
dames savent qu’elles ont pris l’avion pour la Russie. [...] de toute façon, vous prenez
l’avion jusqu’à Moscou, et puis vous prenez l’avion jusqu’ici, c’est le moyen le moins cher
de venir ici. Vous allez surtout partir de Pékin en passant par un autre centre urbain et
en entrant dans l’UE. Parfois, elles se retrouvent en Italie pendant un certain temps,
puis elles arrivent par voie terrestre ». (E25)
Deux expertes en cultures et en langues connaissent également une route terrestre que
certaines femmes auraient empruntée. L’une d’entre elles explique :

« Il y a une route terrestre [...] qui semble très traumatisante et effrayante. [...] [Une
femme] a fini par se rendre dans un endroit où elles se trouvaient depuis des mois, dans
une zone où [...] elle n’avait pas le droit de sortir. Et elle ne savait pas où elles se
trouvaient. C’était elle et quelques filles. Et [...] je ne sais pas ce qui s’est vraiment
passé pendant cette période, on dirait que c’était vraiment désagréable. Et puis, ensuite
elle est montée dans un autre camion et ils l’ont emmenée ici et ils l’ont déposée. Et la
plupart du temps, les gens disent : “Vous savez, on vous dépose quelque part, quelqu’un
vient vous chercher et ce sont des Chinois [...], et puis ils passent à la piste suivante”. »
(E25)
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L’autre experte mentionne que les trafiquants prennent également les passeports des femmes
lorsqu’elles voyagent par voie terrestre. (E21)

Français

Un sujet préoccupant est que d’après le policier, les Chinoises de Macao sont sans visa depuis
2003, et sont libres dans l’espace Schengen pendant 90 jours, ce dont les trafiquants se
servent apparemment :

« Et c’est aussi quelque chose que les Chinois essaient d’obtenir, des passeports de
Macao, pour ensuite voyager ici sans visa avec des passeports de Macao. [...] Les
histoires de “sosies” signifient : vous voyagez là-bas, le passeport revient, et ensuite la
femme chinoise est là, et vous demandez : “comment êtes-vous arrivée ici ?” ». (E27)
Une experte de la culture et de la langue chinoises nous parle d’une autre faille utilisée par les
trafiquants :

« Pendant un certain temps, un grand nombre de femmes passaient par Malte. Il semble
donc que l’ambassade de Malte à Pékin accordait [...] des visas au hasard. [...] un visa de
tourisme. » (E25)
D’autres experts se souviennent également de nombreuses femmes qui sont passées par Malte
à une certaine époque (E22, E26).
En ce qui concerne les autres pays européens vers lesquels les victimes chinoises de la traite
des êtres humains pourraient avoir été acheminées auparavant, selon une experte en cultures
et en langues :

« Je sais qu’elles, certaines sont allées dans d’autres pays d’Europe. Je pense que
l’Espagne était un pays où il était facile d’entrer ou d’obtenir le visa ». (E29)
L’experte espagnole le confirme :

« Normalement, l’Espagne est la principale destination en Europe. Nous avons des cas
qui sont allés en Pologne ou d’abord en Italie, mais ce qui est important pour moi est
qu’une partie passe d’abord par l’Espagne, et se rend ensuite en Autriche, en Suisse, [...]
et en Allemagne ». (E28)
Cela peut être confirmé par certaines des déclarations faites par d’autres experts interrogés
qui mentionnent l’Italie, la Grèce, la France, la Pologne et la Hongrie comme lieux de séjour des
femmes avant leur arrivée en Autriche (E21, E23, E24, E25, E26)., et une experte en cultures et
en langues ajoute:

« ... et puis j’ai des femmes qui ne savent pas comment elles sont venues. » (E21)
Il est intéressant de noter que deux conseillers en matière d’asile se souviennent également
du cas d’une femme chinoise victime de la traite des êtres humains, qui avait un visa pour la
France, mais qui a été arrêtée par la police alors qu’elle se livrait illégalement à la prostitution
en Autriche. Et ils partagent une histoire similaire concernant une femme chinoise qui avait un
visa pour la Hongrie, mais qui travaillait illégalement dans la prostitution en Autriche (E26). Le
policier explique :
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« La Hongrie a son propre quartier chinois... Budapest. Et le segment qui s’y trouve est
dans la gamme de prix la plus basse [...], donc c’est vraiment mauvais. Nous travaillons
très étroitement sur des projets avec la Hollande. Il se passe beaucoup de choses
là-bas. [...] Nous collaborons avec l’Allemagne, bien sûr, [...] la France. En partie aussi
avec la Roumanie et la Bulgarie, aussi étrange que cela puisse paraître ». (E27)
Deux experts mentionnent tous deux des cas de femmes chinoises qui sont restées en
Autriche, et qui ont finalement déménagé en Suisse pour différentes raisons (E22, E30). Une
experte en cultures et en langues rapporte que certaines femmes, alors qu’elles se
trouvaient en Autriche, ont mentionné que « la France est un peu moins réglementée, donc elles
pourraient essayer d’y aller ». (E25)
En ce qui concerne le type de visa, le policier constate que beaucoup de femmes chinoises
entrent dans le pays avec un visa étudiant. Différents experts observent qu’un visa touristique
est utilisé (E21, E23, E25, E26, E29).

« Certaines d’entre elles obtiennent un visa en tant que touristes. Elles arrivent d’abord
en tant que touristes, puis elles sont amenées à l’endroit où il faut demander l’asile. (...)
Et on leur dit ce qu’elles doivent dire [aux autorités d’asile]. » (E21)
Lévy et Lieber (2011) et Amicale du Nid et Gender Alternatives (2019) constatent également
que les femmes chinoises victimes de la traite vers la France entrent souvent en France par
avion avec des visas d’affaires ou de tourisme de l’espace Schengen achetés dans des agences
de voyages semiofficielles, et ne comprennent pas les implications d’un séjour illégal dans
le pays avant leur arrivée. Avant de quitter leur domicile dans le nord de la Chine, elles n’ont
pratiquement aucun contact avec les Chinoises déjà présentes en Europe et sont mal informées
de la situation dans laquelle elles se trouveront à l’étranger » (Lévy et Lieber 2011).

3.2 Le système de servitude pour dettes
Selon le rapport 2010 de l’UNODC sur la criminalité transnationale organisée (CTO), la traite
chinoise se produit souvent sur la base d’un système de servitude pour dettes et dans le
contexte de l’aide à la migration irrégulière. Plusieurs experts interrogés dans le cadre de cette
recherche prennent également note de cette circonstance. Tout comme les victimes nigérianes
de la traite, les victimes chinoises doivent payer leurs frais de voyage et accumuler des dettes
ce faisant (E21, E22, E23, E24, E25).
Contrairement aux victimes nigérianes, les victimes chinoises doivent cependant payer le
voyage à l’avance et, par conséquent, empruntent souvent de l’argent à des amis, à la famille
ou à des usuriers qui sont souvent soutenus par la mafia (par exemple E23, E25).

« Un des chiffres que j’ai entendus était 12 000 [euros] qu’elles ont payé. Et elles ont dû
le payer à l’avance. C’est pourquoi certaines d’entre elles [...] ont des dettes. Si elles
sont renvoyées, elles se retrouvent avec des dettes, parce qu’elles ont emprunté cet
argent pour venir ici ». (E22)
Lévy et Lieber (2011) confirment cette expérience et mentionnent qu’avant, cela coûtait 4 000
euros, mais que ce montant est passé à près de 10 000 euros. Les femmes considèrent ce coût
comme un investissement, même s’il représente une fortune pour elles qui gagnent souvent
entre 60 et 300 euros par mois en Chine (ibid.).
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Une conseillère en matière d’asile parle de sommes encore plus élevées :

Français

« Oh [...] elles ont d’énormes dettes. Des sommes vraiment énormes, de l’ordre de
30 000 à 50 000 euros [...], ce qui représente une somme énorme à gagner en Chine ».
(E23)
Une SdT nous fait part de son expérience personnelle sur la façon dont la dette est utilisée par
les trafiquants pour faire pression :

« Si des personnes ont été dupées pour venir ici, généralement elles doivent de
l’argent […]. Si vous devez de l’argent à des gens, parfois le patron vous dira “Parce que
vous me devez de l’argent, vous ne pouvez pas dire la vérité”. Comme ça, il y aura un
sentiment de menace ». (S41)
Une experte en cultures et en langues continue d’expliquer que les femmes ne sont souvent
pas conscientes de l’immense difficulté de pouvoir un jour le rembourser :

« [Elles se disent :] “Eh bien, je vais juste gagner un peu plus d’argent, et puis en fin de
compte, d’une manière ou d’une autre, je trouverai comment revenir. Je peux rembourser
toutes mes dettes”. (...) [Mais] la plupart d’entre elles ont d’énormes dettes, des dettes
immenses. [...] Et une des dames [...] elle disait : “Je ne peux pas revenir en arrière, je
dois juste gagner un peu plus d’argent”. Et je lui ai dit : “Ok, on a eu cette conversation
il y a un an, combien de vos dettes avez-vous réussi à rembourser ? Au cours de cette
période, avez-vous pu envoyer de l’argent à votre famille comme vous le souhaitiez ?”
Et elle m’a dit : “Ouais, non” ». (E25)
Lévy et Lieber (2011) partagent ces conclusions en affirmant que les femmes pensent pouvoir
« gagner de l’argent facilement » et rembourser le coût du voyage avant la fin de leur première
année en Europe, ce qui s’avère impossible.
Le policier pense que les femmes chinoises victimes de la traite ne tiennent en fait jamais
l’argent qu’elles gagnent entre leurs mains :

« Elles ne reçoivent pas l’argent et doivent payer, mais tout est déduit et le reste, puis
elles reçoivent le reste, ou elles ne reçoivent rien du tout, parce que la famille [en Chine]
reçoit les 100 € immédiatement. Cela signifie qu’elles travaillent 24 heures sur 24,
qu’elles obtiennent un appartement ou un matelas où elles peuvent dormir, si elles
parviennent même à dormir, qu’elles reçoivent quelque chose à manger si elles
co-opèrent, et sinon, elles n’ont rien non plus ». (E27)
Selon son expérience, ce système est également l’une des raisons qui empêchent les femmes
de chercher un soutien ou de témoigner :

« Parce qu’en Chine, on ne peut jamais travailler assez pour rembourser nos dettes,
n’est-ce pas ? On ne peut pas. (...) si elles disparaissaient (...), les familles se verraient
obligées de rembourser [la dette]... Et ce n’est pas possible. Comment sont-elles
censées rembourser 15 000 euros ? (...) C’est pourquoi, je pense, qu’il est si difficile
d’obtenir une déclaration. » (E27)
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3.3 Les victimes
Lèvy et Lieber (2012; 2011) ont constaté que la plupart des femmes en France ont la quarantaine,
sont divorcées et ont des enfants adolescents ou de jeunes adultes vivant en Chine. Les
experts interrogés dans le cadre de cette recherche ont reçu une impression similaire
concernant l’âge des femmes chinoises travaillant dans la prostitution en Autriche, en
Espagne et en Suisse. L’experte espagnole observe :
« En fait, je dirais qu’elles ont entre trente-quatre, trente-cinq ans et cinquante ans.
Elles sont plus âgées que toute autre nationalité ». (E28)
Une travailleuse de première ligne de Vienne note :

« Normalement les photos des journaux, si vous regardez le journal autrichien, où
ils font de la publicité, ils ont toutes ces jeunes filles. Mais en fait, elles sont plutôt, il
n’y a pas tant de jeunes filles [...] ». (E22)
Le policier déclare :

« L’âge moyen... est plus élevé que celui des femmes roumaines, hongroises et bulgares
[...] certaines d’entre elles ont vraiment à peine moins de cinquante ans. Vous le savez
déjà — c’est très inhabituel pour la prostitution. Parce que les femmes roumaines,
bulgares, hongroises — enfin, trente ans, c’est déjà trop vieux. La plupart d’entre elles
ont entre dix-huit, dix-neuf et vingt-cinq ans, mais quarante-cinq/quarante-huit ans
sont rares, mais les femmes chinoises sont dans certains cas aussi âgées. Probablement
parce qu’elles ont aussi l’air plus enfantines... elles ont l’air plus jeunes pour les
Européens. » (E27)
Une experte En cultures et en langues, qui a vécu en Chine pendant dix ans et travaille
maintenant comme travailleur de première ligne pour une ONG de conseil à Vienne, explique :

« Ici, à Vienne, l’âge est nettement plus élevé que ce que nous verrions en Chine. [...] ici,
j’ai été très surprise de constater que les dames étaient, ou je pensais, assez âgées. [...]
il y en a plusieurs que j’ai rencontrées qui avait la vingtaine, mais la plupart d’entre elles
avaient la trentaine. Jusqu’à presque soixante ans. (...) Disons que l’âge moyen sera de
l’ordre de la quarantaine. » (E25)
Une autre suggère que les femmes de plus de 50 ans sont souvent celles qui dirigent les salons
de massage chinois:

« Les dames qui dirigent le salon ou qui tiennent la boutique ont la quarantaine, la
cinquantaine, la soixantaine. Une que nous connaissons, elle a plus de soixante ans. »
(E21)
Deux expertes mentionnent également des incidents avec des (éventuels) mineurs. L’une se
souvient de son travail de première ligne à Vienne :

« Ce que j’observe, c’est que les plus jeunes avaient seize ans. » (E24)

20

L’autre déclare cependant que c’est très rare:

« Je déteste dire jamais ici à Vienne, [mais] pas autant, peut-être une... mais même
dans ce cas, elle aurait pu avoir dix-huit ans. (...) Je dirais que c’est inhabituel ici. » (E25)
Français

En ce qui concerne la situation familiale des femmes chinoises, tous les experts interrogés
s’accordent à dire que la plupart des femmes ont des enfants et sont, ou étaient, mariées en
Chine (par exemple E22, E24, E28).
L’experte de la culture et de la langue chinoises, qui a vécu en Chine pendant dix ans, explique :

« La plupart d’entre elles sont mariées. Et il est vraiment inhabituel d’avoir un enfant
hors mariage en Chine. Euh, ce sont donc des dames très traditionnelles. Elles se sont
donc mariées jeunes, et il s’agit souvent d’une forme de mariage arrangé, vous savez,
évidemment elles y consentent, mais leurs parents les aident, si on peut dire, à trouver
quelqu’un ». (E25)
La plupart des experts mentionnent également avoir rencontré des femmes divorcées ou dont
le mari est décédé. Une experte estime même :

« Plus des deux tiers auront divorcé. Oui. Ou elles ont un mari à qui elles ne parlent pas,
ou leur mari a été emprisonné, ou leur mari est mort. » (E25)
Il semble que les souteneuses en charge des femmes qui travaillent dans les salons de
massage sont souvent des femmes qui ont déjà travaillé dans la prostitution, mais qui ont
pu arrêter lorsqu’elles se sont mariées avec un Autrichien/Européen et ont reçu un permis de
séjour régulier:

« Mais parfois, lorsqu’elles ont des papiers, elles deviennent alors les souteneuses d’une
maison close. [...] ça aussi, c’est arrivé, oui. Que j’ai été dans une maison close et que je
connaissais cette femme de cette maison close et puis soudain elle m’a dit, elle la dirige
maintenant. (...) [Et puis] je ne les ai plus vues se prostituer. (...) C’est normalement elles
qui (...) parce qu’elles parlent allemand, elles parlent aux clients, et puis elles disent
simplement quelle fille va y aller. »(E22)
Une experte en cultures et en langues confirme :

« Beaucoup essaient de trouver ce, oui, cette passerelle [...]. Surtout ce que je dis,
surtout celles qui... ont divorcé [...]. [Le travail dans la prostitution est] comme une
plateforme pour elles, pour rencontrer quelqu’un ici et puis plus tard elles peuvent se
marier. Par exemple, l’une des boutiques [maisons closes], la, la patronne, c’est en fait
le cas. Elle était euh, elle était oui, comme la dame qu’elle, elle travaille oui, et puis plus
tard elle a trouvé son homme. Oui, et puis ils se sont mariés. Donc elle n’a plus besoin de
faire un tel travail. Au lieu de cela, elle est devenue chef. Elle a ouvert une boutique.»
(E24)
Une travailleuse de première ligne observe que les souteneuses aident également les femmes
dont elles ont la charge à trouver un mari autrichien :

« Et elles marient aussi certaines de leurs filles à des Autrichiens. » (E22)
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Les experts interrogés s’accordent tous pour dire que les femmes chinoises avec lesquelles ils
sont entrés en contact n’ont pour la plupart pas reçu beaucoup d’éducation. Une conseillère en
matière d’asile observe :

« Mes clientes n’ont reçu qu’une éducation de base, de type école primaire, et venaient
de milieux pauvres, avaient des difficultés financières, ce qui, bien sûr, est à nouveau le
facteur classique qui conduit à la traite ». (E23)
Ceci est confirmé par une SdT qui partage qu’elle a fréquenté l’école primaire pendant cinq
ans. Par la suite, elle a commencé à travailler et à vendre de la nourriture sur un marché, et
n’a pas reçu d’autre éducation ou formation. L’autre SdT explique qu’il y a neuf ans d’éducation
gratuite en Chine et qu’elle a fréquenté l’école pendant neuf ans. Par la suite, elle a commencé
à travailler et n’a pas continué à aller à l’école.
Cependant, la plupart des femmes savent lire et écrire en chinois :

« Oui, elles ont toujours su écrire, du moins mes clientes. [...] Je n’ai jamais eu quelqu’un
qui n’a pas été à l’école. Contrairement au Nigéria, où j’ai souvent eu cela. Où elles ne
savaient ni lire ni écrire [...] ». (E23)
Une experte en cultures et en langues qui a vécu en Chine pendant vingt ans explique :

« Je pense que tous les Chinois sont formés en, vous savez, en mathématiques, en
écriture et en expression orale. Ils sont généralement doués pour cela. Donc, pour eux,
faire des affaires n’est généralement pas un problème. Ils peuvent parler, ils peuvent
calculer… ». (E29)
Tous les experts de la culture et de la langue chinoises interrogés mentionnent les deux
facteurs « origine » et « âge » qui ont une influence sur le niveau d’éducation des femmes. Les
Chinois vivant à la campagne ne fréquentent généralement l’école que pendant huit à neuf ans
au maximum, tandis que les habitants des grandes villes proches de la côte ont un meilleur
accès à l’éducation.

« Le fossé en matière d’éducation est énorme », explique une experte.
En ce qui concerne l’âge, elle explique le lien avec la révolution culturelle en Chine (1966-1976):

« La plupart de ces femmes âgées, qui auront une cinquantaine d’années, seront donc
issues de la révolution culturelle. Et les écoles étaient de toute façon fermées à cette
époque. Et après cela, ou avant cela, si vous voulez, vous n’alliez pas à l’école. Donc [leur
éducation est] vraiment, vraiment faible ». (E25)
Une autre experte qui a vécu en Chine pendant vingt-cinq ans observe :

« Donc, ça s’améliore un peu maintenant avec la génération suivante, parce que
maintenant la Chine a changé la loi et il ne faut plus payer de frais de scolarité. » (E21)
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3.4 Raisons de quitter la Chine/Motifs de la traite

Français

Latham et Wu (2013) expliquent que, bien que la grande majorité des citoyens chinois aient
bénéficié d’une certaine manière de l’essor de la Chine, la répartition des bénéfices de son
développement économique a été assez inégale. En conséquence, l’inégalité économique et
sociale s’est accrue entre les différents groupes sociaux, en particulier entre ceux qui vivent
dans les villes et ceux qui vivent à la campagne. L’inégalité sociale et la discrimination, par
exemple à l’encontre des travailleurs migrants des campagnes vers les villes, est un facteur
majeur qui pousse certains Chinois à rechercher des opportunités économiques en Europe.
(Latham et Wu 2013)
Une experte en cultures et en langues confirme :

« [Les femmes] veulent gagner de l’argent. C’est leur but dans la vie. Car lorsqu’elles
gagnent de l’argent, elles peuvent vivre, elles peuvent envoyer de l’argent à leur famille
et elles sont sous l’impulsion de la société chinoise ». (E29)
Une SdT nous fait part de son expérience personnelle :

« La Chine s’est développée très rapidement ces dernières années, et parce qu’elle s’est
développée si lentement, les Chinois ne veulent que gagner de l’argent et faire plus de
profits, c’est pourquoi les gens disent “venez ici”, c’est ainsi que j’ai été trompée ici. [...]
Mais j’ai l’impression que beaucoup de gens ont été trompés en venant ici, parce qu’ils
ne pensent qu’à gagner de l’argent. » (S41)
En ce qui concerne le danger de la traite des êtres humains, il y a un manque de sensibilisation,
en particulier parmi la population des régions montagneuses éloignées et pauvres des provinces
du Yunnan, du Guizhou, du Guangxi et du Sichuan, explique Shen (2016). En raison de la
médiocrité des transports publics et des communications avec l’extérieur, la sensibilisation
dans ces régions s’avère particulièrement difficile (Shen 2016).
Même si certaines victimes sont également enlevées, 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 dans une grande ville (Ren
1994 ; Spahn 1998 ; Yik-Yi Chu 2011). Comme de nombreuses jeunes femmes sont désireuses
de quitter leurs petites villes ou villages isolés et appauvris pour trouver de meilleures opportunités et une vie ailleurs, elles tombent souvent dans le piège des trafiquants qui prétendent
vouloir les aider à réaliser leurs objectifs ou leurs aspirations (Ren 1994).
L’experte en cultures et en langues, qui a vécu en Chine pendant vingt ans, explique :

« Ainsi, les femmes en Chine se prostituent parce qu’elles [...] sont recommandées ou
introduites, par exemple, même par un parent [...] et [sont] ensuite amenées en ville.
Elles viennent de la campagne, elles sont pauvres, donc c’est un moyen pour elles de
sortir de leur vie de pauvres ». (E29)
Lèvy et Lieber (2012; 2011) constatent dans leurs recherches en France que, bien qu’il y ait un
facteur économique direct dans de nombreuses histoires de migration des femmes, ce n’est
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pas le seul motif de la traite. Leur raison de migrer est souvent une réponse à une rupture,
ou une série d’« accidents » qui se sont produits et ont bouleversé leur vie (Amicale du Nid et
Gender Alternatives 2019 ; Lévy 2012). Ceci est confirmé par les experts interrogés dans le cadre
de cette recherche.
Une experte en cultures et en langues déclare :

« Je pense que les femmes qui sont ici, [...] elles ont peut-être eu une crise dans leur
vie, ce qui les empêche de rester à leur place. [...] il y a aussi des femmes de la ville [...].
Il doit y avoir une sorte de crise dans leur vie pour faire ce grand pas. » (E29)
Une travailleuse de première ligne mentionne l’exemple d’une femme chinoise dont elle
s’occupait et qui avait une profession en Chine, qu’elle a dû quitter pour des raisons personnelles
(E22). La travailleuse de première ligne suisse mentionne l’exemple d’une femme issue d’une
famille « riche » dont le père possédait divers biens immobiliers, mais qui a ensuite été
expropriée. (E30).
Les problèmes relationnels, y compris la violence conjugale, sont un autre facteur souvent
mentionné par les femmes elles-mêmes (Amicale du Nid et Gender Alternatives 2019 ; Lévy
2012). Une travailleuse de première ligne se souvient de son expérience lors de l’apogée de la
prostitution chinoise à Vienne :

« Il y avait un quartier où il y avait beaucoup de violence dans les familles et donc, et il
semble que beaucoup ont ensuite divorcé ou se sont enfuis, et sont tombés entre les
mains de ces trafiquants ». (E22)
Une experte des cultures et langues raconte l’histoire d’une femme dont elle a la charge:

« Quand je lui ai demandé comment elle était venue ici, pourquoi elle était venue en
Autriche, elle m’a répondu qu’elle vivait dans un quartier pauvre, qu’elle vivait avec un
mari très violent et qu’il la battait chaque fois qu’il était ivre. Et il est régulièrement ivre.
Et il a toujours dit que si elle voulait s’enfuir, il la tuerait. Et elle a essayé de s’enfuir,
mais chaque fois qu’elle a essayé, il l’a trouvée et l’a battue très sévèrement. Elle a donc
eu très peur et n’a plus fugué, mais dans ce village, les gens lui ont dit que d’autres
personnes avaient gagné beaucoup d’argent en Autriche. Il s’est donc connecté à
Internet et a postulé pour un emploi pour elle. Et c’est ainsi qu’elle est arrivée en
Autriche ». (E21)

3.5 Réseaux de trafic
Lorsqu’on l’interroge sur l’organisation qui se cache derrière tout cela, une conseillère en
matière d’asile répond :

« J’ai le sentiment qu’il y a ici certains compatriotes qui sont leur seule source
d’information, qui s’occupent de tout pour eux, qui organisent tout pour eux ». (E26)
Une SdT partage son expérience :

« Pour s’enregistrer, c’était comme si on payait quelqu’un, on payait quelqu’un et on
utilisait l’adresse de quelqu’un d’autre, mais je ne vivais pas à cette adresse, je vivais
ailleurs ». (S41)
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C’est ce qu’affirme une experte de la culture et des langues :

« Je suppose qu’il y a un réseau. J’imagine que la mafia chinoise en fait partie ».
(E21)
Français

Une autre experte déclare:

« Et la plupart du temps, [les femmes victimes de la traite] disent : “Vous savez que vous
avez été déposée quelque part et que quelqu’un vient vous chercher et qu’il est chinois”.
Ou bien elles tombent par hasard sur une famille chinoise qui leur dit : “Vous pouvez
rester ici avec moi pour un peu d’argent”. Mais ça ne peut pas être un hasard ! Parce que
ça arrive à la moitié des gens ! Donc, il y a clairement quelque chose d’autre qui se
passe… ». (E25)
L’Amicale du Nid et Gender Alternatives (2019), qui travaillent avec des femmes chinoises
victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle en France, prennent également note de
ces liens : « [Il y a] l’agence qui a produit les faux papiers pour 10 000 euros, le taxi qui emmène
la nouvelle arrivante à Belleville pour 200 euros, le commerçant qui loue le lit pour 200 euros,
l’avocat qui demande l’asile pour 450 euros, l’association qui fait le prélèvement automatique
pour soixante euros, l’interprète du courrier administratif pour dix euros, etc. — ces différents
acteurs — s’ils ne sont pas nécessairement et systématiquement liés entre eux en tant que
“bande organisée” — abusent tous de ces femmes chinoises dans la prostitution en pleine
connaissance de leur vulnérabilité ».
Le policier partage les conclusions de son équipe :

« Nous avons remarqué il y a quelques années qu’il y avait une page entière dans les
journaux, où seules les femmes asiatiques étaient annoncées, et cela se faisait par
l’intermédiaire d’une agence. Cela signifie que si une femme de Chine voulait publier une
annonce ici et proposer des services sexuels, elle ne passait que par une seule agence.
[...] Cela signifie qu’il y a une certaine dépendance parce que le reste du site est destiné
aux femmes non asiatiques et que tout ce site n’est réservé que par sa propre agence.
C’est assez intéressant. Cela signifie qu’il y a un certain niveau d’organisation ». (E27)
L’unité de lutte contre la traite des êtres humains de la police autrichienne observe également
que de plus en plus de maisons closes à Vienne sont détenues par des ressortissants chinois :

« Parce que nous pouvons regarder derrière le rideau, nous constatons que les
ressortissants chinois s’emparent de plus en plus de maisons closes... souvent de
manière invisible. [...] Et au début, on ne remarque pas du tout la participation chinoise,
mais à l’arrière-plan, il y a un consortium chinois derrière [qui] investit plusieurs
centaines de millions d’euros [...]. Et cela conduit au fait qu’à Vienne, rien qu’à Vienne,
nous estimons qu’environ soixante-dix maisons closes de la ronde 330/350, [...] peuvent
être clairement attribuées à des Chinois. [...] Mais ce n’est pas visible ! Cela signifie qu’il
y a aussi les habituées de Bulgarie, de Roumanie, de Hongrie, et en partie de Chine ou
du Nigeria, mais c’est entre les mains des Chinois ! » (E27)
L’UNIAP (2010) reconnaît que les réseaux chinois de trafiquants sont devenus plus complexes et
plus sophistiqués. Certains enquêteurs pensent même que les gangs chinois sont les principaux
contrôleurs du trafic mondial (Yik-Yi Chu 2011). Selon l’UNODC (2010), les groupes criminels
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organisés chinois peuvent être organisés sous forme de sociétés secrètes de type mafieux, de
gangs de rue ou de réseaux informels. Certains, mais pas tous, sont liés à la triade. En Europe,
ces groupes sont de plus en plus impliqués dans le commerce de l’exploitation sexuelle (UNODC
2010). En 2008, les autorités italiennes ont indiqué que cette activité est devenue la plus
importante activité illégale de ces groupes en Italie (ibid.). Conformément à cette évaluation, la
Chine était la nationalité principale des trafiquants présumés (181) dans l’UE qui ne détiennent
pas de nationalité dans l’UE en 2015-2016 (Commission européenne 2018).

Cindy Yik-Yi Chu (2011) et UNIAP (2010) identifient toutes deux une utilisation accrue d’Internet
pour attirer les filles (même mineures) vers la prostitution comme étant la tendance actuelle
de la traite en Chine.
Une experte confirme l’utilisation d’Internet par les trafiquants en général et les actions :

« Chaque fois que j’ai fait la connaissance d’une personne, elle a trouvé son trafiquant
sur Internet, ou mieux, le trafiquant l’a trouvée sur Internet. Parce que vous le pouvez,
vous indiquez simplement “job à l’étranger”, et puis ils apparaissent, et ils veulent une
photo, [etc.] [...] et puis ils vous mettent en contact avec une personne réelle qui entre
en contact avec vous et qui organise les vols et les billets dont vous avez besoin. » (E21)
Certains experts signalent l’utilisation de documents falsifiés (E21, E22, E25, E27). Une experte
indique :

« Et je ne sais pas [...] combien sont entrés, avec les Nigérians aussi, [avec] le passeport
de quelqu’un d’autre. » (E21)
Une autre parle d’une de ses clientes :

« Et [les trafiquants] lui ont dit de changer de nom. Ils lui ont dit de donner un faux nom. »
(E22)
Interrogé sur le rôle des souteneuses en charge des maisons closes et leur implication dans un
éventuel réseau de trafic, un expert en cultures et en langues répond :

« Si [les souteneuses] ont le pouvoir en sachant des choses [...] que les femmes ne
savent pas, alors elles agissent en exerçant un pouvoir sur elles. Et alors elles ont le
pouvoir d’exploiter. » (E29)
Une travailleuse de première ligne décrit le rôle de la souteneuse comme suit :

« La souteneuse n’est pas seulement la mauvaise madame, [...] la souteneuse est aussi
une sorte de maman qui fait tout pour elles. (...) Je ne sais pas [si celles-ci la paient pour
cela], je ne l’ai jamais découvert. Mais [...] je sais que, dans certains endroits, ils font des
courses, ils les emmènent chez le médecin, parce qu’ils veulent aussi, je pense, les
garder et c’est aussi une question de langue, elles veulent qu’elles restent dépendantes ».
(E22)
Une SdT rend compte de sa propre expérience :

« Même si elle ne vous menace pas, parce que nous sommes ensemble avec le patron,
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Français

cela signifie que nous la connaissons mieux que les étrangers. Parce que les étrangers,
quand nous apprenons à nous connaître, ce sont toujours des étrangers. Ainsi, lorsque
nous sommes avec la patronne depuis un certain temps, même si la patronne n’est pas
bonne, au moins nous la connaissons mieux. Cette familiarité nous permet d’écouter la
patronne plus que les autres. Disons que nous ne nous connaissons pas, alors je vous
demande si vous avez besoin d’aide ? Pour nous, en tant que Chinoises, il y a une
certaine contradiction, parce que nous, les Chinoises, en Chine, nous avons beaucoup de
tricheurs, alors quelqu’un ici vous offre vraiment de l’aide, comme “ Avez-vous besoin
d’aide, puis-je vous aider ? Nous écoutons toujours le patron, en disant « les gens disent
qu’ils vous aident, n’écoutez pas, ils peuvent vous tromper », donc quand d’autres
personnes disent « Nous vous aidons », nous disons : “ Pas besoin, pas besoin, pas
besoin “». (S41)

3.6 Formes d’exploitation
Lévy et Lieber (2011) observent que c’est entre 1999 et 2000 que des Parisiens ont découvert
des femmes chinoises vendant du sexe dans la rue, et que depuis lors, la présence de femmes
chinoises dans la prostitution a progressivement augmenté. Aux Pays-Bas, les centres de
massage chinois ont été décrits pour la première fois comme une « forme émergente de
prostitution » en 2005, et en 2010, les Chinois étaient déjà le groupe étranger le plus important
de SdT dans ce pays. (ONUDC 2010)
Selon le policier, même si le pourcentage de ressortissantes chinoises parmi les femmes qui se
prostituent en Autriche est relativement faible, il reconnaît que « tout comme pour les
Nigérianes, le pourcentage de femmes exploitées est très, très élevé ». (E27)
Même si la plupart des femmes chinoises se trouvent à Vienne, elles sont maintenant réparties
sur tout le territoire autrichien :

« On le remarque vraiment. Elles se trouvent à Graz, au Tyrol, etc., mais surtout à Vienne ».
(E27)
Selon l’UNODC (2010), les victimes chinoises de la traite sont principalement exploitées dans la
prostitution en intérieur, comme les salons de massage, les saunas ou les centres de beauté.
Tous les experts interrogés dans le cadre de cette recherche confirment cette observation (par
exemple E22, E26, E27). Seules deux expertes mentionnent des exceptions, à savoir une femme
chinoise dans l’un des « Laufhäuser » (immeubles avec des appartements que les personnes
se prostituant peuvent louer seules, non comparables à une maison close classique) (E22, E29).
Une experte explique comment son équipe de travail de première ligne rend visite aux femmes
dans des salons de massage :

« Nous avons une liste d’adresses, et nous visitons les gens là où ils travaillent, là où ils
ont leurs salons de massage. Il est peut-être question de “Massagen” [massages], mais
nous savons que les Chinois proposent du sexe, oui, parce que souvent, ils prennent
aussi des préservatifs [que nous distribuons gratuitement]. [...] et, oui, s’ils font de la
publicité pour des “massages dans une nouvelle pièce”, il est clair que c’est de cela qu’il
s’agit. Ou normalement, dans les clubs, les souteneuses parlent aux clients en allemand,
et donc nous entendons aussi ce qu’elles offrent... » (E22).
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Le policier observe :

« [Les salons de massages sont] en fait un concept de marketing intelligent, car on a
découvert qu’ils font en fait des affaires pendant la journée. Les maisons closes
habituelles ne sont que des commerces du soir, mais elles sont ouvertes pendant la journée.
Elles ouvrent généralement à 9 ou 10 heures du matin et ferment généralement vers 18 ou 19
heures. Je ne veux pas trop parler du monde des hommes, mais ils l’utilisent beaucoup
pendant leur journée de travail, pendant les heures d’ouverture. Parce que personne ne sait
vraiment combien de temps une personne est en réunion, ou si elle est en pause
déjeuner ou autre, et il s’avère que c’est le cas. Grâce aux informations et aux contrôles
accrus, il est devenu évident qu’il ne s’agit pas seulement d’un massage, mais bien
d’une prostitution intensifiée et secrète. » (E27)
Cependant, les experts interrogés dans le cadre de cette recherche prennent note de
différentes formes d’exploitation. Une travailleuse de première ligne partage l’exemple de l’une
de ses clientes :
« C’était une famille chinoise, et elle travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, eh bien,
elle nettoyait la maison, lavait tout, s’occupait des enfants, pas de jour de congé, pas
de liberté. Elle devait faire tout ce qu’on lui disait de faire. Et on lui a dit qu’ils lui
donneraient 900 € par mois, mais après plus d’un mois et demi, ils lui en ont donné 800,
alors elle a commencé à se disputer, mais ils ne se sont pas donné la peine. Alors elle
s’est enfuie avec cet argent et avec ses vêtements ». (E21)
Dans le même ordre d’idées, l’Amicale du Nid et Gender Alternatives (2019) constatent que de
nombreuses femmes chinoises ne s’attendent pas à travailler dans la prostitution lorsqu’elles
arrivent en Europe. Elles sont souvent d’abord mises en relation avec une « famille d’accueil »
et occupent des emplois tels que garde d’enfants et femme de ménage au domicile privé
d’un employeur chinois. (Amicale du Nid et Gender Alternatives 2019 ; Lévy et Lieber 2011) Les
femmes décrivent cependant les conditions de ces emplois « à domicile » comme étant de
l’exploitation. Pour un salaire mensuel moyen de 400 à 600 € et sans garantie de jour de congé
hebdomadaire, elles doivent s’occuper des enfants de l’employeur, nettoyer la maison, faire les
courses, cuisiner, laver et repasser. En fin de compte, pour échapper à ces circonstances, leur
seule autre option semble être la prostitution. (Lévy et Lieber 2011)
L’experte en chinois et en langues explique :

« Oui, la voie générale serait qu’elles viennent ici et qu’on leur dise qu’elles travaillent
comme nounou. [...] Et puis pendant un certain temps, elles travaillent comme nounou,
elles sont mal traitées [...]. Et puis finalement, ça atteint un point de basculement. (...)
Certaines d’entre elles, eh bien, s’enfuyaient d’elles-mêmes, mais généralement, la
personne qui les avait aidées, elles, venait leur dire : “Oh, je vois que vous travaillez très
dur et dans de mauvaises conditions, mais ce n’est pas vraiment bien. Je connais
quelqu’un qui a un restaurant, je peux vous aider.” Hem, et il y a généralement un
restaurant comme étape intermédiaire. Parce que la plupart du temps, les gens ne
seront pas assez désespérés pour se prostituer à ce moment-là. Encore une fois, vous
devez vous rappeler que c’est la chose la plus basse que vous puissiez faire. Hem, et
donc, hem, toi, tu vas dans le restaurant pendant un certain temps [...] ». (E25)
Elle poursuit :
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« C’est ce que beaucoup de dames plus âgées ont affirmé. [...] ça [le travail dans la
prostitution] va commencer à paraître un peu plus attirant, que vous, vous n’avez pas
vraiment à, vous savez, en faire autant, vous savez. Viens juste ici. Mais une fois que
vous êtes dans une maison close, c’est vraiment difficile d’en sortir. Et c’est ce que la plupart
des personnes vivent une fois qu’elles y sont entrées. » (E25)
Une travailleuse de première ligne mentionne la même chose :

« Il y en a également qui travaillaient dans des boutiques pour remplir les étalages, mais
leur santé était tellement mauvaise parce qu’elles étaient exploitées dans ces
boutiques, ouais. Alors elles ont accepté le sexe, parce qu’elles pouvaient s’asseoir là et
que leur corps ne pouvait plus supporter le dur labeur ». (E22)
Une conseillère en matière d’asile partage un exemple d’exploitation dans les magasins
d’alimentation chinois :

« Oui, dans le cas d’une femme chinoise, il a également dit qu’elle avait personnellement
dit qu’elle avait dormi dans différents restaurants. Je veux dire, c’est juste une autre
chose... ce n’est pas normal non plus. Soit quelqu’un est sans abri, soit il n’est pas sans
abri, mais que quelqu’un dise qu’elle dort dans des restaurants, c’est assez particulier,
et c’est aussi, une fois de plus, une indication qu’il y a une traite d’êtres humains en jeu,
je crois. Et quatre ans, c’est aussi très long. [...] elle a dit, dans divers [locaux], et a
travaillé ! ». (E26)
Le policier estime même que, souvent, il s’agit d’une combinaison de différentes formes de
traite en même temps :

« Oui, c’est vraiment une combinaison. C’est plutôt un mélange, n’est-ce pas ? [...] et
elles doivent travailler très dur, soit dans un restaurant, soit dans un de ces magasins
asiatiques, peu importe, des boulettes, peu importe, cela peut aussi être une option, et
en plus de cela, travailler [...] dans la prostitution. [...] c’est souvent comme un travail en
équipe ». (E27)
Une experte partage également son expérience de conseillère en matière d’asile :

« Les [trois] cas que je représente [...], c’était de la prostitution avec les femmes. Hem,
les autres femmes, et aussi les hommes, à qui j’ai parlé au centre d’accueil, c’était un
mélange de prostitution, de travail ménager, et aussi juste de l’aide dans les restaurants,
de la cuisine, du nettoyage, oui ». (E23)
Une travailleuse de première ligne voit aussi un lien entre les différents contextes
d’exploitation :

« Et je pense qu’il n’y a pas de séparation nette entre les magasins, les maisons closes
et les restaurants. » (E22)
En ce qui concerne le logement, la plupart des experts interrogés ont observé que pour les
Chinois exploités, leur lieu de travail est souvent aussi celui où ils séjournent (E21, E22, E24,
E25, E26, E28). Une experte en cultures et en langues partage son expérience professionnelle
de première ligne en 2016 :
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« Si je me souviens bien, leur lieu de travail est l’endroit où elles séjournent. Oui, elles
y dorment. Oui, et puis elles se réveillent et puis elles commencent à travailler. Et quand
elles ont fini, elles ont peut-être une chambre séparée pour dormir et elles se relaient.
Oui, elles se relaient pour travailler ». Elle ajoute : « Bien entendu, c’est une sorte de
contrôle. Parce que si elles peuvent rester dehors, alors elles auront des contacts avec
les gens, oui, elles veulent peut-être trouver la liberté, non ? Elles savent peut-être qu’il
y a un autre mode de vie. Oui, elles savent peut-être qu’il y a un autre mode de vie. Donc
c’est aussi une sorte de contrôle, oui. C’est bien qu’ils fournissent un logement,
non ? Mais c’est en fait pour contrôler. » (E24)
Cependant, les deux SdT interrogées déclarent avoir été logées par le trafiquant dans un
appartement ordinaire à leur arrivée. L’une d’entre elles mentionne qu’elle vivait dans un
« petit appartement » avec « des pièces séparées par un morceau de bois » avec sept autres
personnes. (S42) Une autre partage :

« Quand je suis arrivée, ils m’ont aidée à trouver un appartement. [...] Les gens qui m’ont
piégée pour que je vienne. Quand je me suis inscrite avant, je n’ai pas utilisé la vraie
adresse. (...) S’inscrire, c’était comme si on payait, on payait quelqu’un et on utilisait
l’adresse de quelqu’un d’autre, mais je ne vivais pas à cette adresse, je vivais ailleurs ».
(S41)
Le policier nous fait part de l’observation de son unité de lutte contre la traite des êtres
humains :

« [Les trafiquants] sont devenus plus prudents dans les endroits où cela est devenu plus
difficile, de sorte que ces hébergements ne sont pas liés aux maisons closes, mais sont
plus éloignés. Sinon, lorsque nous faisons un contrôle de police, et qu’il fait partie de la
maison close, nous nous rendons également dans le logement pour voir : qui est là ?
Qu’est-ce qui s’y passe ? etc. Donc, la plupart du temps, ils sont séparés les uns des
autres. Ce sont des appartements normaux, qui sont souvent utilisés. [...] Il y a
quinze à vingt [personnes] dans un appartement. La plupart du temps, ils sont très
désolés, dégoûtants en matière d’hygiène, mais [...] les gens comparent avec la situation
chez eux et pour eux, c’est quand même bien, parce qu’ils ont l’eau courante, ils ont le
chauffage intérieur, ils ont le gaz pour se chauffer ou l’électricité, c’est vrai, donc il n’y a
presque pas de plaintes, tant qu’ils ont un lit ou un matelas, oui ». (E27).
L’Amicale du Nid et Gender Alternatives (2019) observent que la plupart des femmes chinoises
qui se prostituent sont visiblement nouvelles dans la profession et qu’elles ressentent beaucoup
de honte et de malaise.
Une travailleuse de première ligne déclare à ce sujet :

« Les femmes n’ont pas toutes fait l’objet de traite [...] à des fins sexuelles. Nous avons
rencontré une dame qui était là le premier jour et [ma collègue] et moi sommes arrivés
par hasard dans cette maison close [...] et on lui a dit qu’elle serait nounou ou quelque
chose comme ça. Mais on lui a dit : “Eh bien, vous ne parlez pas du tout allemand, tant
que vous ne parlez pas allemand, vous travaillez ici…“ ». (E22)
Une SdT partage son expérience confirmant cette pratique :
« Ils m’ont trompée pour que je travaille en studio. Pour y vivre aussi ». (S41)
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En général, les femmes chinoises n’admettent tout simplement pas travailler dans la prostitution
et évitent d’utiliser la terminologie explicite, n’en parlant qu’indirectement (Lévy et Lieber 2011).

Une experte en cultures et en langues explique :
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« Elles n’utiliseraient jamais ce terme [de “travail du sexe”]. Elles n’utilisent même pas
le mot “prostitution”. Hem, oui, elles n’utiliseraient jamais ces mots. J’essaie de réfléchir,
je me demande si quelqu’un l’a déjà fait. Mmm. Non. Je pense que probablement jamais.
[...] c’est très honteux et c’est aussi, je veux dire, c’est une culture où linguistiquement
les choses ont tendance à être un peu plus vagues [...]. Mon amie Pf3 en Chine, qui est
sortie de la prostitution et qui a commencé à travailler dans la lutte contre la traite des
êtres humains, m’a dit [...] : “Vous ne comprenez pas [...]. Il n’y a rien de plus honteux que
ce que vous faites”. » (E25)

3.7 Enquêtes de police
En 2017, l’Autriche a reconnu pour la première fois une proportion beaucoup plus élevée de SdT
provenant de pays tiers (50 %, ou 57 % dans le domaine de l’exploitation sexuelle), dont la
majorité était des Chinoises (41) (voir tableau 1). Dans le même temps, la police autrichienne
a également reconnu une augmentation du nombre de femmes nigérianes et chinoises dans
la prostitution dans son rapport sur la traite des êtres humains à partir de 2017 (Bundeskriminalamt 2018).
Tableau 1 basé sur les données de la Polizeiliche Kriminalstatistik 2018

Statistiques de la police autrichienne sur la criminalité :
Victimes de la traite des êtres humains et de la prostitution transfrontalière 2012-2017

Nombre total de
Victimes
Nombre total de
Victimes
Victimes Chinoises

2012

2013

2014

2015

2016

2017

103

73

79

126

72

121

16

14

11

23

6

61

2

2

1

6

-
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En outre, la police a détecté une augmentation du nombre de groupes criminels chinois en
relation avec la traite des êtres humains. Le nombre de bordels légaux dont les propriétaires
ont la nationalité chinoise a augmenté depuis 2011 — la même année où le nombre de femmes
chinoises enregistrées qui pratiquent la prostitution a commencé à augmenter. Depuis 2012, la
police a découvert et fermé treize lieux illégaux masqués comme des salons de massage. (BM.I
2017)
Une travailleuse de première ligne reconnaît que le nombre de bordels chinois a diminué depuis
2015/16 en raison de l’augmentation de l’activité policière :

« Nous en avions 60 sur la liste, mais depuis que la police l’a vraiment découvert et
qu’elle fait des descentes, [...] certaines des adresses [...] ont été fermées ». Et : « Les
souteneuses sont en difficulté, et il y avait une personne, et c’est peut-être la
personne qui est maintenant en prison, qui est allée inscrire [les femmes] au [bureau
d’enregistrement viennois pour le travail dans la prostitution], mais les souteneuses ont
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peur d’y aller avec des filles et de les inscrire [...] parce que ce type est allé en
prison ». (E22)
Elle estime cependant que certaines de ces femmes travaillent aujourd’hui illégalement dans
des appartements :

« Cela ne veut pas dire qu’il y a moins de [femmes chinoises qui se prostituent] à
Vienne, car je sais aussi que certaines d’entre elles travaillent maintenant illégalement
dans des appartements. [...] Bien sûr, nous n’entrons pas dans les appartements. C’est
le travail de la police de trouver ces appartements. Et pour les voisins de dire : “Hé,
bonjour, il se passe quelque chose”. » (E22)
Le policier de l’unité de lutte contre la traite des êtres humaines explique que son équipe a
mené une enquête approfondie sur les réseaux de trafic chinois il y a déjà plus de dix ans, mais
que le système juridique semblait incapable de punir les délinquants de manière appropriée :

« [Un·e] étudiant·e qui est ici, peut oui, gagner sa vie. Et maintenant, la question est
toujours là : le visa étudiant est-il exploité, ou [la prostitution] est-elle plus ou moins
juste un revenu supplémentaire qu’elles sont autorisées à gagner légalement ? (...)
Jusqu’à l’année dernière, c’était comme si vous aviez deux ans, quatre semestres, pour
apprendre l’allemand avant [de commencer à étudier], mais vous obteniez quand même
le permis de séjour pour y étudier. (...) Et là, nous avons vu qu’il y avait beaucoup d’abus,
notamment de la part de ceux qui l’organisaient, ces agences. (...) Il s’agissait de
logements où 40 femmes chinoises se trouvaient dans un petit appartement, complètement désolé et infect, et elles devaient travailler pour rembourser l’argent, pour ainsi
dire. [...] [Pour] ce visa [d’étudiant], vous devez prouver une certaine somme d’argent, et
nous avons pu le prouver plusieurs fois : 15 000 € [étaient transférés] d’un compte à
l’autre. (...) Nous avons eu un grand procès il y a plusieurs années, je crois que c’était
vers 2006/2007. (...) C’était exactement cette situation. Des gens ont été amenés ici, et
c’était tellement clair pour nous, parce que le type travaillait si précisément qu’il tenait
même des registres pour savoir lequel était l’original et lequel était le faux. Cela signifie
que nous avons trouvé des centaines de faux, que nous les avons mis en évidence. Des
documents, des certificats en langue allemande, des comptes bancaires, etc. [...] Et cela
a eu pour conséquence que la personne, plus d’autres, sa femme, ont été détenues
pendant 14 mois. Il y a eu des centaines de cas ! Mais il fallait que je laisse [cette
affaire] ouvert [e]. [...] Elles ont été acquittées, et une énorme compensation a dû être
payée parce qu’elles ont été en garde à vue pendant 14 mois. À la fin, cela a mené
jusqu’au tribunal de district. Et en plus de cela, c’était un tribunal de district sans
juridiction [...] C’était le cas même si les preuves étaient exactement ce qu’elles étaient,
et qu’elles devaient travailler dans la prostitution. Donc nous, la police, nous sommes
presque complètement retirés de cette zone. » (E27)
Il explique plus en détail les raisons pour lesquelles il n’enquête plus sur de tels crimes,
déclare-t-il :

« Ce n’est pas ce que l’on veut entendre, mais je maintiens cette décision, car je dois
investir mes ressources quelque part. Si j’ai investi beaucoup d’efforts dans quelque
chose, et qu’ensuite on essaie même de prendre des mesures contre mes collègues, ce
qui n’était que de la folie, avec des allégations de falsification de preuves, etc. et qu’en
fin de compte il s’avère que ces personnes sont innocentes, acquittées, alors bien sûr je
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ne vais plus toucher au même genre de choses. Cela signifie que rien ne s’est passé
pendant des années. Mais ce n’est pas notre faute. La faute est à trouver ailleurs. (...)
J’ose dire que beaucoup de choses se sont passées, jusqu’à ce que quelques personnes
commencent à revenir et disent : « Vous ne remarquez pas ? Regardez ! Faites quelque
chose ! Et j’ai dit : “J’ai appris du passé. Il a été clairement indiqué que même si je
falsifie des documents [...] cela ne mène pas à une condamnation”. Alors je me dis : [...]
pourquoi devrais-je adopter la même approche ? ». (E27)
En réponse à la question de savoir comment les choses ont pu mal tourner au point que l’affaire
n’ait été portée que devant un tribunal de district, il déclare :

« Parce que toutes les infractions commises par les tribunaux régionaux avaient été
acquittées, et qu’il ne restait plus que la falsification de documents, pas particulièrement
des documents protégés, et c’est une infraction commise par un tribunal de district. [...]
Le procès a duré sept minutes au [...] tribunal de district, sept minutes. Et c’était de
l’incompétence. [...] Que nous, la police, n’ayons pas bien compris, je pense que c’est
clair. [...] [L’affaire] a été examinée deux fois par un tribunal régional, c’est-à-dire un
tribunal régional supérieur, et a été jugée légale par rapport au ministère public [...].
Cela signifie simplement que nous procédons à une arrestation. Le ministère public doit
déposer une demande de détention provisoire, et après le temps respectif, celle-ci sera
également examinée par le tribunal régional supérieur et a été jugée légale deux fois
dans cette période, par trois juges du sénat, et c’est finalement ce qui s’est passé. C’est
comme ça. »
Et il conclut :

« Cela signifie que nous nous sommes complètement retirés de tout ce qui concerne le
visa étudiant/la prostitution des Chinoises. » (E27)
Cependant, ses équipes et lui ont gardé les yeux ouverts et observent actuellement l’évolution
suivante :

« Depuis quelques années, la Chine est — [...] je dirais cinq à dix ans — aussi active que
possible en Europe. Cela signifie que la Chine essaie d’investir en Europe. Des sommes
incroyables.... des sommes vraiment incroyables ! Et elle essaie d’investir dans
l’économie [...]. Je connais une province [...] où un consortium chinois investit plusieurs
centaines de millions d’euros... des produits chers, des hôtels, des restaurants, etc. et
aussi dans des maisons closes [...]. Et cela conduit au fait qu’à Vienne, rien qu’à Vienne,
nous estimons qu’environ 70 maisons closes sur les 330/350 environ [...] peuvent être
clairement attribuées aux Chinois. [...] Mais cela n’est pas visible. Cela signifie qu’il y a
aussi les habituées de Bulgarie, de Roumanie, de Hongrie, et en partie de Chine ou du
Nigeria, mais c’est entre les mains des Chinois. Cela signifie que cette influence de la
Chine est devenue très, très forte ces dernières années. [...] Tout semble privé au départ.
(...) On ne peut que deviner le but, mais c’est beaucoup d’argent. En Europe, nous parlons
de milliards d’euros et de dollars. (...) Et c’est intéressant pour nous de voir — du point de
vue de la police, bien sûr — ce qu’il y a derrière ? Si c’est vraiment pour des raisons
purement économiques, [...] alors vous trouverez les bonnes personnes, mais tout cela a
à voir avec le même sujet dont nous parlons ». (E27)
Il révèle la situation actuelle dans laquelle les autorités se voient bloquées lorsqu’il s’agit de la
traite des Chinoises :
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« Puis il y a eu toute une série de preuves, [...] [mais] j’ai toujours dit, “Pourquoi devraisje [regarder] ?” Parce que si la situation est similaire, pourquoi devrais-je la poursuivre
à nouveau ? Eh bien, à la fin, la pression a augmenté et maintenant la situation que
personne ne voulait vraiment se présente à nous. (...) Personne ne peut l’estimer : s’il y
a tant de maisons closes aux mains des Chinois, qu’est-ce que ça veut dire ? Je dis :
“Tant que je ne peux rien prouver, ça ne veut rien dire du tout. Peut-être que certaines
nations pourraient simplement vouloir investir”, et... Eh bien, mais il y a maintenant
des centaines de prostituées chinoises ici, venant de différentes provinces, et cela
pourrait être organisé parce que comment ont-ils pu comprendre cela ? Eh bien, oui,
c’est ce que je pense aussi. Mais si vous regardez les contrôles, ils ont des statistiques
de résidence différentes. Je dis : “Oui, et ?”. Donc, c’est la situation en gros. » (E27)
Le policier et les conseillers en matière d’asile font tous référence à la seule implication de
la police financière dans des opérations concernant la prostitution qui devraient, en fait,
impliquer également les forces de lutte contre la traite. (E26, E27) Interrogé sur l’affaire des
boulettes chinoises — où plusieurs locaux illégaux avec des productions de boulettes dans des
appartements privés à Vienne ont été découverts en 2019 — et si cela avait quelque chose à
voir avec la traite des êtres humains, le policier répond :

« Oui et non ! Il y a quelques enquêtes, mais c’est un minimum, car il n’y a rien de
concret. [...] Cela concerne davantage la fiscalité, la police financière, les conditions de
travail, mais [pas] la traite des êtres humains. Je pense que c’était une erreur, [...] mais
dans ce domaine, c’est toujours la police financière qui prend l’initiative. Nous ne
sommes pas du tout impliqués [...] ». (E27)
La déclaration suivante de la conseillère en matière d’asile, qui fait référence à un reportage
sur la question des femmes chinoises dans la zone rouge diffusé à la télévision publique en
novembre 2019, montre pourquoi la direction de la police financière dans les opérations concernant la prostitution n’a pas toujours été utile aux victimes potentielles de la traite, comme il
semble : « Au début, j’ai été assez choquée que [la police financière] planifie une descente de
police depuis longtemps, et qu’elle s’y rende ensuite sans interprète ! Seulement des hommes !
Et bien, ce n’est qu’une chose. (...) et puis ils filmaient même avec des caméras ! Pour cela, au
moins dans la vidéo, les dames se sont montrées très coopératives, mais bien sûr, si elles ne
parlent pas l’allemand et que la police ne parle pas le chinois, et que le policier dit : “et le plus
gros problème est la communication”... Pour commencer, je ne comprends pas du tout que les
autorités n’acceptent pas d’interprètes ni de travailleurs sociaux lorsqu’elles entrent. Et aussi
qu’elles ne distribuent pas de papier avec au moins les noms des institutions vers lesquelles
elles pourraient se tourner puisqu’elles ne les arrêtent de toute façon pas. » (E26)

3.7.1 Coopération internationale
En 2016, la police de plusieurs pays de l’UE, dont l’Autriche, a démantelé un important réseau de
trafiquants chinois lors de l’opération « Seqing » (BM.I 2017). En 2017, la police rapporte avoir
intensifié sa coopération avec la Chine. En mai 2017, elle a reçu six membres de la délégation chinoise dans le but de recevoir leur soutien dans la lutte contre la traite des êtres humains à des
fins d’exploitation sexuelle, d’échanger des informations et d’acquérir des connaissances pour
soutenir les enquêtes criminelles dans le cadre de l’« Opération Seqing 1-3 » (Bundeskriminalamt 2018). Avec les six membres de la délégation chinoise et le bureau de la police criminelle
de l’État de Vienne, le bureau fédéral de la police criminelle autrichienne a inspecté vingt-huit
maisons closes à Vienne ainsi que des lieux où l’on soupçonnait l’exploitation du travail.
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Le policier de l’unité autrichienne de lutte contre la traite des êtres humains parle de cette
initiative dans l’entretien réalisé dans le cadre de cette recherche :
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« Oui, [les fonctionnaires chinois] sont venus ici à deux reprises. Oui, c’était vraiment
génial. Nous avons vraiment bien coopéré. Très utile ! » (E27)
Il décrit la coopération :

« Lorsque nous avons besoin d’informations, cela fonctionne très, très bien. Nous
voulons également prévenir [la traite des êtres humains], et nous avons été rassurés à
de nombreuses reprises sur le fait que même en Chine, des actions rapprochées sont
menées contre les réseaux de traite des êtres humains. Nous avons certainement
quelques succès à signaler. Il existe également des projets financés par l’UE, connus
sous le nom de “THB chinois”. Mes enquêteurs sont maintenant de retour en Chine. Nous
essayons donc de faire quelque chose là-bas, au moins de manière préventive. Nous leur
disons : “Vous devriez aussi jeter un coup d’oeil là-bas”, “Des gens viennent de là-bas”,
“Qui organise tout cela ?”, etc. ». (E27)
Il ajoute concernant les interventions en Autriche :

« Ce qui m’a vraiment surpris, c’est la façon dont les femmes chinoises réagissent
lorsque la police chinoise entre en contact avec elles. Parfois — très hostiles — très
agressives — pour ainsi dire, “Vous ne pouvez absolument rien faire ici !”. Extrêmement
méprisantes. Je pensais plutôt que lorsque les autorités chinoises se présenteraient ici,
elles seraient plutôt intimidées. La plupart d’entre elles ne sont pas du tout intimidées.
Totalement prétentieuses. Ce n’est pas pareil pour les autres. Nous avons aussi eu des
enquêteurs bulgares, roumains, ici... Hongrois. C’est très différent, oui. » (E27)
Les experts de la culture et de la langue chinoises qui ont été interrogés dans le cadre de cette
recherche considèrent que ce type d’interventions en coopération avec le gouvernement
chinois est très préjudiciable aux femmes victimes de la traite — d’autant plus qu’elles
suggèrent toutes l’implication même de l’État chinois dans la traite des êtres humains.
Une experte en cultures et en langues réagit sous le choc :

« Cela ressemble au pire cauchemar de toute femme. Je, je me sens, je ressens de
l’anxiété à l’idée... que c’est le pire cauchemar de toute femme d’être prise par votre
gouvernement et le gouvernement des personnes chez qui vous séjournez, tout à la fois.
Dans une situation où vous vous sentez vous-même complice de votre propre
exploitation. Et donc vous n’êtes pas capable de dire : “J’ai été victime de la traite des
êtres humains”. [...] Je ne savais pas qu’ils faisaient ça avec le gouvernement chinois !
Ils vont ruiner leurs familles. (...) N’impliquez jamais le gouvernement chinois ! De plus,
[...] il doit y avoir une sorte de collaboration gouvernementale à un certain niveau pour
qu’il y ait un trafic d’êtres humains de cette ampleur en provenance de Chine. Et la
plupart des gens le reconnaîtront. » (E25)
Une autre réagit tout aussi choquée et se souvient de son expérience en Chine :

« C’est tellement horrible ! La plupart, la plupart des policiers travaillent avec les, avec
les, avec les triades et ils gagnent de l’argent avec ces dames. [...] La triade paie, la
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triade est la mafia, elle paie, donc elle gagne. Et, et j’ai entendu non seulement une
histoire quand la fille s’est échappée que la police l’a ramenée à son, eh à son, son
proxénète. [...] C’est un cauchemar. Comment pouvez-vous ? C’est tellement incroyable !
C’est ça le truc, c’est quand on ne comprend pas la pensée de l’autre culture. On pense
comme on est. Nous pensons donc à ce que nous ferions si nous avions une chance de
sauver des dames allemandes de la maison close en Chine. Mais ce n’est pas ce qu’elles
feront. Je ne sais pas si elles ont eu l’occasion de prendre une photo ou autre, mais
elles sauront qui se prostitue ici. Ce qui est un cauchemar, surtout quand il faut y
retourner. [...] Oh non. Je, je sens que c’est vraiment mauvais. [...] [Les femmes] ont dû
avoir tellement peur. Elles ont dû avoir si peur. » (E21)
De plus, une conseillère en matière d’asile observe :

« Elles sont terrifiées par la police. À cause de [...] la façon dont la police est présente
dans leur pays, ou parce qu’on leur a dit que la police est là pour vous attraper, et
qu’elle va vous renvoyer. (...) Je veux dire, ce sont les choses qu’on leur dit. » (E23)
Le policier confirme la crainte exprimée par les experts en cultures et en langues lorsqu’il décrit
les descentes de maisons closes effectuées en collaboration avec les autorités chinoises, et ce
qui arrive aux femmes qui utilisent de faux passeports :

« [Les fonctionnaires chinois] disent : “attendez une minute, c’est vraiment elle”, et ils
obtiennent le passeport original avec la photo originale. Et à côté, il y a notre photo.
Soit de la personne, soit d’une photo de la photo. Cinq minutes. Ce n’est pas “Ching
Ching”. C’est “Chang Chang”. C’est celle-ci sa carte d’identité, elle vit en province, etc.,
qui a été en contact avec elle, ses paiements, tout ». (E27)
Une experte de la culture et de la langue chinoises estime que pour les autorités chinoises,
de telles interventions ne concernent que les relations diplomatiques, mais pas du tout la
protection des victimes :

« Il s’agit d’un travail politique. Je pense que les femmes ne se sentiront pas du tout en
sécurité. On ne parle pas de prostitution en Chine, elle est inexistante selon le
gouvernement chinois. [...] Et la police est un système politique, un système organisé
par l’État, donc [les femmes] ne feraient pas confiance, vous savez, au système officiel.
Donc, vous n’allez pas à la police quand vous avez un problème. Ce n’est pas à vous
d’obtenir de l’aide. [...] Et surtout pas dans les studios ! Parce que [...] quelqu’un les y a
amenés. C’est comme si, j’ai l’impression qu’il ne pouvait pas être plus “dangereux” de
faire ça. Si vous voulez que ce soit vraiment dangereux, alors faites-le. » (E29)
Elle poursuit :

« Je pense que j’aurais juste beaucoup de questions avant de pouvoir dire quoi que ce
soit à ce sujet. (...) Comme “quel est l’objectif de la Chine ?” Ou au moins l’objectif qui
est écrit sur papier ? Parce qu’en Chine, vous avez les choses écrites, et puis vous avez
les autres règles. Parce qu’il y a beaucoup, beaucoup de règles en Chine. Et vous ne
pouvez jamais respecter toutes ces règles. Donc, [...] la façon dont vous vivez la loi est
différente de ce qui est écrit. [...] Et puis, comme ça, c’est un grand concept culturel : [...]
Qu’est-ce qu’ils veulent découvrir ? Parce qu’il y a des femmes qui doivent quitter leur
pays parce qu’il est devenu très, très difficile pour elles de rester en Chine. Cela mettrait
l’État chinois dans l’embarras, et il ne pourrait pas, vous savez, voir le besoin des femmes

36

Français

là-bas, pourquoi elles voudraient partir. Je veux dire, s’ils font cela pour prévenir les
pratiques criminelles, oui, c’est bien, mais alors, aussi [dans] la culture chinoise, quelqu’un
doit être tenu responsable ; [...] c’est comme ça qu’on instaure la justice. C’est comme
si quelqu’un devait être coupable. Et peut-être que si c’est la mauvaise personne, vous
savez, qui, qui est déclarée coupable. Alors, est-ce qu’ils trouvent les personnes qui
sont vraiment responsables ? ». (E29)
Le policier démontre la prise de conscience du danger pour les victimes, et explique à un autre
moment de l’entretien :

« Les femmes chinoises ici — ce ne sont pas des sous-marins [elles ne sont pas invisibles] [...] pour le [gouvernement] chinois, en fait. Elles sont contrôlées, nous ne pouvons
pas coopérer dans de nombreux domaines avec le pays d’origine, parce que nous voulons protéger les droits de la victime et des victimes éventuelles. (...) Nous devons toujours faire cela, cet équilibre — la coopération dans le cadre d’une enquête criminelle est
une chose, mais la protection de la victime en est une autre. Ce que nous révélons lorsque nous transmettons aux autorités des informations provenant de victimes potentielles... à savoir, qu’est-ce que cela signifie pour la famille ? ». (E27)
Il explique également la difficulté dans laquelle la police se trouve :

« La plupart d’entre elles veulent rentrer volontairement. Elles disent : “C’est fini ! C’est
fini ! Merci ! Je ne peux plus faire ça. Je veux rentrer”. Elles se font parrainer, avec un
billet d’avion et ils rentrent. [...] Parce qu’un retour est probablement la meilleure
façon de s’en sortir. Probablement ! Et vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas
dire : “Non, je ne vous renvoie pas chez vous ! Vous ne pouvez pas !” [...] Elle rentre chez
elle. Et tout le monde essaie de l’aider ! Les ONG de conseil, vous, etc. […] ». (E27)
Une conseillère en matière d’asile trouve encore très insatisfaisante la manière actuelle de
gérer la situation des victimes chinoises présumées de la traite :

« Si une personne est libérée d’une maison close et qu’on lui dit : “On va te renvoyer en
Chine parce que tu as dit que tu voulais y aller”. Je trouverais cela très dangereux !
Parce qu’il faudrait qu’elle ait une sorte de “Verfahren” [procédure] ici, il faudrait qu’elle
ait une sorte de dossier ouvert : qui est-elle, d’où vient-elle, que s’est-il passé, pourquoi
est-elle ici ? Parce que le gouvernement est toujours obligé de vérifier que personne ne
sera soumis à la mort ou à la torture lorsqu’elle quitte l’Autriche. [...] Au fond, on ne peut
pas simplement faire sortir quelqu’un d’Autriche et les déposer quelque part d’autre.
Surtout si elles étaient ici illégalement. À moins qu’elles n’aient dit qu’elles le faisaient
de leur plein gré. Dans ce cas, il faudrait dire : “Est-ce vraiment de plein gré ? Comment
avez-vous obtenu toutes ces informations ?” Je suis un peu sceptique, comme vous
pouvez le voir ». (E23)
En fait, sur les 150 femmes identifiées lors de l’opération Seqing, seules quelques-unes sont
apparues dans le système de soutien des ONG spécialisées. En 2016, l’organisation officielle
d’aide aux victimes LEFÖ-IBF avait dix-huit femmes chinoises à sa charge (LEFÖ-IBF 2016). En
2017 comme en 2018, il y avait un peu plus de trente femmes chinoises (LEFÖ-IBF 2017, 2018).
La plupart des femmes qui ont été identifiées comme SdT par la police en 2016 et 2017 ont
éventuellement été transférées dans un autre pays, sont retournées à la prostitution ou ont
été renvoyées en Chine sans recevoir le soutien auquel elles avaient droit en tant que SdT.
Comme l’explique le ministère autrichien de l’intérieur : sur les 150 SdT chinois identifiées au
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cours de l’opération Seqing, pas une seule n’a voulu faire de déclaration. Toutes les femmes
identifiées sont restées silencieuses et ne se sont apparemment pas identifiées en tant que
victimes elles-mêmes. (BM.I 2017)
Une experte en cultures et en langues suggère : « Ils devraient s’en prendre au trafiquant, pas
aux femmes. Il faut donc une autre approche pour atteindre les femmes, et pas la police. Des
personnes qui leur font confiance, ou auxquelles elles font confiance. Et lorsqu’elles sont prêtes
à dire qui est le trafiquant, vous pouvez alors coopérer avec la police chinoise ». (E21)

3.7.2 Déclarations des victimes
Comme l’explique l’organisation officielle d’aide aux victimes LEFÖ-IBF (2017) dans son rapport
annuel 2017, le plus grand défi des SdT de Chine est qu’elles ne cherchent pas de soutien
par peur d’être expulsées. En outre, les SdT de Chine rentrent parfois volontairement chez
elles sans demander d’aide et risquent donc de retomber entre les mains des trafiquants. Les
raisons en sont l’absence d’identification en tant que victimes, la crainte d’une dévaluation
sociale et la peur que les propos qu’elles pourraient tenir ici en Autriche ne soient transmis
directement aux autorités chinoises. (ibid.)
Cette dernière appréhension n’est pas irréaliste si l’on considère l’implication de la police
chinoise et d’autres agents publics dans l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains
en Chine (Yoon 2019). En outre, la prostitution étant criminalisée en Chine, les SdT ne veulent
souvent pas être identifiées comme telles. (LEFÖ-IBF 2016, 2017)
La plupart des experts interrogés dans le cadre de cette recherche observent également que
les SdT chinoises n’estiment être victimes d’aucun crime, et encore moins de la traite des êtres
humains (par exemple E21, E23, E25, E26). Ils partagent le fait que les femmes chinoises n’ont
généralement jamais entendu le terme « traite des êtres humains », et ont donc beaucoup de
mal à comprendre ce que signifie réellement pour elles le fait d’être « victime » de ce crime
(E25, E26).
Une conseillère en matière d’asile déclare :

« Je dois être honnête, il est très difficile de comprendre pourquoi [les femmes ne se
considèrent pas comme des victimes]. [...] Je pense, mais je ne peux que supposer, sur
les quelques cas où nous avons réussi à établir une confiance suffisante, que les
clientes parleront de ce qui se passe, vous savez, je pense qu’il y a une énorme pression
à la maison. De la part des familles, pour renvoyer de l’argent. Une énorme quantité de
stigmatisation, eh oui. Donc elles ne sont pas autorisées à se voir comme une victime.
Je dois dire que la stigmatisation liée à la prostitution est là ». (E23)
Elle ajoute :

« Dans le contexte de l’exploitation des ménages [...] j’ai toujours trouvé très difficile [...]
pour les clientes d’être prêtes à comprendre ou à voir qu’elles étaient victimes de la
traite dans ce contexte. [...] Parce qu’on leur vendait souvent en quelque sorte qu’au
moins elles avaient [...] un toit, au moins elles avaient quelque chose à manger, vous
savez ce genre de chose. Et donc elles se disaient, [...] elles voyaient en quelque sorte
que c’était elles qui payaient un peu leur part ». (E23)
Elle poursuit en expliquant que les Chinoises agissent très différemment des autres réfugiés
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qui cherchent de l’aide dans le centre d’accueil ouvert de son ONG :

Français

« Souvent, elles [...] viennent au départ parce que, par exemple, elles ne reçoivent plus
d’aide du gouvernement si elles ne sont pas en demande d’asile pour une raison
quelconque. (...) Donc elles viennent pour une autre raison, elles ne viennent pas pour
des conseils juridiques. (...) Et puis les collègues à qui elles parlent viennent souvent et
disent : “Écoutez, tout cela semble un peu étrange ce qui se passe, est-ce vous pourriez
lui parler ?” Et oui, dans ces cas-là, je leur parle et j’essaie de savoir ce qui se passe et
ce qui est en train de se passer. Et il y a des fois où j’ai identifié des personnes ou bien
je pense qu’il y a une possibilité certaine qu’elles sont victimes de la traite. Et je leur
explique quelles sont les options disponibles, et ce n’est pas nécessairement quelque
chose qu’elles veulent faire. Elles ne veulent pas aller à [l’organisation officielle d’aide
aux victimes], elles ne veulent aller nulle part ailleurs, elles ne veulent pas aller à une
autre [ONG de conseil], elles ne veulent pas être représentées dans leur demande d’asile,
elles n’acceptent vraiment aucune aide. Et même lorsque nous leur avons dit : “Partez et
pensez-y”, elles ne veulent pas être représentées dans leur demande d’asile. — d’autres
femmes reviendront, [mais] elles : on ne les revoit plus jamais. » (E23)
Une experte en cultures et en langues explique :

« Elles ont le sentiment de devoir protéger la personne qui les a aidés à arriver ici. Parce
que, normalement, quand elles ne comprennent pas qu’elles sont victimes de la traite,
elles pensent que c’est leur relation qui les a aidées. Il m’a aidée, donc je ne peux pas le
trahir. Donc, si je dis à la police que je suis victime de la traite... [...] on ne peut pas faire
ça. Cela ne fonctionne pas dans leur esprit. » (E21)
Deux experts confirment combien il est difficile pour eux, en tant que conseillers en matière
d’asile formés également à la reconnaissance des victimes de la traite, d’entrer en contact avec
les femmes et d’obtenir une déclaration ou toute autre chose qui leur permettrait d’aider et
d’assister les femmes à revendiquer leurs droits en tant que victimes de la traite :

« Oui, en général, c’est-à-dire la plupart du temps, quand on a des soupçons, on pense
surtout qu’elles sont impliquées dans le commerce du sexe et qu’elles pourraient
probablement être victimes de la traite des êtres humains. Umm, c’est-à-dire qu’en
général, elles disent que ce n’est pas le cas, c’est-à-dire qu’elles le nient, oui ». (E26)
Une travailleuse de première ligne parle de l’expérience d’un conseiller spécialisé avec les SdT
en Suisse :

« [Elle] m’a dit qu’ils surveillent cette maison close depuis longtemps, en coopération
avec la police, [...] mais elles doivent avoir des preuves. Mais bien sûr, cette dame
[chinoise] ne témoignerait jamais, et ai-je me suis alors renseignées sur la législation
suisse, comment c’est, et c’est pareil : un mois et elles doivent témoigner, sinon elles
vont en prison et seront renvoyés ». (E22)
Le policier sait pourquoi il est si difficile pour lui et ses collègues d’obtenir une déclaration des
SdT chinoises :

« Nous pouvons aussi les aider et les soigner pendant un certain temps, le temps que
les mauvais soient poursuivis, temporairement. [...] Et puis... que se passe-t-il ensuite ?
Si je reçois un message : « Ma famille. Je pense qu’ils ne vont pas bien, parce qu’ils ne
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savent pas où je suis, et que quelqu’un a frappé à la porte de ma famille et a dit : “Où
est votre fille maintenant ? Elle n’a pas appelé”. Elle obtient d’une manière ou d’une
autre l’information que la mère, la sœur, etc. ont dû souffrir... ont souffert... d’une
grande douleur. [...] Ils vont jusqu’au kidnapping, et vous n’entendez plus jamais rien ».
(E27)
Il ajoute, en suggérant l’implication du gouvernement chinois :

« Et ce n’est pas toujours le crime organisé qui frappe à leur porte, non plus. C’est
pourquoi, je pense, il est si difficile d’obtenir une déclaration. [...] Ils savent... nous le
savons aussi. Je ne peux pas obtenir une déclaration sans pouvoir en évaluer les
conséquences. Je ne peux pas... même si je le voulais. Cela ne fonctionne pas. Les
conséquences sont énormes. » (E27)
Une experte en cultures et en langues fournit des explications complémentaires :

« Je ne peux pas imaginer qu’elles [témoignent]. Si quelqu’un le faisait, waouh ! Ce
serait une nouvelle affaire très importante. Mais je n’imagine pas qu’elles le feraient.
C’est tellement compliqué. (...) Et ce qui me vient aussi à l’esprit, c’est que les Chinoises
sont habituées à la souffrance. (...) Et elles peuvent, elles connaissent le pouvoir de
l’autorité. Donc... Je ne pense pas qu’un individu qui a, vous savez, qui est une personne
basse à leurs yeux, penserait qu’elles pourraient témoigner. Oui, je pense que cela doit
se faire à un autre niveau. [...] De la part des avocats qui sont en Chine, qui s’occupent
de ces cas d’injustice. Et même pour eux, c’est vraiment, vraiment difficile. Donc je ne
pense pas qu’un Chinois témoignerait. Pas dans une dernière conséquence ». (E29)
Une conseillère en matière d’asile estime également que la police ne gagne pas vraiment la
confiance des SdT, à de nombreuses reprises :

« Elle n’est pas non plus consciente que lorsqu’elle dit vouloir concentrer ses enquêtes
sur les trafiquants d’êtres humains, elle gagne la confiance [des SdT] ou qu’elle doit
établir une base de confiance avec les personnes concernées parce qu’elle est la seule
à pouvoir fournir les premières preuves. Et si elle se contente de les punir tout le temps
avec des interdictions d’entrée, des arrestations, et de les harceler, alors elle n’ira nulle
part dans son enquête, je veux dire, du point de vue de la police, je crois ». (E26)

3.7.3 Condamnations
Jusqu’à présent, il n’y a eu qu’une seule affaire de traite chinoise en Autriche qui a abouti à une
condamnation. Les raisons possibles pour lesquelles il n’y a pas d’autres cas réussis peuvent
probablement être trouvées dans les sections ci-dessus.
En 2018, plusieurs personnes — hommes et femmes — ont été accusées d’avoir exploité plus de
soixante-dix-sept femmes chinoises dans la prostitution en Autriche. Mais finalement, seul
le principal coupable a été condamné pour l’exploitation d’une seule femme, et n’a donc été
condamné qu’à trois ans et demi de prison. Tous les autres coupables ont été acquittés.
(Kurier 2018 ; Salzburger Nachrichten 2018)
Une experte qui s’occupe d’une des femmes chinoises ayant témoigné dans cette affaire
partage :
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« Quand j’ai appris que cette fille avait pris le risque de témoigner contre ce type et que
maintenant il y a peut-être moins d’un an et qu’il va sortir, qu’est-ce qu’il va lui faire
quand il sortira ? Je ne veux pas y penser. Et, et qu’il n’a pris que trois ans ! Il a détruit
la vie de cette fille, pas seulement une fille, je ne sais pas combien de filles il a
exploitées, qui ne pouvaient rien dire. Et [...] il est libre ! Et non seulement il est libre,
mais il a tout l’argent qu’il a déjà gagné ! Où est-ce que c’est passé ? A-t-il dû payer
quelque chose ? Je ne sais pas ». (E21)
Le policier partage sa vision des choses :

« Je pense que ce qui s’est passé est : c’était un accident. [...] Je pense que c’était le
tribunal régional de Vienne. (...) Je n’en suis plus sûr maintenant, mais je pense que
c’était Vienne. [...] Les témoignages sont clairs, vérifiables et en fin de compte, c’était
une raison suffisante pour donner une condamnation. Il n’avait probablement que
quelques contacts, l’accusé, pour avoir de bons avocats, bien que l’avocat était bon ;
avec bon je veux dire... très bon. [...] Vous pouvez entendre un peu mon sarcasme. Eh
bien, c’est une grosse affaire. Cela signifie donc qu’il est important de faire des
recherches de fond, parce que maintenant, d’où vient ce phénomène ? Pourquoi encore
maintenant ? (...) Et qu’est-ce que cela signifie pour toutes les personnes concernées ?
N’est-ce pas ? (...) Parce que lorsque vous investissez des milliards, vous ne voulez pas
de gros titres négatifs, et cela fait aussi partie de cette industrie ». (E27)

3.8 Liberté de circulation
On a demandé à tous les experts s’ils avaient le sentiment que les femmes chinoises
exploitées dans la prostitution sont libres de se déplacer. La plupart d’entre eux ont estimé que la
liberté de circulation des femmes était limitée, mais ils ont partagé des opinions différentes sur
l’étendue et les raisons de cette limitation.
Une experte qui gère une bibliothèque et un centre d’accueil dans le « quartier chinois » de
Vienne observe :

« Peu de dames, comme je l’ai dit, ont la liberté de venir visiter le quartier chinois. [...] Et pour
ces quelques dames, je pense qu’elles ont la liberté. Je ne suis pas certaine [...]. Parce
que je me souviens qu’il y a un magasin [...] [où] des gardes du corps les surveillent. Je
ne sais pas si c’est la même chose dans chaque magasin. Peut-être des cas différents,
je ne sais pas. Oui, mais certaines, elles sont libres. Mais je ne sais pas non plus si c’est
[...] comme un poste de patronne. Donc elles, elles, elles peuvent être libres, elles
peuvent visiter ici ». (E24)
L’experte espagnole partage :

« Je pense qu’elles sont libres de se déplacer, mais pas à 100 %. Par exemple, elles
peuvent venir seules chez le médecin. Elles viennent seules, elles ne viennent pas avec
une femme plus âgée, avec une souteneuse. (...) Mais elles doivent d’abord demander à
la souteneuse de venir [chez] nous. Alors, oui, elles sont libres... elles sont libres de se
déplacer, mais elles doivent d’abord demander, alors… » (E28)
Une experte en cultures et en langues ne pense pas que les trafiquants limitent la liberté de
mouvement des femmes :
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« J’ai l’impression qu’elles sont libres de se déplacer, mais... les Chinoises ne feraient
pas ça. Par exemple, pourquoi se déplaceraient-elles seules vers nulle part ? Alors, elles
aiment se serrer les coudes dans leur groupe. C’est là qu’elles se sentent en sécurité.
[...] Et si c’est le seul endroit où elles ont des liens, alors elles restent ensemble dans la
maison close. Donc c’est plus comme un non-déplacement volontaire, je pense ». Puis
elle ajoute : « À moins qu’il n’y ait ce lien avec l’extérieur, peut-être comme la promesse
de mariage. Puis, dans un cas, le propriétaire l’a autorisée à rester avec lui pendant
quelques jours. Il y a donc eu des restrictions, quand elle a été autorisée à rester avec
lui et quand elle a été autorisée à rester dans le studio. Donc une liberté contrôlée. C’est
aussi comme ça que l’ont vit en Chine. C’est donc très connu, elles n’ont pas l’impression
d’être limitées ». (E29)
Le policier voit l’intérêt des trafiquants à limiter la liberté de mouvement des femmes :

« Elles sont ici depuis un an et ne savent même pas qu’il y a un supermarché au coin de
la rue. [...] [Leur liberté de mouvement est] très limitée, à cause des limitations sociales/
linguistiques, et aussi physiques. En pratique, elles diraient : “Je n’ai jamais été
enfermée”. Mais elle sait très bien qu’elle se perdrait. [...] Aussi isolée que possible, il n’y
a donc aucune chance de rejoindre un groupe social quelque part, pour en arriver à la
conclusion, “Attendez une minute, j’aurais plus d’argent là-bas ?” ». (E27)
En se concentrant sur l’aspect de la peur, une conseillère en matière d’asile déclare :

« Elles sont tellement endoctrinées par la peur, qu’on leur dit vraiment de ne pas sortir
de la maison. [...] Je ne peux pas imaginer ce que cela doit être de vivre en Chine, mais
je pense que c’est très différent d’ici, où elles sont beaucoup plus susceptibles d’être
plus obéissantes à ce que les gens disent. Donc, oui, j’ai l’impression qu’il y a juste une
énorme peur de sortir dans la rue. [...] Donc elles sont dans une maison close, et alors
soit elles vivent dans la maison close, soit elles vivent vraiment à proximité, soit on les
y amène. Et sinon, elles n’ont aucune liberté ». (E23)
Une experte en cultures et en langues explique comment l’apprentissage de la langue contribue
grandement à une plus grande liberté, non seulement de mouvement, mais aussi de défense
de ses intérêts :

« Il y a une femme en particulier à qui j’ai parlé. Elle m’a expliqué pourquoi elle était
devenue une sorte d’agent libre et qu’elle prenait des clients indépendants par le biais
d’appels téléphoniques et autres. Elle avait le langage, donc elle était capable de faire
quelque chose. Parce qu’elle parlait un peu anglais quand elle est arrivée ici. [...] et donc
elle était assez libre et elle [...] a décrit comme ces endroits qui sont comme des
sous-sols, comme, vous savez comme des endroits sombres où vous êtes enfermé et si
vous ne voulez pas faire, comme si vous voulez résister, vous ne pouvez pas et vous
recevez beaucoup de pression pour avoir des rapports sexuels sans préservatif, pour
faire des choses que vous ne voulez pas faire. [...] Elle m’a dit qu’il y avait tellement de
pression, vous savez, dans ces endroits. Et beaucoup de filles ne savaient pas qu’elles
pouvaient dire non, vous savez. Donc, Em, tu peux mettre la pression de plusieurs façons.
Mais si tu es sur le point de te retrouver à la rue ou si tu peux être dénoncée à la police
parce que tu fais quelque chose d’illégal, tu auras le genre de rapports que
cette personne te force à avoir. Et l’élément de coercition est intrinsèque au système ».
(E25)
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« Lorsque je suis arrivée en Autriche, je ne savais pas où j’étais, ni même où j’ai séjourné,
je ne savais pas non plus dans 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 ». (S41)

Français

La plupart des experts s’accordent à dire que la langue a une grande influence sur la liberté de
mouvement des femmes, et, partageant son expérience personnelle, une SdT confirme cette
observation :

Une experte en cultures et en langues pousse ses explications un peu plus loin :

« Cela dépend de la façon dont vous définissez [la liberté de circulation]. Quand je suis
en prison, je suis libre de me déplacer à l’intérieur de cette cellule et je ne peux pas
sortir par une certaine porte. (...) Mais pensez à cela dans un contexte plus large, quand
une personne est emprisonnée par un manque de langage, par un énorme fardeau de
dettes, par un poids psychologique de peur et puis le sentiment général d’étrangeté qui
se produit. [...] Un système juridique qu’elles ne comprennent pas et auquel elles n’ont
aucun moyen d’accéder. (...) Donc ces dames ne connaissent personne en dehors de la
communauté qui les a trafiquées. Et elles ne peuvent parler à personne, sauf aux clients
qui viennent. [...] Donc, à quel point êtes-vous libre ? À quel point êtes-vous libre quand
vous ne savez pas comment accéder aux choses ? Vous n’avez pas besoin d’enchaîner
quelqu’un à un lit pour le garder sous contrôle. Et aussi quand vous brisez l’esprit d’une
personne d’une certaine manière par le poids de toutes ces choses... [...] Ils n’ont même
pas besoin de proxénètes ici. [...] Les frontières linguistiques et culturelles sont si
efficaces ici. Ils n’en ont pas besoin, ils n’ont même pas besoin de faire ça. (...) La plupart
d’entre eux diront cette phrase chinoise très souvent répétée : [parle en chinois],
c’est-à-dire : “Il n’y a pas moyen, pas moyen de le contourner.” Vous savez, c’est
exactement ça. Ils ne se sentent certainement pas libres ». (E25)
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4. Opportunités et obstacles à l’intégration
des SdT chinoises en Europe
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 (Juchno et Agafitei
2017:6). L’agenda européen pour l’intégration des ressortissants de pays tiers, proposé par
la Commission européenne (2011), est axé sur des actions visant à accroître la participation
économique, sociale, culturelle et politique des migrants. L’agenda souligne les défis qui
doivent être relevés si l’UE veut profiter pleinement du potentiel offert par les migrations et
de la valeur de la diversité. Le Plan d’action de la Commission européenne sur l’intégration des
ressortissants de pays tiers (Vinet et Zhedanov 2016), fournit un cadre global pour soutenir les
efforts des États membres de développement et renforcement de leurs politiques d’intégration.
Parmi les domaines politiques définis comme essentiels pour l’intégration figurent :
•• Les mesures préalables au départ/préalables à l’arrivée, qui comprennent des mesures
visant à préparer les migrants et les communautés locales au processus d’intégration.
•• L’éducation et la formation, qui ont été indiquées comme étant « les outils les plus
puissants pour l’intégration », y compris les mesures visant à promouvoir l’enseignement
linguistique, la participation des enfants de migrants à l’éducation et aux soins, la
formation des enseignant et l’éducation civique.
•• L’intégration sur le marché du travail et l’accès à la formation professionnelle,
qui comprennent des mesures visant à promouvoir les compétences individuelles des
migrants utilisées au maximum de leur potentiel, à soutenir l’esprit d’entreprise, l’activation
précoce et l’intervention des jeunes vulnérables qui ne sont pas en situation d’emploi,
d’éducation ou de formation (NEET).
•• L’accès aux services de base tels que le logement et les soins de santé.
•• La participation active et l’inclusion sociale, qui comprennent des mesures visant à
soutenir les échanges avec les sociétés d’accueil, la participation des migrants à la vie
culturelle et des actions visant à lutter contre la discrimination et à promouvoir une
approche positive de la diversité, ainsi qu’à lutter contre le racisme, la xénophobie et les
discours de haine (ibid.)

Les personnes interrogées, qui ont résumé l’expérience de terrain de neuf organisations
de la société civile travaillant dans la région des Balkans dans le cadre du programme de
réintégration des victimes de la traite, proposent la définition suivante de ce que pourrait
signifier la « réintégration des survivantes de la traite » :
« La réintégration 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’implantation
dans un environnement sûr et sécurisé, 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 affectif. Dans de nombreux cas, la réintégration
implique le retour dans la famille et/ou la communauté d’origine de la victime. Toutefois,
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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 ». (Surtees
et Nexus Institute 2008:48, c’est nous qui soulignons)

Français

En d’autres termes, l’intégration ou la réintégration (si l’on inclut la possibilité pour les
survivantes de retourner dans leur pays d’origine) des SdT commence par un processus de
guérison des dommages physiques et psychologiques. Mais l’inclusion économique et sociale,
à savoir 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.
Les experts affirment que certaines des raisons des difficultés rencontrées par les 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 devrait avoir lieu après que l’immigration d’une
personne ait eu lieu et ait été acceptée. Les SdT entrent et résident souvent dans le pays de
destination de manière illégale, avant d’être identifiées comme victimes de la traite (si cela
se produit). (Van Selm 2013) Par conséquent, la première rencontre d’une survivante avec la
société de destination a généralement été avec les personnes impliquées dans son 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. (Polatside et al. 2018 ; Van Selm
2013)
Les chapitres suivants sont consacrés aux difficultés spécifiques que rencontrent les SdT
chinoises en ce qui concerne leur intégration dans la société du pays d’accueil européen dans
lequel elles vivent. Comme décrit au chapitre 2.3, les principaux sujets sur lesquels les experts
et/ou les SdT ont été interrogés lors des entretiens sont les suivants : logement, éducation/
langue, accès au marché du travail, questions de résidence, soutien médical, discrimination/
violence fondée sur le genre, communauté, et rêves et visions (codes déductifs). Sur la base de
l’analyse des entretiens, les opportunités et les obstacles à l’intégration vont être présentés.
D’autres sujets sont abordés dans ce qui suit et découlent de l’analyse des entretiens (codes
inductifs). Il s’agit des sujets suivants : culture chinoise (y compris les sous-codes activités
relationnelles, honte et médias), peur, et personne de confiance.

4.1 Hébergement
L’hébergement est un code déductible. Les SdT ont été interrogées sur leur situation de vie
actuelle, sur la façon dont elles sont arrivées là et sur la façon dont elles vivaient auparavant.
Les SdT ont été invitées à décrire les aspects positifs et négatifs de leur hébergement. Les
experts ont été invités à évaluer l’hébergement des SdT et le type d’hébergement qu’ils
suggéreraient aux SdT.
Une SdT vit dans un refuge pour les femmes qui ont quitté la prostitution et les SdT. Sa
conseillère dans une ONG spécialisée, raconte comment elle est arrivée au refuge :

« [Elle a été exploitée par] une famille chinoise, et elle travaillait 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, à nettoyer la maison, à tout laver, à s’occuper des enfants, sans jour de
congé, sans liberté. Elle devait faire tout ce qu’on lui disait de faire. [Finalement,] elle
s’est enfuie [...]. (...) elle a dormi dans la rue. Et puis elle a été récupérée par un homme
dont elle est tombée enceinte, puis elle est descendue dans la rue, parce qu’elle était si
malade et si pauvre et qu’elle ne pouvait pas manger et, et quelqu’un d’autre l’a trouvée,
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évanouie dans la rue, et l’a amenée à l’hôpital. Et de l’hôpital, elle est venue à [l’ONG
spécialisée qui gère un refuge] ». (E21)
La SdT dit elle-même:

« L’endroit où je vis maintenant est bien. Je vis seule dans une petite pièce. L’hôpital me l’a
recommandé ». (S42)
Le trafiquant de l’autre SdT a été recherché par la police, elle a quitté la maison close et a pu
trouver une place auprès d’une organisation caritative catholique qui fournit également des
conseils juridiques aux réfugiés. Elle partage une chambre avec trois autres femmes et est très
heureuse. Elle dit :

« Parfois, nous avons regardé dans le journal, dans le journal qu’ils ont. Cette annonce,
un ami la trouvait et il me l’envoyait. Puis il m’a aidée à le trouver. [...] Je pense que les
appartements ici sont plutôt bien. Ensuite, j’ai utilisé mon propre argent pour louer cet
endroit. Très bien, ce n’est pas un appartement neuf, c’est un très vieux bâtiment,
construit il y a de nombreuses années. [...] [Je] loue avec d’autres personnes. Pour une
personne, c’est moins cher ». (S41)
Une experte en cultures et en langues conclut :

« [D’après les femmes chinoises] que je connais, l’Autriche est merveilleuse, on les aide
vraiment ! L’organisation caritative catholique et tout ce qui s’y rattache les aident
à leur trouver et leur donner un endroit où loger et leur donne de la nourriture, et leur
donne encore... c’est vraiment incroyable. C’est vraiment bien ! » (E21)
Lorsqu’on les interroge sur la meilleure façon d’héberger les SdT chinoises, les experts ont des
avis ambigus.
Une travailleuse de première ligne observe qu’un refuge n’est pas le bon endroit pour toutes.
Elle parle d’une femme chinoise dont elle s’occupe :

« Et elle ne voulait pas aller dans un endroit sûr, et, eh, vous devez vraiment, faire ce
qu’ils veulent et non pas [ce que vous pensez être le mieux], ouais ». (E22)
Une experte espagnole a eu la même expérience avec l’une de ses clientes chinoises :

« [Elle a été transférée dans un] refuge, mais le fait est qu’elle n’y était pas très, très bien
non plus. Elle n’aimait pas être avec d’autres femmes venant d’autres pays. C’était
donc difficile ». (E28)
Elle pense que les femmes chinoises ont besoin d’un type d’hébergement particulier :

« Je pense que les femmes chinoises ont besoin d’un logement spécial, d’une
adaptation spéciale, d’une éducation spéciale, d’un spécial... mais pas parce qu’elles
sont spéciales ou racistes, non, c’est juste à cause de la langue ». (E28)
Une experte qui est elle-même chinoise, répond :
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« J’imagine que si, par exemple, elles ont fait le même travail, et qu’ensuite elles se
retrouvent ensemble, cela a des avantages, mais aussi, vous savez, cela peut être

Français

destructeur. [...] J’imagine que si j’étais à leur place, je ne voudrais voir personne d’entre
elles qui a travaillé dans la même situation que moi. Je voudrais juste me libérer de, de
tout cela. [...] La plupart d’entre elles ne parlent pas l’allemand ou, ou même l’anglais.
(...) Elles ont donc besoin (...) de quelqu’un, de la bonne personne à qui parler. [...] Elles
ont donc besoin d’un refuge, oui. Mais je ne sais pas de quel genre de refuge ». (E24)
Une autre experte de la culture et des langues chinoises partage cette évaluation et déclare :

« En fait, il serait bon qu’elles aient d’autres Chinoises avec elles. Mais d’un autre côté,
elles ont aussi peur, car elles n’ont pas confiance. C’est donc un très, très gros
problème. D’un côté, il serait bon qu’elles aient quelqu’un qui comprenne leur langue.
D’avoir quelqu’un de proche qui pourrait les aider à traduire. Mais, [...] je connais aussi
beaucoup d’entre elles, elles ne veulent pas être connues. Elles ont peur que quelqu’un
les connaisse. Elles ont aussi peur, non seulement que le trafiquant les trouve. Mais
aussi, parce qu’elles ne veulent pas que quelqu’un sache chez elles ce qu’elles font ici.
Elles perdent la face. C’est une grande honte. Et, et la Chine a une culture de la honte ».
(E21)
Une experte en cultures et en langue suggère que pour les Chinoises, il s’agit moins du type
d’hébergement que des personnes avec lesquelles elles sont hébergées :

« Ma première pensée est la suivante : les Chinoises ont besoin des Chinoises. Donc... on
ne met pas une Chinoise dans un logement parfait. [...] le contexte est plus important
que le [...] lieu d’hébergement. C’est une culture à fort contexte. Il s’agit de savoir avec
qui vous êtes ensemble, eh... la culture dans laquelle vous êtes. Ce sont donc les choses
importantes. Donc... et cela dépend de la relation. Du degré de confiance. Est-ce qu’il y
a... oui, c’est une question difficile. Je ne pourrais pas donner une réponse générale à ce
sujet ». (E29)
Une autre explique aussi cette difficulté que les Chinoises ont besoin d’autres Chinoises, mais
en même temps ont besoin de distance par rapport à la communauté chinoise :

« Je dirais qu’elles ont besoin d’un endroit 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, qu’elles connaissaient avant, 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. Ce qui est très difficile. Parce qu’elles ont aussi besoin de soutien ».
(E25)
L’experte chinoise conclut :

« [Cela] dépend vraiment. [...] c’est au cas par cas ». (E24)
Une conseillère en matière d’asile partage son expérience avec ses clientes chinoises :

« Dès que nous les avons identifiées, que nous avons lancé tout le processus, nous
avons toujours réussi à leur trouver un hébergement sûr. [Dans un cas], elle était d’abord
avec [l’organisation officielle d’aide aux victimes], puis nous l’avons fait emménager
dans une maison réservée aux femmes, et puis nous nous sommes assurés que son
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adresse n’était pas visible sur le registre parce qu’elle était toujours menacée par les
trafiquants ici. Donc, je pense que si elles parviennent à contacter quelqu’un, je pense
qu’il y a des systèmes en place où nous pouvons assurer qu’elles, qu’elles sont protégées
et, et obtiennent le soutien dont elles auraient besoin ». (E23)

4.2 Langue
L’éducation est un code déductif. Les SdT ont répondu aux questions sur leur participation
à un cours d’intégration linguistique ou à d’autres mesures éducatives. Les experts ont été
interrogés sur l’impact du niveau d’éducation des SdT sur l’intégration, sur les défis particuliers
concernant l’acquisition de la langue et sur la manière dont ces défis peuvent être relevés.
Les deux SdT interrogées disent qu’elles apprennent actuellement l’allemand, toutes les deux
suivent des cours de niveau A2. Une SdT affirme avec ambition: « [J’apprends l’allemand] jusqu’à
présent, depuis environ un an. [...] [Et] je sais ce que je veux maintenant, je veux apprendre
l’allemand, après avoir appris l’allemand, je veux apprendre l’anglais ». (S41)
L’autre SdT raconte comment le fait d’apprendre l’allemand lui a permis d’utiliser les transports
publics sans avoir à toujours appeler un taxi. Elle dit :

« C’est assez difficile ici pour les femmes chinoises [...] une fois qu’elles sont arrivées ici.
(...) Elles ne savent pas comment se déplacer dans la rue, elles ne savent pas comment
prendre les transports en commun. Elles ne peuvent pas parler, ne peuvent pas aller
chez le médecin ». (S42)
Une SdT raconte également comment l’apprentissage de la langue a grandement amélioré sa
capacité à se repérer :

« 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 dans 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 souvenais jamais où j’habitais. (...) Et [je]
devais trouver un interprète pour tout ». (S41)
Tous les experts interrogés s’accordent à dire que la langue est une question très centrale — si
ce n’est la plus importante — lorsqu’il s’agit de se libérer de ses trafiquants et de s’intégrer
avec succès dans la société du pays d’accueil. Une experte en cultures et en langues déclare :

« Sans la langue, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas travailler. Vous avez
besoin de la langue, où que vous soyez ». (E21)
L’experte chinoise dit en se basant sur sa propre expérience :

« Vous vous sentez handicapée. [...] La langue est, oui vraiment, peut vous faire sentir
que vous êtes comme une de classe inférieure même ». (E24)
Une experte en cultures et en langues explique :

« Oui, je pense que pour l’intégration, il est très important qu’elles apprennent
l’allemand. [...] Ça leur donne vraiment des compétences pour la vie ici. (...) Ça les aide à
goûter un peu à une autre liberté ». (E29)
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Et l’experte espagnole ajoute :

Interrogée sur les plus grands obstacles sur la voie de l’intégration, elle va droit au but :

« C’est la langue. C’est très facile. Comment une femme qui se prostitue peut-elle
quitter la prostitution ? Si elle a un emploi. [...] Quel est le principal obstacle ?
Bien sûr, la langue ». (E28)
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« Je pense que si vous ne parlez pas espagnol, vous dépendrez toujours de quelqu’un. Si
vous vous prostituez, vous dépendrez toujours de la mafia... du réseau de prostitution ».
(E28)

Une conseillère en matière d’asile explique clairement :

« Lorsque nous donnons des conseils juridiques, [l’apprentissage de la langue] fait
toujours partie de ceux-ci, et cela doit se faire. Oui. Vous n’obtiendrez jamais vraiment le
droit de rester ici — enfin, vous l’obtiendrez dans des circonstances très exceptionnelles
— mais de toute façon, si je peux dire que vous avez appris l’allemand et que vous êtes
capable de parler allemand, alors c’est beaucoup mieux. À part cela : quel genre d’avenir
avez-vous dans un pays où vous ne pouvez pas parler la langue, oui ? Alors, nous disons
clairement que c’est important ». (E23)
Un grand désavantage résultant du manque de connaissances linguistiques des femmes est
qu’elles dépendent fortement d’un traducteur. Selon plusieurs experts, c’est non seulement
quelque chose qu’elles doivent souvent payer, mais cela leur cause aussi beaucoup de
difficultés, voire de préjudices, dans les contextes officiels, comme les interrogatoires de police
ou les entretiens avec les autorités compétentes en matière d’asile. C’est ce qu’explique une
experte en cultures et en langues :

« Il y a une incroyable vulnérabilité lorsque vous travaillez par l’intermédiaire d’un
interprète. Et je pense qu’il est en fait 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 ». (E25)
Cependant, la plupart des experts s’accordent à dire que l’apprentissage d’une langue
européenne est très difficile pour le groupe cible. Une experte en cultures et en langues déclare :

« Pour elles, apprendre l’allemand est un cauchemar. Comme pour nous d’apprendre le
chinois [rires] ». (E21)
Elle poursuit son explication :

« Le chinois est un langage imagé. (...) Leur façon de penser est complètement différente,
parce que chaque mot est une image. Donc vous apprenez chaque mot comme un mot.
Et vous ne le divisez pas en ABC. Donc [...] ça ne fonctionne pas dans leur cerveau de
mettre les lettres ensemble pour trouver un mot ». (E21)
Une conseillère en matière d’asile est convaincue :

« Elles ont énormément besoin d’aide. [...] C’est évidemment juste un [...] type de langue
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complètement différent. D’une manière que je ne peux même pas comprendre, oui, donc
je pense qu’elles partent vraiment de rien. Juste la façon de former les mots et tout, je
pense qu’elles ont besoin d’une énorme quantité d’aide ». (E23)
Une autre conseillère affirme même :

« Les Chinoises ne peuvent généralement rien dire, même pas ‘Bonjour’. Cela fait
vraiment une différence si quelqu’un peut parler deux mots en anglais ou non, [et] je
trouve que leur communication non verbale est aussi, d’une certaine manière,
complètement différente ». (E26)
Selon les experts interrogés, le niveau d’éducation et l’âge sont des facteurs qui influencent
grandement la capacité d’apprentissage des femmes chinoises (par exemple E21, E24, E25, E28,
E29). Et, comme indiqué au chapitre 3.3, le lieu d’origine des femmes, à savoir la campagne,
détermine généralement leur niveau d’éducation, qui est souvent très faible. Une experte en
cultures dit :

« Elles ne savent même pas lire. Il faudrait beaucoup de temps pour qu’elles apprennent
l’allemand. [...] Elles reçoivent [...] donc [...] moins d’éducation, oui. Les Chinoises, parfois
elles ne savent pas lire ni écrire ». (E24)
Une autre experte explique :

« Certaines femmes pourraient dire : ‘Oh, je ne suis pas bonne, je ne peux pas faire ça, je
ne peux pas apprendre’. Et ce sont peut-être celles qui viennent plutôt de la campagne.
Elles n’ont pas confiance en elles, que c’est quelque chose qu’elles peuvent faire ». (E29)
Les deux expertes mentionnent que les femmes de la campagne n’ont généralement jamais
appris une langue étrangère, alors que celles qui ont déjà appris l’anglais ont un avantage
lorsqu’elles essaient d’apprendre une autre langue européenne (E24, E29). L’expert chinoise
nous fait part de sa propre expérience :

« J’ai toujours cru que je pouvais apprendre l’allemand parce que je parle anglais. [...]
Parce que c’est très similaire, oui, la langue. Mais sans l’anglais, je pense qu’il me faudra
beaucoup, beaucoup de temps pour apprendre l’allemand ». (E24)
L’autre experte dit :

« Je pense que l’âge [...] joue un grand rôle [...]. Quand elles sont plutôt jeunes, oui, il est
beaucoup plus probable [qu’elles apprennent l’allemand]. Les femmes de plus de
quarante ans et surtout de plus de cinquante ans, pour elles c’est difficile. (...) Elles sont
d’une génération qui n’a pas de facilité en anglais et pas eu l’influence étrangère ».
(E29)
Une autre experte en cultures et en langues explique plus en détail :

« J’ai [quelques femmes sous ma garde] qui ne sont pas capables de dire quoi que ce
soit en allemand. Et qui ont très peur d’apprendre. Et je pense que cela a un rapport
avec ce qu’elles ont vécu dans leur enfance. Et ce ne sont pas les plus jeunes. Je pense
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que les plus jeunes ont plus de facilité à apprendre la langue. Mais quand elles sont plus
âgées que, je dirais 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 ». (E21)
Français

Les deux expertes considèrent également que le traumatisme subi est un facteur qui rend
l’apprentissage de la langue plus difficile pour les femmes chinoises victimes de la traite. L’une
d’entre elles déclare :

« Non seulement elles ont un faible niveau [d’éducation]. En plus du faible niveau
d’éducation, il y a tout le traumatisme ». (E21)
L’autre experte ajoute:

« [...] c’est certainement une combinaison. Je pense que c’est le cas, avec beaucoup
d’autres ». (E22)
Lorsque les femmes sont encore exploitées dans la prostitution, c’est un autre facteur que de
nombreux experts considèrent comme un obstacle à l’apprentissage de la langue. L’experte
espagnole est d’accord :

« Apprendre une langue pour elles est un défi particulier. Et pour nous, l’enseigner. [...]
Parce qu’elles travaillent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, donc elles n’ont pas le
temps de le faire. Normalement, elles n’ont pas la motivation nécessaire pour étudier ».
(E29)
L’experte chinoise qui propose des cours d’allemand avec son mari dans leur ville d’accueil en
Chine, nous fait part de leur expérience :

« Mon mari a commencé un cours très, très basique pour eux. Elles ont fini par ne pas
pouvoir venir régulièrement, vous savez, c’est très difficile pour elles de quitter le travail,
oui. Et c’est ainsi que ça s’est terminé. » (E24)
De même, une experte en cultures et en langues partage l’histoire d’une de ses clientes:

« Nous avions un cours qui avait lieu le samedi, tous les samedis pendant deux heures.
C’est rien du tout. Et la dame venait après le travail et vous saviez qu’elle venait après le
travail à cause de la façon dont elle était habillée et [...] elle entrait et elle était
épuisée. Et c’était difficile. C’était une tension mentale. [...] Et puis au milieu de tout
ça, elle recevait tout le temps des appels téléphoniques, son patron qui disait:
” Où es-tu ? Où es-tu ? Tu peux descendre ? Un client. Où es-tu ” ? » (E25)
Malgré ces difficultés, certains experts considèrent tout de même que les cours de langue sont
un très bon moyen d’atteindre les femmes chinoises qui sont encore exploitées, dans le but de
leur permettre de quitter leurs trafiquants. L’experte espagnole déclare :

« J’utilise normalement ce moyen pour les faire venir aux cours d’espagnol. Voulez-vous
être [...] une femme indépendante ou voulez-vous être toujours avec quelqu’un pour
vous aider ? » (E28)
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Une experte en cultures et en langues pense que « l’apprentissage d’une langue est un très
bon moyen d’entrer en contact avec les femmes chinoises. Parce que ce n’est pas menaçant.
Un sujet non menaçant ». (E29) À part cela, les femmes doivent apprendre la langue de toute
façon pour leur visa, elle ajoute :

« Lorsque vous leur proposez quelque chose qui les aide à atteindre leur niveau A1,
ce dont elles ont besoin pour leur “Aufenthalt” [résidence] en Autriche, comme pour
toute autre raison de venir. C’est donc comme une pression extérieure, mais la façon
dont vous le faites [...] fait la différence ». (E29)
Elle est convaincue que les femmes chinoises sont « ouvertes à l’apprentissage » et « veulent
apprendre », c’est pourquoi elle considère « la partie linguistique comme une ressource et un
élément positif, plutôt que comme une pierre d’achoppement ». (E29)
Avec plusieurs autres experts, elle partage quelques recommandations utiles en ce qui
concerne l’enseignement d’une langue européenne aux femmes chinoises :
1. Calendrier flexible :

« [Un cours doit] se rapporter à l’emploi du temps [des femmes]. (...) Parce que beaucoup
d’entre elles sont occupées par le travail, ou l’étude. Il faut donc trouver un moment qui
leur convient ». (E24)
2. Une atmosphère sûre et accueillante :

« Je pense que pour ces dames [...] elles ont besoin de se sentir en sécurité et ensuite
elles peuvent apprendre. Oui. Mais même pour tout Chinois en général, il faut commencer
par établir des relations et de la confiance. (...) Elles doivent faire une bonne expérience.
Oui, et ils ont besoin de se sentir acceptées. En sécurité ». (E24)
3. Encouragement :

« Elles considèrent qu’ils n’apprennent pas bien une langue étrangère, donnez-leur donc
moins de mots qu’elles peuvent réellement utiliser et prononcer, et ce sera alors le
moyen de les encourager. Mais aussi des encouragements verbaux, pour leur dire : » [...]
Il est difficile d’apprendre l’allemand. Mais vous connaissez déjà ce mot, maintenant.
Alors, c’est bien. » Oui, c’est bien. Voir le positif plutôt que [...] ce qui n’est pas encore là.
Cela a beaucoup à voir avec l’estime de soi, l’apprentissage de la langue. Et pour qu’elles
comprennent progressivement qu’elles sont respectées en tant que personne ». (E29)
4. Compenser les découragements :

« En Asie, quand vous parlez un peu leur langue [...], alors les, les gens du pays vous
manifestent leur approbation et vous encouragent [...] même si vous ne parlez qu’un
peu. Ils ont donc un comportement accueillant [...] envers vous quand vous êtes prêt à
apprendre la langue. Peu importe votre niveau. Je pense que c’est la volonté qui compte.
Alors qu’ici, en Allemagne et en Autriche, je pense qu’il y a plus de pression envers les
étrangers. On voit plus le négatif, comme : “Oh, elle ne parle pas l’allemand”, ce qui
signifie qu’elle ne peut pas parler couramment. Et, et on ne reconnaît ce qu’elle peut
déjà dire. C’est donc une grande pression ». (E29)
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5. Réduire la pression :

Français

« Je pense qu’il est bon de proposer, comme entre parenthèses, des cours d’allemand
de “bas” niveau [...]. Et ce à quoi vous pouvez vous attendre quand vous faites venir des
Chinoises, c’est qu’elles viennent avec une forte pression en elles, qu’elles doivent
apprendre rapidement, sans erreurs et cela vient de leur propre système scolaire, qu’il
y a une bonne façon, une bonne réponse et qu’il faut mémoriser, hein, pour avoir ses
notes. Alors quand vous leur proposez des cours, vous devez, hein, réduire ce stress, leur
faire savoir que moins, c’est plus. Et que vous êtes amical envers elles et que vous
n’êtes pas un professeur typique comme elles en ont l’habitude. Mais que vous êtes là
pour les soutenir, pour elles, à apprendre à partir de leur niveau ». (E29)
6. Concentrez-vous sur la communication, pas sur la grammaire :

« La grammaire chinoise est absolument simple. [...] Leur enseigner Akkusativ, Dativ,
c’est... elles n’ont aucune idée de ce que c’est. [...] Elles ne savent pas ce qu’elles
apprennent. Elles ne peuvent donc pas l’utiliser. Donc, le meilleur moyen est de sauter
la grammaire [rires] autant que possible et de la rendre simple afin qu’elles soient
capables de comprendre ce que l’autre personne dit et qu’elles puissent communiquer
ce qu’ils veulent dire. Même si la grammaire n’est pas correcte ». (E21)
« Je pense que c’est vraiment bien de se mettre à un niveau bas et de leur apprendre
un mot qu’elles peuvent utiliser [...] dans la vie quotidienne. Un mot par semaine qu’elles
peuvent vraiment utiliser. Et encouragez-les à l’utiliser. Elles sont habituées à lire et à
écrire, hein, les femmes chinoises ne sont pas habituées à pratiquer et à s’exercer à
l’oral. Alors pour elles, c’est le plus grand pas à faire, de le dire ». (E29)
« Faites-le comme pour une classe d’enfants, honnêtement. Ne faites pas un cours axé
sur les tables et sur des personnes qui sont des experts linguistiques. [...] Je pense à
des techniques d’apprentissage plus intuitives qui ne reposent pas sur des dispositifs
d’interprétation et de traduction, mais qui impliquent de regarder les objets. Pomme,
tiens la pomme. Vous voyez, regardez l’image ». (E25)
7. Un réseau de soutien :

« Les cas des clientes qui ont effectivement réussi, c’est quand elles ont, vous savez, un très
grand réseau autour d’eux de personnes qui sont prêtes à les aider, autrement, seule,
c’est pratiquement impossible ». (E23)
« Je les accompagne pour apprendre l’allemand, je pratique l’allemand quand je les
rencontre. Je les emmène dans les musées ou dans d’autres lieux de Vienne pour leur
montrer un peu de la culture d’ici ». (E21)
8. Enseignante qui connaît la culture chinoise :

« Je pense que parce que mon mari est marié avec moi, il a peut-être mieux compris
l’esprit chinois. [...] Quand elles ont des obstacles à l’apprentissage de la langue,
peut-être que lui, il pourrait comprendre pourquoi elles n’ont pas compris. Et peut-être
qu’il porrait leur donner une bonne illustration pour qu’elles comprennent. [...] Donc, un
professeur qui a une formation en langue chinoise [...] est utile. […] » (E24)
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« Beaucoup sont venues nous voir, une fois qu’elles ont vu mon mari, un Autrichien, assis
là, elles s’en vont. [rires] Si elles ne peuvent pas parler allemand, elles ont très peur, oui.
Ou de l’anxiété ou de l’insécurité, oui. C’est ce que je leur dis : “Si vous vous sentez
vraiment découragée d’apprendre l’allemand, venez dans notre classe. Alors vous
prendrez confiance en vous. Et puis vous pourrez aller au centre de langues pour suivre
un cours. Oui, et vous aurez une certaine confiance en vous pour parler à un étranger,
qui est autrichien [rires]”. » (E24)
9. En commençant par un groupe chinois uniquement :

« Parce que je n’étais pas capable de parler ne serait-ce qu’un mot d’allemand, j’ai donc
besoin d’un professeur qui puisse m’expliquer les choses de base, alors [...] je pense que
[...] [dans le] cours de base, vous [pouvez] avoir un groupe de Chinoises [...] ensemble, c’est
super, oui ! Cela vous donne du courage, oui, et vous encourage à apprendre. Et puis
quand vous arrivez à un certain niveau, vous devez vraiment vous séparer d’elles [...]
[parce que] les Chinoises ne [parlent] pas, [elles sont] si timides ». (E24)
« Nous avons juste les cours d’espagnol avec des Chinoises. (...) Elles ne sont pas
ensemble avec d’autres nationalités, parce que nous (...) trouvons que ce serait
très difficile pour elles ». (E28)
10. Petits groupes de conversation :
« Un face à face, c’est bien, ou même dans une salle de classe, mais [...] les avoir en face
à face, en les engageant à utiliser les mots et à parler. Parce que ce sont de bonnes
apprenantes, elles écrivent toutes, elles feront tout ce que vous leur demandez, mais
elles resteront bloquées sur la théorie si vous ne leur donnez pas la pratique orale dans
les cours de langue ». (E29)
11. Rôle d’expert :
« Quand il s’agit d’apprendre, les Chinoises aiment les experts. Quand on est un expert,
on est respecté. Donc, parce que nous parlons la langue ici, nous sommes des experts.
C’est donc une bonne façon d’être en contact avec elles. Vous êtes l’enseignant et c’est
comme ça que les gens s’adressent à vous. [...] Et c’est facile pour elles de se mettre en
rapport avec vous dans ce rôle. [...] Les Chinoises sont également orientées vers les
rôles. S’il n’y a pas de confiance, vous pouvez être un professeur expert et alors elles
peuvent s’adresser à vous, juste sur cette connaissance experte en tant que, par
exemple, professeur d’allemand. Cela leur donne une sécurité, quelque chose qu’elles
connaissent. C’est une très bonne façon, je pense, de construire, de faire l’intégration
pour elles. » (E29)

4.3 Accès au marché du travail
L’accès au marché du travail est un code déductif. Il a été demandé aux SdT si elles ont un
emploi, le type d’emploi qu’elles occupent, leur expérience dans la recherche d’un emploi et leur
satisfaction au travail. Parallèlement, les experts ont été interrogés sur leur opinion concernant
les chances et les perspectives des SdT chinoises sur le marché du travail.
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Les deux SdT ont toutes deux appris à coudre quatre heures par jour dans une ONG qui propose
des formations professionnelles aux femmes qui sortent de la prostitution et aux survivantes
de la traite. Au même moment, elles suivaient un cours d’allemand dans la même ONG. En
tant que demandeuse d’asile, aucune d’entre elles n’a actuellement un emploi, mais une SdT
déclare que son désir est « d’apprendre une compétence, [...] par exemple apprendre à coudre ».
(S41) Elle explique :

« De nombreuses Chinoises, dont moi-même, n’ont pas [...] les compétences nécessaires
pour gagner de l’argent. Certaines personnes coupent les cheveux, travaillent dans un
centre de sport, mais beaucoup n’ont pas de formation pour leur travail, elles n’ont pas
appris le métier [...]. En Chine, c’est comme ça, vous connaissez quelques bases, alors vous
n’avez pas besoin de formation, vous pouvez aller travailler. Ici, c’est différent, ici, quoi
que vous fassiez, vous devez suivre une formation, puis vous pouvez aller travailler ».
(S41)
Une experte en cultures et en langues souligne que pour les ressortissants de pays tiers, comme les femmes chinoises, l’accès au marché du travail dépend beaucoup de « la possibilité ou
non d’être reconnue comme victime de la traite des êtres humains ». (E25) Elle fait référence
au fait que si une SdT témoigne contre ses trafiquants et qu’une procédure légale est engagée,
elle se voit délivrer un permis de séjour temporaire en vue d’obtenir une protection spéciale
en tant que victimes2 (loi sur l’asile) lui permettant de travailler sous certaines conditions.
Toutefois, elle voit dans ce règlement un cercle vicieux :

« Ici, elles n’ont même pas le temps, comme si elles avaient besoin d’avoir un espace de
repos afin d’envisager s’elles souhaitent ou non témoigner. Cela implique d’avoir un
emploi significatif et rémunérateur. Par exemple, elles doivent être capables de voir que:
“Je peux faire des choses avec mes mains. La routine, et le fait d’avoir un vrai travail
comptent dans le processus de guérison. Cela rétablit ce sentiment, ce sentiment de
dignité et ce sentiment de pouvoir. Comme ‘Je peux, j’ai le droit de dire la vérité sur ce
qui m’est arrivé’. Et ‘Je peux en parler à la police. Je peux regarder ce policier dans les
yeux’. Et, vous savez, ‘le dire sans crainte. Parce que j’ai, j’ai des ressources’.” » (E25)
Même si les femmes obtiennent un permis de séjour temporaire conformément au §57 AsylG,
des obstacles subsistent, comme l’explique par exemple une conseillère en matière d’asile :

« J’ai une cliente [chinoise] que nous avons identifiée il y a de nombreuses années, et
elle a le §57 [...] et elle a même l’allemand au niveau A2, et elle ne peut pas trouver de
travail, et elle ne voit pas d’issue à la prostitution. [...] Et c’est [...] absolument déchirant.
Et elle ne veut plus le faire, [...] et elle essaie de trouver d’autres emplois et elle n’y
n’arrive pas, etc. C’est très difficile à constater. » (E23)
Elle explique plus en détail :

« Si elles accèdent [au marché du travail] alors qu’elles ont cette carte du §57, donc ce
droit de séjour, l’Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz’ [permis de séjour spécial
pour la protection des victimes], [...] elles ont alors un obstacle administratif supplémentaire avant d’être autorisées [...] à travailler avec l’Arbeitsbewilligung’ [permis de travail].
Et c’est un vrai problème. (...) Cela les coupe de facto (...) du monde du travail, parce que
c’est juste une chose supplémentaire que l’employeur doit faire. » (E23)
En Autriche, en vertu du § 57 (2) de la Loi sur l’asile (AsylG), un permis de séjour doit être accordé pour garantir la
poursuite pénale des infractions punissables par la justice ou la possibilité de demander une indemnisation
en rapport avec les infractions pénales, en particulier pour les témoins ou les victimes de la traite des êtres humains
et du commerce transfrontalier de la prostitution.

2
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L’experte chinoise est en colère :

« Vous connaissez la règle ici, oui. [En tant que] réfugié [...], il n’y a que deux emplois que
vous pouvez faire, non ? (...) L’un est la prostitution. (...) Je pense que c’est déjà quelque
chose de révélateur. C’est” bien un esprit malade de cette culture. Oui. Pourquoi,
pourquoi elles ne peuvent pas faire quelque chose comme le nettoyage, oui ? Mais ils, oui,
ils ont mis en place ce double travail ! » (E24)
Une experte en cultures et en langues est d’accord :

« (Oui, c’est) vraiment primordial ! (...) c’est la seule chose qu’elles peuvent faire, la seule
chose qu’elles peuvent [faire pour] gagner de l’argent. Alors comment ça se passe ? (...) Si
l’un de nous allait dans un autre pays et que c’était la seule façon de gagner de l’argent,
c’est par le travail du sexe, alors c’est très, très, très limité ». (E29)
Le policier s’explique à ce sujet :

« Nous ne pouvons pas lui offrir un salaire mensuel [...] Dans certains cas, nous pouvons
dire: “ Ok, je vais soutenir ses études, son travail, etc. (...)”. Il est difficile de créer des
emplois qui peuvent également être occupés par des femmes analphabètes. Nous avons
modifié la loi sur l’emploi des étrangers, de sorte que [...] vous pouvez travailler en tant
que victimes de la traite des êtres humains, donc elles sont autorisées à le faire légalement.
Mais sans éducation, il est difficile de trouver un employeur, et sans employeur, elles ne
peuvent pas rester ici. Cela signifie que dans le pire des cas : nous les protégeons, nous
nous occupons d’elles, nous condamnons le suspect [...], et nous lui disons : “Bonne
chance, maintenant tu vas retourner en Chine“ ». (E27)
Outre cet obstacle majeur, les experts interrogés ont tous convenu que les chances des SdT sur
le marché du travail dépendent aussi en grande partie de leur capacité à apprendre la langue
du pays d’accueil. L’experte espagnole déclare :

« Si elles ne parlent pas espagnol, elles n’auront que des options dans les emplois
offerts par la communauté chinoise en Espagne ». (E28)
Tout comme une SdT l’a mentionné ci-dessus, de nombreux experts soulignent que les femmes
doivent apprendre une profession reconnue pour s’intégrer au marché du travail. L’experte
espagnole observe :

« Pour toutes les femmes, et pas seulement les Chinoises, les opportunités sur le marché
du travail espagnol sont très, très faibles. Si vous avez l’éducation, les opportunités
sont faibles, mais si vous n’avez pas... » (E28)
Une experte en cultures et en langues trouve que :

« 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 connaître l’allemand ». (E29)
Interrogés sur les attentes des SdT chinoises en matière de travail, la plupart des experts
déclarent qu’ils pensent que leurs attentes sont plutôt simples.

56

« Elles s’attendent à venir ici, à avoir un bon emploi et à envoyer de l’argent en retour,
oui. Et [...] de payer la dette qu’elles ont contractée pour venir ici, oui. C’est ce qu’elles
attendent. » (E22)
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Une autre experte est d’accord:

« Le but est de survivre. Gagner sa vie. [...] En général, les femmes viennent, elles
veulent vivre une nouvelle expérience, et elles ont besoin d’argent pour survivre ». (E29)
Une experte en cultures et en langues explique :

« Je pense qu’elles sont presque prêtes à faire n’importe quoi pour gagner de l’argent.
Et, dans leur esprit, c’est le cas : “Je souffre. Il existe un dicton chinois qui dit : manger
de l’amertume”. Et les Chinoises, [...] tout au long de leur histoire, ont tellement souffert
de “manger de l’amertume”, que la perspective de se dire “je mange de l’amertume
pendant deux, trois ans, mais ensuite j’aurai une vie meilleure que les autres dans mon
village”, alors elles sont prêtes. Et elles sont souvent prêtes à faire n’importe quoi à
cause de leurs enfants ». (E21)
En fait, les experts qui travaillent directement avec les SdT, par exemple par l’intermédiaire
d’une ONG de conseil spécialisée, indiquent que beaucoup d’entre elles sont coincées dans des
conditions de travail non officielles, et parfois encore exploitées, au sein de la communauté chinoise, même après avoir quitté la prostitution (par exemple E21, E22, E24, E25). Une travailleuse
de première ligne raconte :

« Elles restent dans le système chinois qui est exploiteur à tous égards. [L’une des
femmes], elle s’occupe d’un enfant chinois. Je pense [...] qu’elle ne gagne pratiquement
rien pour le faire, oui. Oui, elles restent dans le système de la communauté chinoise. (...)
C’est la même chose avec (...) les Nigérianes, ouais. [...] Beaucoup d’entre elles vivent
dans des organisations et, et quelque chose d’illégal. Jusqu’à ce qu’elles obtiennent
leurs papiers ». (E22)
Lévy et Lieber (2011) s’accordent à dire que trouver du travail en dehors de la prostitution
s’avère extrêmement difficile, et expliquent que le marché du travail chinois en Europe est
dominé par les anciens immigrants du sud de la Chine. Si beaucoup d’entre eux sont également
sans permis de séjour, ceux qui sont arrivés il y a longtemps ont souvent obtenu les permis
requis et ont ouvert une petite entreprise dans le secteur de la restauration, de la confection
ou de la construction. Pour eux, les nouvelles arrivantes du nord de la Chine représentent une
offre de main-d’œuvre flexible et bon marché qu’ils peuvent payer à des taux bien inférieurs
aux normes légales européennes. (Lévy et Lieber 2011)
Pour la plupart des femmes qui n’ont pas témoigné contre leurs trafiquants et qui sont toujours
en procédure d’asile, obtenir un apprentissage ou un emploi officiel est donc presque impossible,
déplorent différents experts. C’est pourquoi une ONG spécialisée de Vienne a décidé d’offrir une
formation professionnelle aux femmes qui sortent de la prostitution et aux survivantes de la
traite. Les objectifs sont 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. (Espoir pour l’avenir
2020)
L’experte en cultures et en langues estime que ce « genre de programme est étonnant » et qu’il
constitue une opportunité d’intégration. Elle se souvient de l’époque où elle travaillait dans une
organisation pour les femmes sortant de la prostitution en Chine :
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« [C’est] une sorte d’étape intermédiaire. Si [les femmes] peuvent suivre ce programme
pendant un certain temps, [elles peuvent] en quelque sorte retrouver une estime de soi,
et elles peuvent vous dire ce qu’elles veulent faire. C’est ce que beaucoup de femmes de
[l’ONG en Chine où nous avons] mis en place un programme de travail [...] disaient :
« Vous savez, je me rends compte qu’après ce point particulier, j’ai des rêves, j’ai des
choses que je pourrais faire. J’ai en fait décidé, vous savez, que je suis assez intelligente.
Et je pourrais, j’aimerais ouvrir mon propre magasin de fleurs. C’est ce qu’une dame
voulait faire. Totalement réalisable ! » (E25)
Son rêve :

« J’aimerais que, vous savez, nous puissions fournir de vrais emplois par le biais d’une
sorte d’organisation de base sans avoir à faire des pieds et des mains [...]. Ce serait
formidable si nous pouvions leur fournir une sorte d’emploi de premier échelon pendant
qu’elles attendent leur carte. [...] Faire en sorte que les organisations humanitaires [...]
elles puissent écrire une recommandation pour un permis de travail spécial serait
formidable [...] ». (E25)
Trois experts mentionnent qu’un bon travail est un élément clé lorsqu’on les interroge sur la
perspective d’une intégration réussie des SdT chinoises (E21, E23, E28). L’une d’entre elles
déclare :

« Lorsque cette personne a un travail normal, sur le marché du travail espagnol, qui lui
permet de vivre dans la dignité ». (E28)
Et une autre affirme :

« Ce que je trouve formidable et lorsque je pense qu’elles ne sont plus en danger d’être
à nouveau victimes de la traite ou de se sentir obligées de faire un travail qu’elles ne
veulent pas faire, etc. c’est lorsqu’elles ont un emploi stable. Une trentaine d’heures, un
emploi stable, un endroit où vivre, elles ont l’assurance maladie, ça serait pour moi un
super succès ». (E23)
Une experte en cultures et en langues souligne l’importance de l’emploi, notamment pour des
raisons psychologiques :

« [Les femmes ont besoin] d’un emploi significatif et rémunérateur. Elles doivent être
capables de voir qu’elles peuvent faire des choses avec mes mains. La routine et un vrai
travail contribuent au processus de guérison. Cela rétablit ce sens de la dignité et de
l’autonomie ». (E25)

4.4 Questions relatives à la résidence
La question de la résidence est un code de déduction. On a demandé aux SdT où elles en
étaient dans leur procédure d’asile, qui les aidait ou les aide encore, ce qu’elles en pensent
et comment cela affecte leur vie quotidienne. Les experts n’ont pas été directement
interrogés sur les questions de résidence, mais on leur a demandé quels étaient les principaux
obstacles sur la voie de l’intégration. La plupart des experts abordent également les questions de
résidence à d’autres moments de l’entretien.
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Selon une SdT, l’obtention d’un statut de résident légal est l’un de ses principaux besoins, outre
l’apprentissage de la langue et la recherche d’un emploi. Elle apprécie toutefois le fait qu’elle
reçoive gratuitement de l’aide dans sa procédure d’asile par l’intermédiaire de différentes ONG
qui la soutiennent dans cette démarche. Elle estime que l’aide qu’elle reçoit est « très bonne ».
(S42).
Une SdT indique qu’elle a demandé l’asile pour la première fois en 2015. À la date de
l’entretien, elle avait fait une deuxième demande en mars 2019 en raison de problèmes
de santé, et attendait une décision depuis neuf mois. Tout comme l’autre SdT, elle reçoit
également des conseils juridiques gratuits dans le cadre de sa demande d’asile par
l’intermédiaire d’une ONG. (S41)
Lorsqu’on lui demande comment elle se sent en tant que réfugiée attendant la décision d’asile,
elle répond :

« Je ne ressentais pas grand-chose, je suis plus âgée maintenant, je ne pense pas à
grand-chose. Quand vous avez un processus, je pense qu’ils doivent vérifier les choses,
puis je crois qu’ils ont peut-être fait des changements, puis il faut que cela soit prouvé
par d’autres autorités, cela peut prendre beaucoup de temps, je pense que c’est normal ».
Elle ajoute cependant :

« Quand je me suis inscrite pour la deuxième fois, c’était difficile, c’est juste parce que
pendant cette période, j’ai eu un cancer du sein. Les quelques amies que j’avais n’étaient
pas là, car elles devaient travailler, elles ne pouvaient pas rester avec moi tout le temps,
alors c’était juste moi. C’était assez difficile, alors je suis allée voir [une ONG de conseil
en matière d’asile] et elle m’a aidée à résoudre le problème de trouver un endroit où
vivre, puis m’a donné un peu d’argent. Après avoir résolu ce problème, j’ai fait une
nouvelle demande, c’était le moment le plus difficile ». (S41)
La plupart des experts interrogés citent la résidence ou l’asile comme l’un des principaux
obstacles à l’intégration des SdT chinoises (par exemple E22, E28, E29). Cela leur cause
beaucoup de frustration, car — à part la langue — elles ne peuvent généralement
rien y faire. Une travailleuse de première ligne déclare :

« Je pense que nous ne pouvons pas faire grand-chose. Parce qu’on ne peut pas leur
donner les papiers, oui. [...] Mais, oui c’est frustrant comme ça pour les Nigérianes. [...]
Beaucoup d’entre elles [...] ne pourront pas rester [...] [parce que] [les autorités
autrichiennes] ne veulent pas leur accorder ce statut d’asile [...] parce qu’il n’y a pas de
guerre en Chine ». (E22)
Selon la description de plusieurs experts, le parcours typique d’une femme chinoise victime de
la traite des êtres humains, une fois arrivée en Autriche, est plus ou moins le suivant :
•• Entrée avec un visa de touriste ou d’étudiant (par exemple E27)
•• Séjour légal, mais travail illégal (exploitation), principalement dans un ménage ou dans la
prostitution (par exemple E21, E27)
•• Lorsqu’elle est trouvée par la police, si elle n’est pas expulsée, mais reçoit des conseils
juridiques et décide de faire une demande d’asile : libération, et elle continue à travailler
légalement dans la prostitution (ex. E26, E27)
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•• Si la demande d’asile est rejetée, elle peut rester illégalement, ou partir dans un autre pays
européen (ex. E22, E27).
Une experte en cultures et en langues raconte comment les femmes chinoises elles-mêmes ne
comprennent pas, la plupart du temps, quel est leur statut juridique et ce que signifie être une
demandeuse d’asile :

« Alors, vous entrez et vous demandez l’asile et vous obtenez votre carte blanche. Et la
plupart des filles ne comprennent pas vraiment ce que sont ces cartes, ce qu’elles
signifient ou ce qu’est un “Asylbewerber” [demandeur d’asile]. Je leur explique cela, et
elles disent : “Oh, je ne suis pas comme ça”. (...) Elles ne connaissent pas ces termes,
elles savent que c’est le processus par lequel vous passez. C’est la formule. Cette carte
que vous devez obtenir. Et puis vous allez chercher votre petite carte verte [pour
travailler légalement dans la prostitution] ». (E25)
Une conseillère en matière d’asile observe également la situation suivante :

« Vous avez des cas où leur demande d’asile est en cours, [...] mais elles n’étaient pas au
courant. Et vous avez des cas où, par exemple, elles reçoivent une lettre du tribunal, et
elles n’ont aucune idée de la raison pour laquelle elles ont reçu une lettre du tribunal.
Elles n’ont pas réalisé qu’elles-mêmes avaient un dossier de demande d’asile, et qu’un
appel avait été déposé ». (E23)
Une travailleuse de première ligne observe que, tout comme les Nigérianes, les Chinoises
doivent souvent faire une demande d’asile appuyée par un récit fourni par leur trafiquant, afin
de pouvoir continuer ensuite à travailler légalement dans la prostitution (E22). Une experte en
cultures et en langues confirme :

« C’est parce que c’est ce que leur trafiquant leur dit, mais ils n’expliquent pas tout le
système [d’asile]. Et par conséquent, elles ne comprennent pas qu’il n’y a absolument
aucune chance qu’elles puissent recevoir l’asile sur la base de ce dont elles parlent ».
(E25)
Malheureusement, les chances que les SdT chinoises obtiennent effectivement l’asile sont très
faibles, selon la plupart des experts. Une conseillère en matière d’asile explique :

« Il ne suffit pas d’être victime [de la traite] en soi pour obtenir l’asile, mais cela devrait
être suffisant pour obtenir le droit de rester un certain temps dans le pays où l’on se
trouve. Mais pour obtenir l’asile, vous devez prouver que vous seriez persécutée ou en
[...] grave danger personnel si vous retourniez en Chine. [...] Et avec la Chine, c’est très
difficile parce que c’est un si grand pays. Ils disent : “Vous pourriez aller vivre ailleurs”.
Et l’autre difficulté que nous avons avec la Chine, c’est qu’il n’y a pas beaucoup
d’informations disponibles sur ce pays [...]. Et les rapports que nous avons sont un peu
insipides. Donc, dans un cas [...] on pensait qu’elle était victime de la traite, [...] et le juge
était prêt à dire qu’elle ne pouvait pas aller vivre ailleurs parce qu’il y a une sorte
d’enregistrement en Chine. Et nous avons fait valoir que, par conséquent, les gens
seraient en mesure de la retrouver. Mais [...] nous avons vraiment, vraiment lutté pour
essayer de trouver des rapports. Il y a quelques experts qui ont témoigné dans des
affaires au Royaume-Uni, avec lesquels nous avons essayé d’entrer en contact ». (E23)
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Les experts mentionnent des problèmes plus spécifiques concernant la détention avant
expulsion, l’expulsion et l’illégalité, qui sont présentés dans les sous-chapitres suivants.

4.4.1 Détention avant expulsion
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Une conseillère en matière d’asile partage la frustration de nombreux acteurs du domaine non
gouvernemental avec les victimes chinoises de la traite qui ne sont pas correctement identifiées
et qui se retrouvent souvent en détention avant leur expulsion :

« Je veux dire que la police les ramasse dans la rue et les place en “Schubhaft” [détention
avant expulsion]. Et j’ai entendu dire par [plusieurs ONG] [...] qu’il y a clairement des
personnes qui sont victimes de la traite dans la “Schubhaft” et qu’elles ne sont pas
identifiées. Je ne comprends pas pourquoi. J’ai vu les brochures. Je sais qu’elles sont en
cours de formation. [...] C’est tout simplement incroyable que cela ne se produise pas
parce que je veux dire, c’est évident qu’il y a un problème là-bas. Il faudrait presque tirer
les policiers par le nez et les mettre dans une cellule, mais il doit y avoir un intérêt
politique là aussi ». (E23)
Une autre conseillère en matière d’asile explique ce qui se passe tout le temps lorsque la police
trouve les femmes qui travaillent illégalement :

« Bon, vous avez en fait travaillé sans autorisation. Vous n’êtes pas en mesure de prouver
que vous disposez de ressources suffisantes. Vous n’avez pas de permis de séjour. Et
donc nous vous délivrons (en quelque sorte) un avis de retour et souvent même une
interdiction d’entrée. Et cet avis ne tient généralement pas compte du fait qu’une
enquête a été menée ». (E26)
Elle partage un exemple :

« Dans son cas, elle a aussi dit qu’elle avait dormi dans différents restaurants. [...] ce
n’est pas normal non plus. Soit quelqu’un est sans abri, soit il n’est pas sans abri, mais
que quelqu’un dise qu’elle dort dans des restaurants, c’est assez particulier, et aussi une
fois de plus une indication qu’il y a un trafic d’êtres humains en cours, je crois. Et quatre
ans, c’est aussi très long. [...] elle a dit, dans divers restaurants où elle a travaillé. Et
c’est horrible de lire qu’elle [...] a dit quelque chose comme ça, et que le BFA [l’autorité
chargée de l’asile] ne fait pas du tout attention à ces indications ! Pas d’autres questions,
comme : “Qui a organisé tout ça ? Pourquoi ? Avez-vous été payée pour cela ? Elle n’a
pas demandé de renseignements, mais plutôt délivré un avis de retour et une interdiction
d’entrée de 5 ans parce qu’elle a travaillé illégalement en Autriche sans permis de
travail. Donc, aucune conscience du fait que les femmes, sont , à mon avis, le dernier maillon
de la chaîne”. » (E26)
Elle partage également le sentiment que les femmes chinoises sont « complètement dépassées
par la situation, probablement parce qu’elles ne comprennent rien à ce qui se passe dans le
centre de détention avant l’expulsion, et aussi parce que les personnes chargées des interrogatoires ne sont souvent pas formées, je crois, à l’interrogatoire de femmes ayant de tels
[...] antécédents ». (E26)
Ce qui fait clairement défaut selon un conseiller en matière d’asile, c’est le soutien de
l’assistance sociale aux détenues :

« Nous ne sommes pas des travailleurs sociaux ; nous fournissons plutôt des conseils
juridiques. Et plus précisément, en ce qui concerne la détention avant expulsion, il s’agit
de parler aux personnes et de savoir si elles veulent faire valeur leur droit de faire appel
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contre la notification de détention avant expulsion, ou si elles ont par exemple reçu une
décision de retour avec interdiction d’entrée, si elles veulent faire appel contre cela. Et
c’est là que notre travail s’arrête. [...] Alors nous n’avons plus aucun recours, c’est-à-dire
que nous ne pouvons plus rendre visite aux gens. (...) Et ce qui manque, de notre point
de vue (...) c’est toute sorte d’aide sociale, parce que cela n’est en fait disponible que
pour les détenues qui sont là pour des sanctions administratives (...) mais pas
pour les détenues. » (E26)

4.4.2 Expulsion
Même si certains experts s’accordent à dire qu’il y a certainement des femmes qui retournent
volontairement en Chine (par exemple E25, E26, E27), davantage d’experts parlent des dangers
possibles pour les femmes qui sont renvoyées.
Une experte affirme :

« Il se peut que cela fonctionne pour certaines personnes et qu’elles attendaient simplement
que quelqu’un vienne les sortir et les ramener chez elles. Mais cela peut ne pas fonctionner
pour tout le monde, et même si une seule personne qui rentre est tuée, c’est une personne
de trop. Je pense donc que l’accès à un conseil juridique indépendant est vraiment
important ». (E25)
Une conseillère en matière d’asile est d’accord :

« Dans certains cas, je suis sûre que les dames seraient heureuses que cela arrive. Mais
dans certains cas, elles pourraient finir par avoir des problèmes vraiment très sérieux,
et je pense qu’il faut faire très attention ». (E23)
Une experte en cultures et en langues déclare :

« Il serait mauvais qu’elles soient expulsées. Parce que beaucoup d’entre elles ont quitté
la Chine en tant que touristes et elles doivent revenir en tant que touristes. [...] Donc,
elles n’ont pas le pouvoir de décider de ce qui va leur arriver. Ce sera décidé pour elles,
et je suppose que pour certaines, il ne se passera peut-être rien, juste de la honte dans
leur famille, elles ne pourront pas retourner dans leur village. Pour d’autres, c’est peut-être
dangereux, je ne sais pas ce qui pourrait leur arriver. Oui, ce n’est pas une option de
retourner. » (E29)
D’autres experts parlent même d’une deuxième exploitation :

« Certaines d’entre elles reviennent. Cela s’est produit. [...] Parce que la situation
désespérée à la maison n’a pas changé. [...] Certaines le feront ou elles iront dans
d’autres pays ou autre chose ». (E25)
« Et cette jeune femme le sait [...]. Elles en ont peur, mais elles doivent presque toujours
y retourner. S’elles n’y retournent pas, leur famille doit souffrir elle-même, et si une
tierce personne doit souffrir, c’est encore plus dur que lorsque vous devez souffrir
vous-même. C’est très difficile. [...] D’abord, elle y retourne, [...] puis elle est envoyée
ailleurs. Ensuite, elle leur fait face [aux trafiquants/débiteurs] et leur dit : “Écoutez, ça
n’a pas marché. Je dois payer ma dette, puis ils décident où elle doit aller ensuite” » .
(E27)
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Une experte en cultures et en langues explique :

Français

« Pour elles, leur problème est le suivant : “Je ne peux pas revenir en arrière. J’ai tellement
de dettes, j’ai emprunté de l’argent partout pour acheter un billet d’avion ou pour payer
le trafiquant pour qu’il me donne le visa, le visa de touriste ou autre. Je ne peux donc
pas rentrer si je ne peux pas rembourser les dettes. Et je ne peux pas rembourser les
dettes, car je ne pourrai jamais gagner cet argent en Chine. Et puis, si vous rentrez et
que vous ne pouvez pas payer, tout le monde le saura.” Parce que le système chinois a
ce système Hukou. Ce qui veut dire : là où vous êtes né, vous êtes enregistré, vous
obtenez votre passeport, vous obtenez votre carte d’identité, vous obtenez votre emploi,
vous obtenez votre lieu de résidence ». (E21)

4.4.3 Illégalité
Alors qu’en Autriche, certaines femmes finissent par se retrouver sans papiers, dans d’autres
pays européens comme l’Espagne et la France, la majorité d’entre elles sont sans papiers
depuis le début de leur séjour, après être entrées dans le pays avec un visa de touriste (Amicale
du Nid et Gender Alternatives 2019 ; Lévy et Lieber 2011, E28).

Lévy et Lieber (2011) décrivent dans leur travail ce que signifie réellement le séjour illégal pour
les femmes. Ils affirment, par exemple, que le fait que de nombreuses femmes chinoises restent illégalement et ont peur d’être arrêtées et expulsées les conduit à prendre des risques
plus importants qu’elles ne le feraient autrement. En conséquence, elles ont tendance à
accepter des situations dans lesquelles elles sont extrêmement vulnérables face à des clients
en position dominante qui savent qu’elles ne peuvent pas se tourner vers la police en cas de
problème. (Lévy et Lieber 2011)
Une experte en cultures et en langues dit également :

« Et puis pendant un certain temps, elles travaillent comme nounou, elles sont mal
traitées [...] et la plupart du temps elles disent : “Oh oui, eh bien, vous savez ces gens
avaient des papiers et moi pas, alors elles savaient qu’elles pouvaient me traiter d’une
certaine manière”. » (E25)
Enfin, les questions de résidence pour les femmes chinoises sont un énorme obstacle à leur
intégration, ce qui provoque également beaucoup de difficultés, de peur et d’anxiété, et est
parfois même utilisé par les trafiquants eux-mêmes — comme le fait de pouvoir travailler
légalement dans la prostitution pendant la procédure d’asile.

4.5 Soins de santé
Les soins de santé sont un code déductif. Les SdT ont été invitées à parler de leur état de
santé, comment elles font face à la maladie et des moyens de répondre à leurs besoins. Les
experts ont été invités à évaluer l’accès des SdT au système de soins de santé, y compris le
soutien psychologique.

4.5.1 Accès au système de soins de santé
Une SdT qui séjourne dans un centre d’hébergement affirme :
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« Les gens de notre bureau m’aideront à aller chez le médecin, puis [la deuxième fois]
ils me donnent l’adresse, me laissant aller seule chez le médecin ». (S42)
Lorsqu’on lui demande si elle a besoin d’un interprète, elle répond :

« Parfois, il y a un interprète, parfois des gens de notre bureau peuvent m’accompagner ».
(S42)
Elle affirme qu’elle estime que le soutien médical qu’elle reçoit est « suffisant, très bon ». (S42)
L’autre SdT déclare également qu’elle se sent à l’aise pour accéder au système de soins de
santé dans la plupart des cas, maintenant :

« Je sais où trouver un médecin, où acheter des médicaments. [...] Avant, il fallait trouver
un interprète pour tout. Je ne comprenais pas. Maintenant, je sais que si je suis un
peu malade, je dois d’abord aller chez le médecin de famille, puis aller à une consultation.
(...) Je parle un peu l’allemand. Les médecins savent que je ne comprends pas quand
ça devient trop difficile, alors quand il parle assez simplement, je les comprends. (...) [Si]
les médecins ne peuvent pas utiliser des mots simples pour me parler, alors j’amènerai
mon amie ». (S41)
Plusieurs experts ne pensent pas que l’accès au système de soins de santé pour les SdT
chinoises est très problématique. Une travailleuse de première ligne indique que lorsque les
demandeuses d’asile chinois sont en cours de procédure d’asile, elles ont une assurance et
peuvent accéder librement au système de santé, même s’elles sont encore exploitées dans la
prostitution.

« Oui, quand elles avaient la carte électronique, elles l’ont utilisée. Parce que les
souteneuses connaissent le système, elles sont mariées à des Autrichiens, et elles les
ont aidés ». (E22)
Une experte en cultures et en langues est d’accord, mais rappelle que de nombreuses SdT
chinoises se retrouvent dans le pays illégalement à un moment ou à un autre de leur séjour
(E29). La travailleuse de première ligne considère également cela comme un problème :

« Dès qu’elles [...] perdent l’asile, elles perdent les cartes de séjour, bien sûr, et il leur
est alors difficile d’utiliser le système. (...) L’obstacle est donc en fait la carte électronique.
Si elles n’ont pas la carte électronique, elles n’ont pas accès au système ». (E22)
Elle fait cependant remarquer que les personnes qui se trouvent dans le pays illégalement
peuvent, par exemple, se rendre dans un hôpital de Vienne qui fournit des services médicaux
gratuits, ou dans un centre de la Diakonie qui fournit spécifiquement des services médicaux
aux personnes sans assurance.
Une conseillère en matière d’asile a l’impression que, même s’il existe différentes options pour
les sans-papiers, de nombreuses femmes chinoises n’utilisent pas vraiment le système de
santé autant qu’elles le pourraient :

« Elles n’y ont pas particulièrement accès. Je n’ai pas cette impression, sauf quand elles
sont vraiment, vraiment malades ». (E23)
L’experte chinoise est d’accord :
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« Elles ont peur d’aller chez le médecin. Seulement si [...] elles ont tellement mal qu’elles
doivent aller chez le médecin ». (E24)

Français

Deux expertes de la culture et de la langue chinoises soulignent que les femmes chinoises qui
se prostituent n’ont souvent pas de bonnes connaissances en matière de santé sexuelle (E21,
E29). L’une d’elles explique :

« Elles n’ont aucune idée des maladies sexuelles. Elles n’ont aucune idée de la façon de
se protéger. Elles ne comprennent pas à quel point il est dangereux de ne pas utiliser
de préservatif. [...] Elles ont besoin de beaucoup d’explications ». (E21)
Plusieurs experts sont convaincus que le fait de ne pas parler la langue est une raison de leur
crainte et, par conséquent, un obstacle majeur lorsqu’il s’agit d’accéder au système de soins de
santé (par exemple, E21, E22, E25, E28). L’experte espagnole affirme :

« La langue. Elles sont effrayées. Elles vont chez le médecin, elles ne savent pas ce qu’il
dit. Et elles ne peuvent pas dire ce qu’elles ressentent ». (E21)
L’experte espagnole partage cette observation concernant ses clientes chinoises en Espagne :

« Oui, nous devons les accompagner, parce qu’elles ne parlent pas espagnol, et je dois
faire la traduction pour le médecin du chinois vers l’espagnol ». (E28)
Une SdT confirme cette évaluation à partir de sa propre expérience :

« C’est très difficile ici pour les femmes chinoises. Elles ne savent pas parler la langue,
elles ne peuvent pas aller chez le médecin ». (S42)
Une experte en culture et en langue chinoises déclare :

« Il y a une compréhension minime du système de soins de santé, comme de tous les
systèmes dont nous avons parlé. [...] Beaucoup d’entre elles [...] savent qu’elles ont la
carte électronique et qu’elles peuvent aller chez le médecin. Elles ne peuvent pas
comprendre ce qui se passe la plupart du temps. Elles ont donc besoin d’être accompagnées
lorsqu’elles y vont. Donc ça devient très cher quand elles font appel à un interprète.
Nous essayons donc de fournir ce service quand nous le pouvons. » (E25)
Mais ce dernier point peut également être considéré comme une opportunité d’intégration, car
accompagner des femmes chinoises à un rendez-vous médical est, selon plusieurs travailleurs
sociaux, une occasion de parler de certaines choses, de créer un lien avec elles et de gagner
leur confiance (par exemple, E21, E25).

4.5.2 Soutien psychologique
La plupart des experts qui se sont sentis capables de répondre aux questions concernant
le soutien psychologique ont convenu qu’il existe un grand besoin de tout type de soutien
psychologique chez les SdT chinoises (par exemple E21, E23, E24, E25).
L’experte chinoise déclare :
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« Il est certain qu’elles ont tant à faire pour se guérir en leur for intérieur. [...] c’est un
souvenir horrible, qui détruit toute la personnalité. Je ne pense pas que ce soit un
problème que la médecine puisse régler. Elles ont besoin de conseils à long terme ».
(E24)
Une SdT partage qu’elle n’a pas encore consulté de psychologue, mais qu’elle est en train
d’étudier la question. Elle pense que cela l’aidera. (S42) L’autre SdT déclare que même si elle
n’a pas reçu d’aide psychologique, cela pourrait être d’une grande aide pour les femmes dans
sa situation :

« Cela serait utile ! En fait, je pense que si les personnes ont été trompées pour venir
ici, elles devront généralement de l’argent, je pense qu’elles ont besoin d’une thérapie
pour cela. [...] parce que si vous devez de l’argent aux gens, parfois le patron vous dira,
parce que vous me devez de l’argent, mais vous ne pouvez pas dire la vérité ». (S41)
La langue est toutefois à nouveau considérée comme un obstacle à cet égard par certains
experts. Une conseillère en matière d’asile regrette :

« Oui, je recommanderais [une thérapie pour les traumatismes], [mais] je ne pense pas
qu’il y ait quelqu’un qui puisse traduire ou faire cela. Et il faudrait aussi quelqu’un qui
comprenne les aspects culturels, parce que... vous avez toujours besoin de cela, pour
être honnête, pour une thérapie interculturelle. Mais parce que je ne pense pas qu’il y
ait beaucoup d’expérience avec les thérapeutes chinois, ou les thérapeutes traitant les
Chinois. Je veux dire qu’il y a certainement des aspects interculturels ». (E23)
Sur le plan culturel également, il n’est pas toujours facile pour les SdT chinoises d’aller voir un
psychologue, les experts de la culture et de la langue sont d’accord sur ce point. Une experte
déclare :

« Je recommande une thérapie pour traumatisme quand elles sont dans la prostitution,
et quand elles en sortent, toujours... mais c’est très, très difficile de faire en sorte [...]
qu’une femme chinoise ait une thérapie de traumatisme. (...) Peut-être que pour nous,
c’est très normal... ce genre de thérapies, mais pour elles, elles pensent peut-être
qu’elles n’en ont pas besoin ». (E28)
Une autre experte explique :

« Le traumatisme est un sujet tabou et on n’en parle pas vraiment en Chine. [...] Comme
le concept de conseil psychologique, de santé mentale est quelque chose d’assez
nouveau en Chine. Il s’est développé au cours des vingt dernières années où j’y vais, ou
peut-être quinze ans, et il est beaucoup plus connu dans les grandes villes et dans
certains groupes qui intègrent l’idée de psychologie ou d’aide psychologique. Parce que
dans la culture chinoise, traditionnellement, on garde tout dans la famille. On ne parle
pas des affaires familiales à l’extérieur, on ne parle pas de ses problèmes familiaux à
des étrangers, c’est donc un concept très nouveau de le faire, de chercher de l’aide à
l’extérieur ». (E29)
Deux expertes en cultures et en langues ont encore des idées sur la façon dont les femmes
chinoises peuvent recevoir un soutien psychologique sans nécessairement l’appeler « thérapie ».
L’une d’elles suggère :
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« Si vous avez une femme qui a besoin d’une thérapie pour un traumatisme, [...] vous
devez d’abord établir la confiance, et ensuite vous devez expliquer [...] de quoi il s’agit,
pourquoi les gens cherchent de l’aide en dehors de la famille. Pourquoi pourriez-vous
faire confiance à quelqu’un qui vous aide pour des problèmes personnels, alors [...] vous
devez d’abord définir le cadre ». (E29)
Elle met en garde :

« Le traumatisme est un sujet dont on ne parle pas en Chine, [...] même ici, en Europe
[...]. Et parce qu’il pourrait y avoir un nombre insuffisant de personnes qui sont bonnes
dans ce domaine, [...] il est en fait préférable de ne pas en parler ». (E29)
Mais il y a d’autres moyens d’offrir un soutien utile aux femmes chinoises de manière à ce
qu’elles puissent l’accepter, croit-elle :

« Le sujet du traumatisme est tout simplement trop vaste. Vous ne voulez pas leur faire
prendre une grande décision, mais les amener à faire un petit pas en avant. La partie
importante [...] de la thérapie des traumatismes [est] de stabiliser une personne et de
ne pas travailler pas sur le traumatisme avant qu’elles ne soient plus stabilisées
à l’intérieur d’elles-mêmes. [...] [Offrir], par exemple, une aide stabilisante, ou [...] dire
“un conseiller est là pour vous”, puis expliquer ce que font les conseillers... [...] et en
Chine, je trouve que le sujet de l’autogestion de la santé est un vrai sujet d’ouverture.
Parce que les Chinois sont habitués à prendre soin des autres et vous vous définissez à
travers l’autre personne ». (E29)
En accord avec ces observations, l’autre experte suggère :

« La thérapie des traumatismes serait formidable aussi. Mais cela peut arriver dans les
relations. C’est pourquoi je fais passer la relation en premier. [...] Je pense que [...] la
plupart des femmes ne sont pas prêtes à chercher une aide psychologique ou
psychiatrique à moins qu’il y ait un, un facteur les forçant en quelque sorte à le faire. Et
alors elles réalisent à quel point c’est bon pour eux. Je conseillerais donc de l’intégrer
dans toute approche. Je pense qu’elles aimeraient vraiment. Parlez de vos sentiments,
de n’importe quoi, de n’importe quoi de minime ». (E25)

4.6 Discrimination
La discrimination est un code déductif. On a demandé aux SdT si, en tant que femmes, elles
ont le sentiment d’être traitées différemment des hommes en Europe. On leur a également
demandé si elles se sentaient traitées différemment en raison de leur origine ou de la couleur
de leur peau. Les experts ont été interrogés sur la façon dont elles perçoivent le traitement
réservé aux femmes chinoises qui se prostituent en Europe.
Une SdT déclare ne pas avoir le sentiment d’avoir subi une quelconque discrimination.
Répondant à la question concernant la violence contre les femmes, l’autre SdT explique :

« C’est, [...] faire ce genre de travail, comment dire, les clients, beaucoup d’entre eux ne
sont pas gentils. Laissez-moi réfléchir, c’est un passé sombre. Beaucoup de clients
pensent que les Chinoises viennent ici et que beaucoup de femmes font cela, beaucoup
d’entre elles ne sont pas respectées ». (S41)
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Une experte estime que « le racisme est [...] un élément inhérent au commerce du sexe. [...] Si
vous avez une quelconque expérience de la pornographie, ou si vous voyez combien de stéréotypes raciaux y sont présentés, [...] c’est aussi une question de pouvoir. [...] et puis, vous savez,
la façon dont ces maisons closes se présentent est intrinsèquement raciste ». (E25)
Une travailleuse de première ligne est toutefois convaincue que le racisme n’est pas un problème
aussi important pour les femmes chinoises que pour les femmes nigérianes en Autriche :

« Les Nigérianes disent : “Les Autrichiennes sont tellement racistes. Je suis assise dans
un UBahn [métro] et, et personne ne veut venir, à côté de moi”. Je pense que les
Chinois, les Asiatiques, subissent moins de discrimination que les Africains. (...) Parce
que, je veux dire, les gens vont dans des restaurants chinois, (...) mais qu’est-ce que les
Africains offrent ici en ville ? (...) Je veux dire que oui, il y a des magasins chinois, il y a
des restaurants chinois, et les gens sont plus habitués à la communauté chinoise. C’est
ce que je pense. Et en fait, je n’ai pas entendu de plaintes ». (E22)
Même si les Nigérianes sont davantage victimes de racisme, les femmes asiatiques sont
victimes de discrimination pour d’autres raisons, comme le souligneune conseillère en matière
d’asile :

« J’ai des femmes nigérianes, j’ai le sentiment qu’elles [...] en savent déjà plus que les
femmes chinoises, qui sont un peu... Les femmes chinoises, elles sont toujours un peu
soumises, il me semble. C’est probablement comme ça dans le pays d’où elles viennent
et dans la société, c’est un peu comme ça… ».(E26)
Une experte en cultures et en langues est d’accord sur le fait que les hommes européens
« s’attendent également à ce que [les femmes chinoises] soient plus soumises que les femmes
allemandes ou autrichiennes. [...] Je pense qu’elles ne sont pas très respectées ». (E21)
L’experte chinoise explique le rôle de la femme dans la société chinoise :

« [La culture chinoise] rabaisse les filles. Le garçon doit recevoir une éducation, le garçon
étant généralement dans une position privilégiée dans la famille, il reçoit toutes les
ressources pour le rendre riche ou autre. Mais la fille doit travailler pour fournir ce dont
la famille a besoin, ou pour soutenir la famille. Aujourd’hui encore, à Taïwan, c’est la
même chose ». (E24)
Une autre experte des cultures et des langues est d’accord :

« Dans les zones rurales, les filles ne comptent pas, elles sont comme des esclaves pour
travailler et produire des enfants. Et le mieux, c’est qu’elles produisent un fils. Et quand
elles n’ont pas encore produit de fils, alors elles sont maltraitées par la belle-mère. Et
aussi maltraitées par leurs maris ». (E21)
L’experte chinoise ajoute :

« Nous devenons facilement des victimes. Oui, parce que dans la culture chinoise,
l’homme est comme dans le passé un roi. Même maintenant à Taiwan, oui, certains
hommes pensent vraiment [...] qu’ils ont une position plus élevée que les femmes.
Donc... Mais ici aussi, en Autriche aussi. Je ne sais pas si c’est un problème mondial ou
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oui. Mais [...] je dirais que [...] en tant que femme chinoise et surtout en raison de leur
origine, elles sont facilement victimes de plus d’abus. [...] Dans leur position, [...] elles
subissent tout ». (E24)

Français

Xin Ren (1994) qui a fait des recherches sur la résurgence de la traite des femmes en Chine,
décrit la traite des femmes chinoises comme l’un des « plus vieux métiers du mal ». Elle constate que le statut social inférieur des femmes et des enfants devant la loi et dans la société
traditionnelle chinoise a déjà été démontré dans la Chine précommuniste, lorsque les parents
et les maris étaient autorisés par la loi à vendre leurs enfants ou leurs femmes sur le marché
libre (Ren 1994).
Une travailleuse de première ligne estime que les femmes chinoises se sentent mieux traitées
dans une société européenne, en raison du traitement décrit ci-dessus auquel elles étaient
habituées en Chine :

« Et pour certaines d’entre elles, elles disent qu’elles ont des maris autrichiens et nous
leur demandons s’ils sont gentils. Et parce qu’elles viennent d’un milieu où les maris
étaient si cruels, et les battaient et tout le reste, elles trouvent les maris autrichiens
gentils. Mais pas toujours ! (...) Il y en a qui disent qu’il est juste ok ». (E22)
La langue est également, une fois de plus, considérée par certains experts comme une entrave
ou un motif de discrimination. L’experte espagnole déclare :

« Il y a donc une sorte de discrimination [...] en raison de la race, oui, bien sûr, parce que
si elles vont dans certains... dans un lieu public, comme un poste de police, un hôpital,
n’importe où, elles doivent aller avec quelqu’un qui parle espagnol et chinois. Et si [...]
elles ne le font pas... l’autre personne est en colère ou n’est pas très gentille avec elles ».
(E28)
Une experte en cultures et en langues est d’accord :

« Quand elles ne parlent pas l’allemand, il y a naturellement de la discrimination, parce
que si vous ne comprenez pas bien, les gens pourraient ne pas vous traiter
gentiment parce que vous êtes une “étrangère qui ne veut même pas parler allemand”,
des choses comme ça pourraient arriver ».” (E29)
L’experte chinoise décrit même ce phénomène comme un cercle vicieux :

« Je me souviens quand j’apprenais [...] l’allemand. J’ai eu cette expérience la première
année ou les deux premières années, oui, les gens me méprisaient, me regardaient de
travers et ce jour-là, je ne veux vraiment rien rien avoir à faire avec l’allemand. Je ne
voulais pas y toucher, je ne veux pas aller en classe. [...] Je pense que c’est vraiment
une entrave à l’apprentissage d’une langue. Parce que c’est quelque chose que tu dis,
euh en accord. Ouais, donc tu es d’accord avec cette langue. Eh par exemple, si quelqu’un
me traite très bien, une gentille dame autrichienne, alors je pense : « “Ok, je veux apprendre
la langue, parce que je veux lui parler”. Mais si quelqu’un te traite mal, et surtout, dans
sa position, oui, ça m’empêcherait d’apprendre ». (E24)
Plusieurs experts s’accordent à dire que la stigmatisation liée à la prostitution est source de
discrimination, en particulier au sein de la communauté chinoise. L’experte chinoise déclare :
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« Je pense que, pour la communauté chinoise [...] il est inacceptable que quelqu’un sorte
d’un tel travail. [...] Au fond d’eux-mêmes, ils auraient juste un regard particulier sur
elles. Même aujourd’hui, même aujourd’hui ». (E24)
Une autre experte en cultures et en langues est d’accord :

« C’est honteux et donc vous ne diriez pas [...]. [À Shanghai] l’amant ou la personne qui
les contrôle leur fait beaucoup de chantage, parce que ce serait tellement horrible si la
famille savait ce qu’elles font. » (E21)
Une autre poursuit :

« Je pense qu’il est stigmatisé, euh, le travail dans la prostitution, le travail du sexe,
dans la communauté chinoise c’est stigmatisé [...]. Je pense qu’il serait difficile pour la
communauté chinoise d’intégrer les femmes, à moins qu’aucun lien ne soit fait avec leur
travail de quelque façon que ce soit. Que les gens ne le sachent pas, alors oui... ça
pourrait marcher, mais les femmes elles-mêmes, elles aimeraient aussi [...] [une] manière
très consciente d’elles-mêmes de gérer, de s’occuper de leur vie ». (E29)

4.7 Communauté
La communauté est un code de déduction. On a demandé aux SdT si elles sont en contact avec
d’autres Chinois et si elles font partie d’une communauté religieuse. Les experts ont été interrogés
sur le rôle de la communauté religieuse, de la famille restée au pays et de la communauté
chinoise dans l’intégration des SdT. En fonction de leurs réponses, il leur a été demandé si
la communauté est considérée comme un avantage ou un obstacle à l’intégration et dans
quelle mesure les praticiens peuvent promouvoir les éléments communautaires positifs liés
à l’intégration.
Une SdT déclare qu’elle a ici plusieurs amis autrichiens, mais surtout chinois, dont certains de
l’église chinoise. Elle pense que bien qu’ils soient chinois, ils l’aident à s’intégrer en Autriche,
parce que « ceux que je connais sont déjà des Chinois de la vieille génération, ils sont ici depuis
relativement longtemps, [...] leurs enfants sont nés ici, ils connaissent très bien la culture d’ici ».
(S41)
Une autre experte en cultures et en langues souligne qu’une SdT chinoise en Europe « a besoin
d’une communauté qui la soutienne, de personnes avec lesquelles elle pense pouvoir parler et
qui connaissent son passé, mais qui l’aiment aussi. [...] Cela donne beaucoup de confiance en
soi ». (E25)
Une autre est tout à fait d’accord et partage ses recommandations :

« 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 femme quitte sa communauté
chinoise, il faut soit qu’elle y ait beaucoup de courage, ou... c’est déjà tellement grave
qu’elle, qu’il n’y a pas moyen de revenir en arrière, donc elle partirait peut-être seule,
mais à l’âme chinoise, il faut lui donner un groupe, il faut la garder dans un groupe,
pour qu’elle puisse vivre ». (E29)
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Une autre partage son opinion selon laquelle, si les femmes « ont un bon travail, [...] paient
leurs impôts, [...] paient leurs factures, et ont un petit réseau social autour d’elles et sont
heureuses de vivre ici, alors, je pense, qu’elles sont [...] assez bien intégrées. [...] Donc, je pense
que les Chinoises ont aussi quelque chose à donner, donc... en fait je suis assez heureux avec
mes amies chinoises. Je pense que le fait de vivre en communauté, c’est que nous ne sommes
pas un fardeau, mais que nous sommes quelqu’un qui construit ou soutient avec les autres,
donc tant qu’elles font cela, je dirais qu’elles sont intégrées ». (E21)
L’experte chinoise déclare généralement qu’elle estime que les femmes sont « plus souples que
les hommes », ce qui signifie qu’elles comprennent l’intérêt des relations :

« Pour les femmes qui ont voulu s’intégrer à cette culture, on se fait des amies. On se
lie d’amitié avec les Chinoises, avec les Taïwanaises ou avec les Autrichiennes, oui et
c’est une sorte de soutien pour votre vie ici ». (E24)
La plupart des experts constatent cependant que les femmes chinoises qui n’ont pas pu
sortir de la prostitution, mais qui sont toujours exploitées, font rarement partie d’une autre
communauté que celle des Chinoises (par exemple E28).

4.7.1 Communauté(s) chinoise(s)
Comme les auteurs Latham et Wu l’ont expliqué en détail dans leur article Chinese Immigration
into the EU (2013), la migration chinoise n’est pas un phénomène nouveau, mais elle remonte à la
première guerre de l’opium au début du 19 superscript siècle, lorsque la Chine a été contrainte d’ouvrir ses portes au monde occidental. La grande vague suivante de migration chinoise, en particulier
de Hong Kong vers les pays d’Europe du Nord comme le Royaume-Uni et la France, s’est produite
après la Seconde Guerre mondiale (Latham et Wu 2013). Lorsque la Chine a réformé son
économie et introduit une politique de « porte ouverte » à la fin des années 1970, une troisième
vague de migration internationale chinoise a commencé, que Frank Pieke et Gregor Benton, qui
ont publié en 1998 le premier ouvrage anglais sur la migration chinoise en Europe, ont décrite
comme le « nouvel ordre migratoire chinois » (Kwok 2013).
Selon Kim Kwok (2013) qui a écrit sur la migration et l’installation des Chinois en Autriche dans
un article publié dans le Vienna Journal of East Asian Studies, l’immigration chinoise en Europe
a augmenté si rapidement depuis les années 1980 que l’Europe est désormais classée comme
la région où la population chinoise croît le plus rapidement au monde. Alors que la plupart des
routes migratoires du passé conduisaient les immigrants vers les pays d’Europe du Nord comme le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas ou l’Allemagne, un nombre croissant d’entre eux
commencent maintenant à migrer également vers de nouvelles destinations en Europe du Sud,
comme l’Italie, la Grèce et l’Espagne, ainsi que vers les pays d’Europe de l’Est, comme la Hongrie, la Roumanie et la République tchèque. Cela s’explique en grande partie par l’assouplissement relatif des exigences en matière de visa et par les liens politiques qui existaient entre la
Chine et les anciens pays communistes. (Kwok 2013 ; Latham et Wu 2013)
Les immigrants des nouvelles vagues, surtout depuis les années 2000, constituent une proportion
de plus en plus importante et significative du nombre total d’immigrants chinois en Europe
et ont transformé le caractère de nombreuses communautés chinoises en Europe en termes
de taille, de distribution, d’activité économique, de langue et de culture et les relations avec
les communautés d’origine en Chine. (Kwok 2013 ; Latham et Wu 2013) Latham et Wu (2013)
notent que les inégalités de revenus, qui reflètent la stratification sociale et la ségrégation du
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marché du travail en Chine, ont également influencé les structures économiques et sociales des
communautés chinoises d’outre-mer en Europe. Il en résulte de mauvaises conditions de
travail et du travail forcé dans certaines entreprises chinoises européennes. Les
nouveaux immigrants se voient souvent proposer un travail et un logement dans le pays
de destination en échange de sommes d’argent importantes, soit payées d’avance en
Chine, soit contractées sous forme de dettes à rembourser par le travail à l’arrivée.
(Latham et Wu 2013)

Lévy et Lieber (2011) observent que les femmes du nord et du nord-est de la Chine ont peu
de réseaux de soutien et d’entraide, une fois arrivées en Europe. Elles sont souvent isolées,
n’ont pas de papiers de résidence et ne connaissent pas la langue du pays d’accueil. Elles se
retrouvent rapidement dans une situation socio-économique précaire tout en étant reléguées
au bas de l’échelle de la communauté chinoise. Ils en concluent que la communauté chinoise,
qui pourrait apparaître comme un réseau de solidarité, devient un obstacle à l’accès aux soins
et aux droits, constituant une forme de contrôle communautaire qui enferme les femmes dans
la prostitution. (Lévy et Lieber 2011)
La plupart des experts interrogés dans le cadre de cette recherche sont d’accord avec Lévy et
Lieber pour dire que la communauté chinoise est plutôt un obstacle qu’un avantage en ce qui
concerne l’intégration des femmes chinoises dans le pays d’accueil (par exemple E21, E22, E24,
E25, E26, E28, E30). Une conseillère en matière d’asile déclare :

« En ce qui concerne l’intégration, j’ai le sentiment que la communauté chinoise les
retient, oui. Parce qu’elles sont dans la communauté, elles n’ont en quelque sorte pas
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 ». (E23)
Une travailleuse de première ligne estime que si les femmes veulent réussir à s’intégrer ici,
elles doivent couper un peu les liens avec la communauté chinoise :

« Et je pense à [une femme]... [...]. Je veux dire, elles veulent réussir ici, et elles font plus
que simplement rester dans la communauté chinoise. Mais alors, [...] je pense que
beaucoup d’entre elles sont seulement connectées entre elles et à la communauté. Oui,
c’est difficile pour moi de le savoir, mais il me semble que c’est le cas. Je veux dire, elles
doivent vraiment vouloir quitter ». (E22)
L’experte chinoise observe :

« Beaucoup d’entre elles ne peuvent pas atteindre la société autrichienne, ni pour nouer
des relations ni pour rencontrer des amis. Elles ont toujours grandi ensemble. C’est ce
que vous pouvez voir avec les Chinois ici, oui. (...) Elles ont grandi ensemble, elles se
battent et elles [rires] ne s’aiment pas, mais quand même, elles sont ensemble. Parce
qu’il n’y a pas d’amitié. Et puis aussi, les heures de travail ici sont très longues, plus de
douze heures. Donc, leur but principal ici est de gagner de l’argent. Oui, donc... c’est un
mode de vie ». (E24)
Une conseillère en matière d’asile observe également :

« Elles tirent en quelque sorte toutes leurs informations... de... personnes qui parlent la

72
72

Français

même langue... qui ont souvent tendance à être les trafiquants d’êtres humains. [...] Je
crois que [...] si elles veulent se tourner vers quelqu’un d’autre, elles ne savent pas vers
qui, [...] parce que probablement toutes les personnes qu’elles connaissent, avec qui
elles sont en quelque sorte impliquées, sont des complices possibles ou bien des
victimes elles-mêmes... [...] Oui, j’ai le sentiment, par exemple, que les femmes nigérianes
sont beaucoup plus calmes/sereines ou informées, que les femmes chinoises,
probablement simplement parce qu’elles peuvent parler anglais, et parce qu’elles
peuvent au moins communiquer avec certaines personnes qui sont des travailleurs
sociaux sans interprète entre les deux. […]. » (E26)
Une experte en cultures et en langues avertit :

« [Le] problème est que la communauté chinoise, en particulier la communauté chinoise
continentale, est incroyablement corrompue. Et la plupart des femmes ne peuvent pas
faire confiance aux membres de la communauté chinoise ». (E25)
L’experte chinoise convient que « parmi la communauté chinoise, [...] [les femmes] auraient
également une grande peur si les gens savaient ce qu’elles font ici maintenant ». (E24)
En accord avec ces évaluations, le policier révèle les liens étroits qui unissent toutes les
communautés chinoises du monde entier, y compris la Chine elle-même :

« 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 verra 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, oui.
C’est aussi très clair. [...] Et c’est comme ça. 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... c’est mortel ! [...] Mortel pour la famille ». (E27)
Une experte en cultures et en langues dit également :

« Le réseau est partout, la communauté chinoise est partout, alors faites très attention.
[...] Vous êtes toujours un Chinois, même si vous avez une autre nationalité par exemple.
Parce que vous êtes ethniquement chinois et que les Chinois sont liés et vous devez
faire attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. (...) Les femmes sont très
méfiantes, (...) elles mettent beaucoup de temps à vous faire confiance, parce que dans
le système politique dont elles ont fait l’expérience est que (...) vous pouvez être
“verraten” [trahi] par votre voisin. » (E29)
Malgré tous les commentaires négatifs, l’experte chinoise souhaite préciser qu’elle se considère
également, ainsi que le centre d’accueil de la ville chinoise de Vienne, comme faisant partie de
la communauté chinoise et, par conséquent, répond lorsqu’on lui demande si la communauté
chinoise est une opportunité d’intégration :

« Je dirais que cela dépend de la communauté. Et je dirais aussi en fonction du processus
de leur rétablissement. Si vous venez ici, oui, je dirais oui. Parce que nous les aimons et
que nous les acceptons, pas de problème, oui ». (E24)
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4.7.2 Communauté(s) religieuse(s)
Contrairement aux femmes nigérianes, les experts estiment que la religion ou la communauté
religieuse ne joue pas un rôle important dans la vie des femmes chinoises qui se prostituent
(par exemple, E21, E22, E25, E28, E29, E30).
Une experte en cultures et en langues déclare :

« La plupart des femmes ne sont pas issues d’un milieu religieux ». (E29)
Une autre experte est d’accord :

« Le bouddhisme est différent en Chine. Les Chinoises [...] croient en Bouddha comme
une personne superstitieuse dirait : “Je fais ce rituel, juste au cas où, pour que rien de
mal ne m’arrive”. (...) Donc je ne pense pas qu’elles iraient au temple bouddhiste ici ».
(E22)
Une travailleuse de première ligne mentionne :

« Elles disent qu’elles sont bouddhistes, mais [...] elles ne semblent jamais être
religieuses. Les Thaïlandaises, elles ont leurs dieux, elles ont leurs cadeaux qu’elles
donnent aux dieux [...] les bâtons d’encens, [...], mais avec les Chinoises, vous n’avez pas
de symboles religieux, sauf vous savez, le chat qui fait comme ça [des vagues] [...] et le
cochon. Donc ces deux choses sont là, oui. Mais, beaucoup d’autres choses, c’est juste
comme un aspect de la culture chinoise. (...) Je ne pense pas qu’elles aient le temps,
ou que ce soit une priorité ». (E22)
Cependant, les deux SdT interrogées se rendent dans une église chrétienne chinoise et disent
que cela les a beaucoup aidées. L’une affirme :

« Je pense que les gens de notre église sont très gentils, alors si j’ai quelque chose [ils]
m’apporteront [...], j’ai une maladie de la peau, alors la dame m’a apporté des
médicaments de Chine, si je n’ai pas de vêtements, elle m’apportera aussi des
vêtements. [...] Cette dame, parfois, quand je vais chez le médecin, elle m’aide à traduire,
ainsi que les gens de l’église ». (S42)
L’autre SdT raconte comment la communauté religieuse occupe son temps libre :

« D’habitude, j’ai des contacts avec [les gens de l’église chinoise], j’ai beaucoup de
contacts avec eux. Peut-être cinq à six fois par semaine [...]. Parfois, nous nous rencontrons
le vendredi pour nous entraîner à danser [...]. Le dimanche, nous nous réunissons pour
le service du dimanche. (...) Après le culte, nous mangeons ensemble, puis l’après-midi,
nous nous exerçons à chanter, peut-être jusqu’à trois ou cinq heures ». (S41)
Elle explique également la façon dont la foi chrétienne l’a aidée psychologiquement :

« Maintenant [...] je n’ai plus de pression ni de fardeau psychologique, parce que maintenant
je suis une chrétienne de tout coeur. [...] De l’intérieur à l’extérieur, je suis totalement
différente, je suis une nouvelle personne, donc ce qui s’est passé avant, je n’y pense
pas. Je fais des choses que je veux faire tous les jours, [...] aller à l’église me rend
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vraiment heureuse, je ne pense pas à ce qui s’est passé avant. Je n’y pense plus, alors
je vis heureuse ». (S41)
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Par conséquent, si l’on considère l’exemple des deux SdT chinoises interrogées, la communauté
chrétienne (chinoise) peut être considérée comme un soutien et une opportunité d’intégration.
Cependant, certains experts soulignent que l’appartenance à une église chinoise, et donc à la
communauté chinoise, peut également être compliquée, voire dangereuse.
Une travailleuse de première ligne déclare :

« Nous avons eu quelques souteneuses qui vont à l’église chrétienne [...]. Et là, elles
disaient qu’elles travaillaient parmi les réfugiés, ce qui n’est pas vraiment un mensonge
[rires] ». (E22)
Et une experte en cultures et en langues avertit :

« L’opinion des pasteurs et de l’église est : “Eh bien, [...] c’étaient de mauvaises filles”,
vous savez... “et elles n’ont pas changé. Et elles doivent changer davantage, elles doivent
devenir de meilleures personnes”. [...] Et je dis ça avec beaucoup de tristesse, [...] mais
[...] je pense que c’est souvent plus nuisible pour elles d’aller à l’église [...]. Ça peut
être très nuisible. Donc il faut vraiment faire attention et choisir quand on intègre
la religion. Parce que ça peut devenir plus abusif. Une personne qui dit quelque chose
est une chose, mais si un pasteur le dit, il parle essentiellement [rires] pour Dieu [...],
encore une fois, à cause de la hiérarchie, il y a un grand respect pour le pasteur, [...]
donc... ça a, a beaucoup de poids, oui, ce qu’il dirait, ou ce qu’elle dirait ». (E29)
L’experte chinoise déclare :

« C’est toujours un gros problème, oui. [...] Jusqu’à présent, il n’y a pas, en quelque sorte,
pas de place pour elles dans l’église. Les églises ont encore besoin de progresser. (...)
Donc si quelqu’un a fait quelque chose comme ça, c’est une sorte de marque permanente
sur elles si quelqu’un savait. Je ne sais pas, peut-être que le, le, le jugement était assez
fort à leur égard ». (E24)
Une autre experte en cultures et en langues souligne que les deux SdT qui ont été interrogées
dans le cadre de cette recherche n’ont parlé à personne de leurs antécédents d’exploitation
dans la prostitution, car « il n’y a pas d’église chinoise qui vous accepterait si elle savait qui
vous êtes ». (E21)

4.7.3 La famille au pays
La plupart des experts mentionnent la famille comme la principale raison de la forte pression
exercée par les femmes chinoises pour gagner de l’argent (par exemple E21, E24, E27, E28, E29).
Une experte en cultures et en langues explique :

« Le rôle de la famille chinoise à l’extérieur est moins encourageant, [...] elles sont une
pression de plus. La plupart des femmes sont poussées à se prostituer par une pression
familiale. C’est donc soit pour pouvoir acheter la maison nécessaire à leur fils, [...] soit
pour permettre à leur enfant d’aller à l’université. Ou pour payer les frais médicaux de
leurs parents. La plupart du temps, c’est la famille qui est la motivation ». (E29)
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Une experte en cultures et en langues est d’accord :

« Elles sont souvent aussi prêtes à tout pour leurs enfants. Elles veulent que leurs
enfants aient une bonne éducation, qu’ils puissent faire des études qui coûtent de
l’argent. Et si elles pouvaient les envoyer étudier à l’étranger, c’est un grand rêve pour
je ne sais combien de familles. [...] Une autre chose dans la culture chinoise où il faut
beaucoup d’argent, c’est que si vous avez un fils, il doit avoir un appartement. S’il n’a
pas d’appartement, il ne peut pas avoir de femme. S’il n’a pas de femme, il ne peut pas
avoir de fils… ». (E21)
Lévy (2012) et Spahn (1998) expliquent tous deux plus en détail comment l’accès aux
services de santé et d’éducation en Chine, qui était auparavant presque gratuit, est maintenant
menacé par les principes du marché. Avec la concurrence croissante sur le marché du travail,
les parents chinois considèrent qu’il est de leur devoir de permettre à leur enfant d’accéder
à l’université, même si cela implique de s’endetter. Comme le système de marché libre ne
prévoit ni pension ni sécurité sociale pour les personnes âgées, les femmes d’une quarantaine
d’années se trouvent dans une situation particulièrement précaire, devant à la fois assumer la
responsabilité de parents vieillissants et donc plus susceptibles de tomber malades, et inscrire
leur unique enfant dans l’enseignement supérieur. (Lévy 2012 ; Spahn 1998)
Par conséquent, la famille d’origine doit être considérée, au moins dans ce sens, comme un
obstacle à l’intégration des femmes. Comme le dit une conseillère en matière d’asile :

« Si la famille dit “vous devez gagner de l’argent”, alors il n’y a pas de temps pour
l’intégration. Alors vous êtes là pour gagner de l’argent ». (E23)
Et une experte en cultures et en langues affirme la même chose :

« Elles n’ont pas le temps de travailler à l’intégration, parce qu’elles doivent travailler,
travailler, travailler, travailler, travailler et ensuite elles envoient tout leur argent chez
elles ». (E25)
Une experte en cultures et en langues explique également:

« Si elles ne gagnent pas d’argent ici, elles ne peuvent pas rendre visite à leur famille.
Et lorsqu’elles rentreront sans argent, [...] elles sont considérées d’une certaine manière
comme un échec, ou elles se sentiront elles-mêmes comme un échec. Il est donc très
important pour elles de gagner de l’argent ici, afin qu’elles puissent [...] rester en
contact avec leur famille ». (E29)
De nombreuses femmes restent en effet en contact étroit avec leur famille, la raison étant
probablement que la plupart d’entre elles ont des enfants en Chine (par exemple E22, E24,
E28).
Une experte en cultures et en langues ajoute qu’avec leurs (anciens) maris, elles ne gardent
généralement pas le contact :

« Plus des 2/3 auront divorcé. Ou elles ont un mari à qui elles ne parlent pas, ou leur
mari a été emprisonné, ou leur mari est mort. [...] Mais il fait très, très, très rarement
partie de leur vie ». (E25)
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Cependant, la plupart des experts s’accordent à dire que la famille au pays ne sait généralement
pas comment les femmes gagnent leur argent en Europe (E21, E27, E28). L’experte chinoise
déclare :
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« Je dirais que même une famille au pays, si elle devine peut-être ce qui s’est passé ici,
le garde toujours secret, oui. Elles préfèrent ne pas parler, elles préfèrent ne pas s’ouvrir.
Parce que c’est trop grave. Et c’est un vrai choc et ça fait mal à tout le monde. [...] C’est
plus de la culture chinoise, oui. Parce qu’elles ne savent pas comment gérer ça ». (E24)
Une autre experte en cultures et en langues explique :

« La loyauté est très importante, et protéger l’honneur de sa famille. Donc vous ne
voulez que personne ne sache ce que vous faites. Mais vous devez envoyer de l’argent
en retour et ils ne poseront pas de questions ». (E29)
Elle continue d’expliquer pourquoi, pour les Chinoises, le fait de « mentir » à leur famille au sujet
de leur travail n’est pas nécessairement un fardeau pour la relation, mais plutôt un moyen de
la sauver :

« La famille est très, très importante, toujours. (...) Mais en fait, ce n’est pas mentir,
quand elles ne disent pas à leur famille ce qu’elles font. C’est ce qui est bon pour la
relation. Et ça ne construit pas la relation quand elles disent à leur famille le travail
qu’elles font ici. C’est juste le concept, [...] qui n’aide pas du tout, et apporte la honte et
la confusion, donc... [...] Je n’appellerais pas ça mentir, parce que c’est [...] à propos de
la relation, donc ce qui maintient la relation. [...] J’ai souvent eu cette expérience, je suis
venu avec ma mentalité occidentale qui consiste à toujours savoir clairement ce qui est
un mensonge et ce qui est la vérité, et puis j’ai vu la complexité de la culture et j’ai vu
que ce n’est pas comme ça que la vie fonctionne en Chine. D’une certaine manière, [...]
je mentirais aussi en Chine, mais le fait est que vous ne voulez pas donner des
informations aux gens, ce qui rend plus difficile le fait d’être là et d’entrer dans le pays. »
(E29)
À titre d’exception, deux cas ont été mentionnés par une conseillère en matière d’asile, où la
famille, ou les enfants au pays, peuvent être considérés comme une opportunité d’intégration
pour les femmes :

« Et les enfants étaient alors le moteur qui leur permettait de parler de ce qui se passait
réellement dans la procédure d’asile, car il y avait alors un espoir qu’elles puissent
amener leurs enfants. C’était donc, de façon intéressante, l’élément moteur. » (E23)

4.8 Rêves et visions
Les rêves et visions correspondent à un code déductif. On a demandé aux SdT comment elles
veulent que leur vie soit dans cinq ans. Cette question n’a pas été adressée aux experts.
Une SdT estime que « dans cinq ans, ce sera certainement beaucoup mieux qu’aujourd’hui ».
Elle partage son souhait de travailler dans le secteur des soins aux personnes âgées en
Autriche. Elle sait cependant qu’elle « doit d’abord maîtriser la langue. Elle ne peut pas le faire
maintenant ». (S42)
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L’autre SdT a beaucoup d’espoirs et de rêves pour son avenir. Elle exprime son vif désir de
s’intégrer :

“« C’est mon but, je veux vraiment apprendre beaucoup, je veux m’intégrer ici avec
succès. [...] cela veut dire que pour un étranger comme moi, devenir complètement
autrichienne, dans la vie, en termes de culture, de langue, peut-être parler très couramment
l’allemand, puis passer du temps avec les Autrichiens, leur parler, célébrer leurs fêtes...
Alors je ne serai plus chinoise, peut-être à 80 ou 90 % je serais comme une Autrichienne ».
(S41)
Elle a également une grande clarté quant à ses objectifs personnels :

« En fait, je sais ce que je veux maintenant, je veux apprendre l’allemand, après avoir
appris l’allemand, je veux apprendre l’anglais, après avoir appris l’anglais, puis quand
j’aurai une identité [titre de séjour], c’est ça que je pense. Je veux apprendre la théologie.
Apprendre à connaître Jésus. Puis je vais continuer à apprendre, c’est ça que je pense,
puis je veux être pasteur, au moins dans cette direction, c’est ça que je pense
personnellement ». (S41)
Elle ajoute plus tard :

« Je pense dans cinq ans, peut-être que si j’ai l’identité [titre de séjour] ici, peut-être
que je deviendrai vraiment un pasteur ! » (S41)
Enfin, elle exprime également son désir d’aider les autres, maintenant qu’elle n’a plus besoin
d’autant d’aide.

4.9 Culture chinoise
La culture chinoise est un code inductif qui découle des données. La plupart des experts, en
particulier les spécialistes de la culture et de la langue chinoises, ont qualifié les différents
aspects de la culture chinoise d’opportunités ou d’obstacles à l’intégration des SdT.
Une experte fait une observation générale concernant la culture chinoise :

« La culture chinoise est en effet très différente de la nôtre et leurs valeurs sont tout à
fait différentes des nôtres également. Le choc culturel est énorme. S’il est déjà difficile
d’intégrer des personnes d’autres nationalités après avoir été victimes de la traite, c’est
encore plus difficile avec les Asiatiques, car leur mode de vie et leurs rituels nous sont
très étrangers ». (E30)

4.9.1 Activités relationnelles
Les experts de la culture et de la langue, en particulier, parlent de l’importance de la
communauté pour les Chinois en général (par exemple E21, E25, E29). Une experte en cultures
et en langues suggère que c’est un pont, ou une opportunité d’intégration, que les travailleurs
sociaux, ou les ONG spécialisées dans le conseil en général, devraient utiliser pour entrer en
contact avec les femmes chinoises qui se prostituent. Elle déclare :
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« Lorsque vous voulez aider les femmes chinoises, vous devez toujours tenir compte de
la communauté. Si un individu quitte sa communauté chinoise, il partira peut-être en
tant qu’individu, mais pour l’âme chinoise, il faut lui donner un groupe. Vous devez les
garder dans un groupe, pour qu’elles puissent vivre ». (E29)
Français

À cet égard, elle souligne tout particulièrement comment des activités relationnelles de
divertissement peuvent être utilisées comme un moyen d’ouvrir des portes, comme chanter et
danser ensemble :

« Si les activités relationnelles sont bonnes et sûres, alors je pense qu’il y a [...] une
chance de [...] les réunir ». (E29)
Une travailleuse de première ligne observe l’importance de la célébration des traditions chinoises
pour les femmes chinoises :

« Elles célèbrent la fête de la lune, c’est important, oui. Et elles ont leurs traditions, elles
fêtent le Nouvel An chinois, c’est très important pour elles, oui ». (E22)
L’ONG de conseil spécialisée pour laquelle elle travaille profite de ces fêtes pour faire des
cadeaux aux femmes (par exemple avec des gâteaux de lune) et organise une célébration du
Nouvel An chinois, qui est très appréciée des femmes (E22, E25).
L’experte chinoise reconnaît que les Chinois aiment « s’amuser » et estime que cela apporte
beaucoup de guérison. Elle suggère également d’utiliser des activités relationnelles
divertissantes pour initier les femmes chinoises à la culture autrichienne, par exemple
à travers la nourriture. Manger ensemble est également une recommandation des experts en
cultures et en langues :

« Mangez avec elles [...] juste pour être ensemble, et mangez et parlez de la nourriture.
Donc, de vraies choses, même de moindre importance, de la vie normale [...]. Voyez si
elles veulent peut-être un repas-partage où tout le monde apporte un plat. [...] Il faut
que ce soit simple et efficace. Il faut que ce soit simple ». (E29)
Elle ajoute toutefois que les choses ne fonctionnent pas nécessairement tout de suite et qu’il
faut parfois essayer différentes choses :

« Mais cela doit aussi être, [...] je pense, une méthode d’essais et d’erreurs. » (E29)
L’experte de première ligne suisse le confirme, en faisant part de son expérience dans son pays :

« Nous avons déjà souvent essayé d’inviter les deux femmes avec lesquelles nous
sommes en contact étroit. Ou d’aller faire du shopping avec elles. Je ne sais pas combien
de fois on peut refuser selon les règles de décence chinoises, ou ce que nous sommes
censés dire pour qu’elles viennent vraiment. Mais nous essayons d’autres moyens ».
(E30)

4.9.2 La honte
Comme l’ont mentionné plusieurs experts cités dans les chapitres précédents, la honte est
quelque chose d’intrinsèque à la culture chinoise (par exemple E21, E24, E25).
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Une experte en cultures et en langues le mentionne, par exemple, lorsqu’elle explique pourquoi
les femmes chinoises victimes de la traite ne diraient jamais à leur famille ce qui leur arrive
réellement en Europe :

« C’est une culture de la honte, alors elles doivent dire qu’elles vont bien malgré ce qui
leur arrive et oui, qu’elles vont envoyer de l’argent ou autre chose. Elles ne peuvent pas
perdre la face ». (E21)
Le policier le confirme sur la base de son expérience :

« Quand une femme chinoise est ici, elle ne dirait jamais : “Je ne vais pas bien. Je suis
exploitée. Je dois faire ceci et cela.”... [...] Cela signifie qu’elles ne veulent pas être une
honte pour leur famille. C’est en fait de la folie ! [...] Si on pense à la pression, oui,
incroyable ! » (E27)
Mais l’aspect honteux n’est pas seulement quelque chose qui empêche les femmes de parler de
ce qui leur arrive, il signifie aussi que les travailleurs sociaux ou les conseillers doivent souvent
lire « entre les lignes » et comprendre comment les traiter et leur parler, s’ils veulent gagner
leur confiance. Selon une experte en cultures et en langues, par exemple, la culture chinoise
« est une culture où, linguistiquement, les choses ont tendance à être un peu plus vagues, [...]
tout va être un peu plus euphémique ». (E25)
Une autre experte explique à cet égard qu’il serait utile que les travailleurs sociaux et les
conseillers reçoivent une formation interculturelle, afin de pouvoir « observer davantage les
signes non verbaux », en ce sens que « lorsque [les femmes] vous donnent un petit indice
verbal, vous devez le saisir et ne pas attendre qu’elles vous disent ce dont elles ont besoin ».
(E29)
Une troisième experte mentionne à un moment de son entretien :

« [Les Chinoises qui se prostituent] ne veulent pas que quiconque sache chez elles ce
qu’elles font ici. C’est donc une énorme perte de la face. C’est une grande honte. Et la
Chine a une culture de la honte. [...] Il faut être là-bas pour comprendre. Vous ne pouvez
pas imaginer le niveau d’humiliation qui a lieu. Même, [rires] comme à la télévision, aux
nouvelles, ou [...] dans le journal, ou [...] sur Internet. Ils humilient les gens pour les
rendre bons ». (E21)
Spahn (1998) explique ce que cela signifie pour les femmes chinoises qui se prostituent, en
affirmant que les médias sont souvent utilisés par le gouvernement chinois pour blâmer et
faire honte aux femmes qui se prostituent, y compris celles qui sont victimes de la traite.
Alors que les femmes qui ont réussi à échapper aux trafiquants et ont refusé de se prostituer
sont considérées comme des héros, les femmes prostituées sont souvent présentées dans les
médias comme des femmes paresseuses et avides qui quittent leurs villages ruraux pour
mener la vie facile dans les villes riches. Il s’ensuit que le problème de la prostitution est un
problème de caractère et de courage individuels. (Spahn 1998)

4.9.3 Médias
Les médias, et en particulier le service de communication chinois WeChat, sont considérés par
certains experts comme un grand danger.
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Le policier met en garde :

Français

« Vous pouvez imaginer ce qui se passe avec vos données. Tout est traçable. Le magasin
où vous allez, ce que vous achetez est enregistré. [...] Cela signifie que vous achetez, par
exemple deux paquets de cigarettes dans un [...] magasin à l’aéroport. Il est toutefois
noté que vous n’avez jamais fumé. Tout est noté. Vous allez dans un hôtel à Pékin,
même procédure. Cela signifie que lorsque vous entrez dans l’hôtel, si c’est un plus
grand hôtel, ils ont déjà vos coordonnées. Tout. Et c’est aussi vrai, bien sûr, que ça aide
la police. Cela signifie que lorsque nous avons des cas dont nous nous occupons et que
nous sommes autorisés à échanger des données, les enquêteurs chinois prennent ces
photos, et en cinq minutes nous savons tout sur la personne, parce que tout est
enregistré par WeChat. Tout ! » (E27)
Mais, en même temps, les experts de la culture et de la langue en particulier mentionnent
WeChat comme un outil qui peut être utilisé pour se connecter aux femmes chinoises dans la
prostitution.
Une experte en cultures et en langues, par exemple, déclare :

« En ce moment, je m’occupe de cinq dames. J’en connais une douzaine, mais certaines
d’entre elles ont changé d’endroit, ou je suis en contact avec WeChat — un très bon outil
pour garder le contact. [...] Je n’aime pas vraiment les médias sociaux, mais elles
utilisent toujours ce même réseau social, et, et c’est donc souvent une façon de rester
en contact. ». (E25)
Une travailleuse de première ligne souligne même que les femmes chinoises ne se rendent
généralement pas à l’ONG de conseil spécialisée pour laquelle elle travaille par le biais de cartes
de visite qui leur ont été distribuées dans le cadre de leur travail de première ligne. Les femmes
chinoises qui souhaitent obtenir de l’aide s’adressent plutôt aux membres qui parlent chinois
de l’ONG de conseil spécialisée en utilisant WeChat. (E22).

4.10 La peur
La peur est un code inductif. Ni les SdT ni les experts n’ont été interrogés directement à ce
sujet, mais la plupart des personnes interrogées ont mentionné la peur à un moment ou à
un autre de l’entretien, la décrivant — avec la honte — comme un énorme obstacle dans de
nombreux domaines de la vie des SdT chinoises en Europe.
Une experte en cultures et en langues mentionne la peur d’être reconnue, ou d’être découverte :

« Beaucoup d’entre elles ne veulent pas être reconnues. Elles ont peur que quelqu’un les
reconnaisse. Elles ont également peur, non seulement que le trafiquant les trouve, mais
aussi, parce qu’elles ne veulent pas que quelqu’un chez elles sache ce qu’elles font ici ».
(E21)
Elle mentionne également la peur liée à l’apprentissage :
« Il y a [des femmes dont je m’occupe] qui ne sont pas capables de dire quoi que ce soit
en allemand et qui ont très peur d’apprendre. Et je pense que cela a un rapport
81

avec ce qu’elles ont vécu dans leur enfance. Je pense que les plus jeunes ont moins de
mal à apprendre la langue. Mais quand elles ont plus de trente-cinq ans, 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 ». (E21)
Pour une conseillère en matière d’asile, la peur — en plus de la langue — est même l’un des
principaux obstacles sur la voie de l’intégration des SdT chinoises (E23). Elle mentionne, par
exemple, la façon dont les femmes chinoises sont terrifiées par la police, ce qui est non
seulement l’une des raisons qui les empêchent de témoigner, mais aussi quelque chose qui
pourrait les empêcher de demander l’asile, constate-t-elle. Elle suppose que la raison est que
c’est ce à quoi elles sont habituées en Chine, mais aussi que c’est ce que les trafiquants leur
disent pour les garder sous contrôle (E21, E23).
Cette dernière parle également d’un de ses cas où les femmes chinoises étaient « tellement
endoctrinées par la peur qu’on leur a dit de ne pas sortir de la maison ». Elle pense qu’il y a
généralement « une peur énorme de sortir dans la rue ». (E23)
Dans l’ensemble des données, il existe une forte corrélation entre la peur et le manque de
connaissances linguistiques. L’experte chinoise mentionne, par exemple, le sentiment
d’insécurité des femmes, le fait de ne pas pouvoir demander de l’aide ou dire aux gens ce dont
elles ont besoin. Elle déclare :

« Si elles ne savent pas parler allemand, elles ont très peur. Ou de l’anxiété ou de
l’insécurité. [...] Par exemple, si vous avez eu un accident de voiture, vous ne pouvez
même pas décrire ce qui s’est passé. Si vous avez frappé quelqu’un, ou si quelqu’un vous
a réellement frappé. Et vous ne pouvez pas comprendre ce que les gens disent. Alors,
alors vous [rires], vous avez très peur. Comment puis-je contrôler ma vie ? Comment
puis-je gérer ma vie ici ? Oui, et vous vous sentez handicapée d’une certaine manière.
Vous allez au supermarché, vous voulez acheter quelque chose, ou payer quelque chose,
mais vous ne pouvez pas communiquer avec la caissière. C’est tellement embarrassant.
Parce que, vous avez déjà un doute, mais n’êtes pas capable de gérer une situation
aussi facile. [rires] La langue, oui, peut vous donner l’impression d’être inférieure ». (E24)
Elle continue en expliquant que les femmes chinoises ont souvent peur des travailleurs de
première ligne qui les contactent, qui essaient de les mettre en contact et de leur offrir de
l’aide, parce qu’elles ne peuvent pas les comprendre :

« Je traduis [pour la travailleuse de première ligne], et [...] elles avaient tellement peur
de la voir. Parce qu’elles ne savent pas si elle est une espionne de la police ou du
gouvernement ». (E24)
Une autre experte en cultures et en langues décrit la situation des femmes chinoises ici comme
« vivant dans un état de peur constante ». Elle cite l’exemple d’une amie qui a survécu au trafic
sexuel et lui a parlé de cette époque, en précisant « Je vivais dans un état de peur constant.
J’avais peur de mon proxénète, j’avais peur des clients, j’avais peur d’être découverte, j’avais
peur de la police, je pensais que j’allais mourir à tout moment. J’avais aussi peur de la maladie,
j’avais peur de la grossesse, j’avais peur de ne pas gagner assez d’argent. Tout cela l’avait
mise dans un état où elle ne pouvait même pas dire la vérité, parce qu’elle ne savait pas la
reconnaître ». (E25)
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La personne de confiance est un code inductif qui découle des données. Plusieurs experts
interrogés dans le cadre de cette recherche parlent d’une telle personne clé à différents
moments de l’entretien et soulignent leur importance lorsqu’il s’agit d’atteindre les femmes
chinoises qui se prostituent et de les aider dans leur processus d’intégration (par exemple
E22, E25). Une travailleuse de première ligne considère ces personnes comme un « pont » vers
l’intégration. (E22)

Français

4.11 Personne de confiance

Dans le cas des SdT chinoises, une personne de confiance peut être définie comme une
personne qui
•• parle couramment le chinois et la langue du pays d’accueil,
•• connaît bien la culture chinoise,
•• et est formée ou très expérimentée dans les relations avec les personnes qui, comme les
SdT, ont subi un traumatisme,
•• OU sait très bien ce que les femmes ont vécu, par exemple parce qu’elles ont vécu la même
chose (ancienne SdT).
Une experte en cultures et en langues souligne que les personnes de confiance doivent être
totalement indépendantes du gouvernement :

« Pour établir la confiance, il faut de l’indépendance. Vous devez être une personne qui
n’est pas liée au gouvernement officiel [...], vous ne pouvez pas être lié de manière
directe. Sinon [...] vous perdez la confiance et la neutralité ». (E29)
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 Chinoises ». (E29)
Sur la base de ce que dit une autre experte en cultures et en langues, il serait également utile
qu’une personne de confiance fasse office de médiateur interculturel avant, ou même lors des
entretiens avec la police ou dans le cadre de la procédure d’asile. Elle explique :

« Il arrive souvent que la police ne les traite pas avec respect, parce que ces personnes
[...] savent culturellement comment faire les choses qui amènent les gens à les respecter
intrinsèquement. [...] Pour les saluer de manière appropriée, leur serrer la main, établir
un contact visuel, les regarder au lieu de me regarder en tant qu’interprète, [...] comme
ces choses de base que ta mère t’enseigne. Eh bien, ces gens ne font pas ça. Alors,
honnêtement, comme souvent, je pense qu’elles sont très mal traitées par les gens qui
les interrogent. Et pas parce que ces personnes qui les interrogent sont comme de
mauvaises personnes. Elles ne comprennent pas ce qu’elles voient. Et elles ne comprennent
pas les questions interculturelles ». (E25)
L’experte chinoise, reconnaissant que la plupart des femmes chinoises qui se prostituent ne
parlent ni l’allemand ni l’anglais, déclare qu’elles ont besoin de la bonne personne/
conseillère à qui parler, afin de « ne pas tout supporter en silence, mais de parler de sa
détresse ». (E24)
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Une SdT exprime son désir d’être une telle personne pour une autre femme chinoise qui est
victime de la traite vers l’Autriche et se trouve dans la même situation que celle dans laquelle
elle se trouvait auparavant. Elle déclare :

« Lorsque nous faisons connaissance pour la première fois, il est certain que je ne peux pas
poser trop de questions, je dois d’abord me présenter. Que dois-je faire, qu’ai-je vécu ?
Je pense que nous devons bâtir la relation, [...] puis demander 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 très
gentille, alors vous devez lui donner tout votre coeur, peut-être que vous lui dites tout,
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 chrétienne, je peux l’amener à l’église. Je pense qu’il est très important de
bâtir une relation ». (S41)
Une experte en cultures et en langues explique comment les SdT chinoises peuvent avoir un
lien avec une personne de confiance, par exemple, en raison de leur capacité à parler la langue
du pays d’accueil :

« Elles vous considèrent comme une experte et cela les rassure. Elles pensent que vous
savez quoi faire, elles viennent vous voir et vous leur dites ce qu’elles doivent faire. C’est
la culture chinoise. [...] Donc, quand nous, ici en Occident, voulons les traiter uniquement
comme des êtres individuels qui devraient savoir ce qu’elles veulent, je pense qu’il est
difficile de tendre la main aux Chinoises. 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 se met à leur hauteur et les traite avec respect et... vous remplissez ce rôle d’expert
avec les valeurs que vous voulez leur donner. Alors, n’évitez pas le rôle d’expert, gardez-le.
Parce que c’est un pont ». (E29)
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 (E21, E25). Une autre experte en cultures et en langues précise à ce sujet :

« Il faut une autre approche pour atteindre les femmes, pas par la police. Des personnes
qui leur font confiance, ou qui ont confiance en elles ».” (E25)
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5. Conclusion
En conclusion, il existe de nombreux obstacles à l’intégration, mais aussi de nombreuses
opportunités, qui peuvent être utilisées par les travailleurs sociaux et les conseillers pour soutenir le processus d’intégration des SdT chinoises.
Le plus grand obstacle sur la voie de l’intégration est clairement la langue — ou plutôt l’absence
de connaissance d’une langue européenne. Outre le fait que le chinois, en tant que langue imagée,
est complètement différent de toutes les langues européennes, de nombreuses femmes chinoises
prostituées sont également entravées dans leur apprentissage en raison de leur faible niveau
d’éducation, de leur âge et de leur peur d’apprendre. L’absence de capacité de parler la langue les
maintient à l’intérieur de la communauté chinoise, et dépendantes de leurs trafiquants, et, par
conséquent, piégées dans leur situation d’exploitation.
En outre, les questions de résidence, ou l’absence de papiers, constituent un obstacle majeur à
l’intégration des SdT chinoises, notamment en ce qui concerne l’accès très limité au marché du
travail. Tant que les femmes chinoises se trouvent dans le processus d’asile, la prostitution est
l’une des rares possibilités de gagner légalement de l’argent en Autriche — un cas dont
profitent les trafiquants d’êtres humains. Mais dans d’autres pays européens également, l’accès au
marché du travail officiel sans titre de séjour légal est presque impossible pour les femmes
chinoises. Si les femmes sont identifiées comme victimes de la traite et sont considérées comme
des témoins dans les procédures judiciaires engagées contre les trafiquants, elles peuvent au moins
obtenir un permis de séjour temporaire, mais cela ne leur permet pas d’accéder facilement au
marché du travail.
La communauté chinoise — même si elle présente également des possibilités d’intégration — est
principalement considérée comme un autre grand obstacle à l’intégration des SdT chinoises. La
stigmatisation des prostituées, les liens étroits de la communauté avec l’État chinois avec tous les
dangers que cela implique pour les SdT chinoises, et le fait que la communauté chinoise fournit tout
aux femmes et, par conséquent, les empêche d’être confrontée à la société européenne, en
sont des raisons.
Tous les facteurs mentionnés ci-dessus sont étroitement liés aux facteurs de la honte et de la peur, qui
sont également de grandes entraves à la sortie de la situation d’exploitation, ainsi qu’au processus
d’intégration des femmes chinoises.
Certains des principaux obstacles à l’intégration peuvent, au contraire, devenir aussi les meilleures
opportunités d’intégration.
Si les femmes chinoises commencent à apprendre la langue du pays d’accueil, par exemple
pour obtenir leur permis de séjour, et suivent des cours d’allemand qui sont parfois dispensés
par des ONG spécialisées, elle peuvent entrer en contact avec des personnes en dehors de leur
milieu d’exploitation et de la communauté chinoise.

La communauté en général étant d’une grande importance pour les Chinois, elle peut également
être transformée en opportunité si, par exemple par l’intermédiaire de travailleurs sociaux ou
de conseillers d’une ONG spécialisée, les SdT peuvent être mises en contact avec des personnes
extérieures à la communauté chinoise et devenir membres d’une nouvelle communauté sûre
et saine qui aide et soutient leur intégration. Les activités relationnelles sont une ressource
importante pour parvenir à ce changement.

Une formation professionnelle adaptée aux besoins spécifiques des SdT en général est
également une grande opportunité d’intégration, car elle eut occuper la période
pendant laquelle une SdT n’a pas encore un accès libre au marché du travail, et les aider à
se préparer aux exigences du marché du travail du pays d’accueil.
Le rôle de la personne de confiance, décrit au chapitre 4.11, constitue une autre possibilité
d’intégration particulière. Une personne de confiance est un pont qui relie une SdT chinoise
à la société du pays d’accueil, en traduisant non seulement entre différentes langues, mais
surtout entre différentes cultures et codes culturels, et en s’attaquant aux nombreux obstacles
spécifiques à l’intégration auxquels les SdT chinoises sont confrontées.
Enfin, plusieurs recommandations ont été formulées à l’issue des recherches, notamment
grâce aux survivantes et aux experts interrogés :
1. Accès illimité au marché du travail pour les SdT identifiées. Un accès plus large au marché du
travail pour les réfugiées, et des modifications de la loi concernant l’accès facile des réfugiées
travaillant dans la prostitution en Autriche.
2. Soutien financier à la formation professionnelle adaptée aux besoins spécifiques des SdT
(éventuelles). Incitations pour les entreprises qui coopèrent avec des ONG offrant ce type de
formation professionnelle et qui proposent des apprentissages aux SdT.
3. Davantage de formation pour tous les policiers qui entrent en contact avec d’éventuelles
SdT, y compris la police financière.
4. Davantage de formation pour les procureurs et les juges en ce qui concerne la traite des
êtres humains, mais aussi en ce qui concerne les compétences interculturelles et sensibilisation aux traumatismes, afin d’obtenir davantage de condamnations et des peines plus lourdes.
5. Formation pour toutes les autorités d’asile (Agence fédérale et Tribunal administratif fédéral)
qui entrent en contact avec d’éventuelles SdT, notamment en ce qui concerne la compétence
interculturelle (y compris les aspects de la honte, de la peur, etc.) et la sensibilisation aux
traumatismes. Prise en compte accrue de la voix des ONG spécialisées qui soutiennent les
éventuelles survivantes de la traite.
6. Une meilleure coopération des différentes autorités avec les ONG spécialisées, en s’appuyant
davantage sur leur expertise et leurs connaissances en tant que personnes ayant établi une
relation de confiance avec une éventuelle SdT.
7. Participation de personnes de confiance ou de conseillers spécialisés dans les entretiens
officiels, dans les procédures judiciaires, mais aussi en tant que médiateurs interculturels, et
en tant que tierce personne lorsque l’on fait appel à un interprète.
8. Vérification/responsabilité des interprètes utilisés lors des entretiens avec d’éventuelles
survivantes de la traite, par exemple exigence d’une formation aux compétences interculturelles
et sensibilisation aux traumatismes.
9. Davantage de formations en matière de traite des êtres humains et de compétences
interculturelles pour les fonctionnaires travaillant dans le domaine de la détention avant
expulsion.
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10. Pas d’expulsion d’éventuelles SdT vers un autre État membre de l’UE ou vers le pays
d’origine, la Chine.
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