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Le trafic virtuel

Le mot « trafic » suggère quelque chose de très
concret. Les histoires de trafic de femmes
incluent souvent des détails de passeports
volés, de traversées de frontières et de pays
étrangers. Mais que ce passe-t-il lorsqu’un
concept qui suggère un mouvement réel de
personnes est introduit dans le monde virtuel du
Web ? Que se passe-t-il lorsque le trafic est
combiné avec les technologies de l’information
et de la  communication (les « TIC ») ?

Il est peu vraisemblable que celui qui a inventé
le terme « autoroute de l’information »
s’attendait à ce que le trafic sur Internet
concerne autant les personnes que
l’information. De quelle façon, et dans quelle
mesure, Internet et les autres TIC sont-elles
impliquées dans le trafic, est le thème de cet
article.

Crime traditionnel, efficacité
des TIC

En 1998, les forces de police de l’état sud-
australien de Victoria ont fait une descente
dans des hôtels gérés par Gary Glazner, un
patron local et ont saisi son ordinateur. Ce
qu’ils ont trouvé a confirmé ce qu’une femme
thaïlandaise leur avait dit – Glazner faisait du
trafic. Il faisait venir des Thaïlandaises en
Australie sur « contrats.» Les femmes étaient
forcées de rembourser des « dettes »
fabriquées d’un montant s’élevant jusqu’à
40.000 USD et étaient régulièrement
prostituées au moins six jours par semaine.
Elles n’avaient pratiquement aucun droit de
refuser de coucher avec certains hommes, de
refuser certains types d’activité sexuelle, ou
les activités sexuelles sans préservatif. En
outre, elles étaient littéralement enfermées à
clé la nuit.

Par : Kathleen Maltzahn*

*Kathleen Maltzahn est Directrice et fondatrice de Respect, un projet principal australien ONG de lutte contre le
trafic. Elle a aussi œuvré depuis 1992, sur le trafic et sur les autres questions liées à la violence contre les
femmes dans l’industrie de la prostitution en Australie et aux Philippines.
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Une jeune femme de 19 ans est filmée par son amant âgé de 30 ans
pendant qu’ils font l’amour. Ils rompent, et des années plus tard, sans
son consentement, la vidéo se retrouve sur Internet. Soudain, l’image de
la femme fait le tour du monde, faisant gagner beaucoup d’argent à
certains dans le processus. Est-ce du trafic (de femmes) ? La femme n’a
elle-même été transportée à travers aucune frontière internationale –
pourtant, son image l’a été.



Lorsque les forces de police ont examiné les
ordinateurs saisis lors de la descente, ils ont trouvé
des fichiers contenant une photo après une autre de
femmes thaïlandaises et de scanographies de faux
passeports qui avaient été envoyés électroniquement
par les contacts de Glazner à travers la chaîne de
trafic. Sans quitter son bureau, il avait pu commander
des femmes spécifiques et les faire envoyer en
Australie.

Cela fut le premier cas public de trafic en Australie,
et bien que l’attention publique ait été focalisée sur
les conditions des femmes une fois arrivées en
Australie, il est clair que le courriel a facilité la
communication entre les trafiquants et les
transactions qui ont amené les femmes en Australie
en premier lieu.

Temps réel, femmes réelles, trafic réel ?

Au début du nouveau millénaire, l’opération de
Glazner semble très peu technique. Dans un cas aux
États-Unis signalé par un groupe d’experts du Conseil
de l’Europe, des femmes japonaises étaient amenées
à Honolulu, Hawaii, pour se produire en direct sur
Internet pour des spectateurs au Japon. « En raison
des lois sur la pornographie plus restrictives au Japon
», le groupe explique que « ces hommes ont décidé
d’opérer le site Web à partir de Hawaii et de diffuser
les spectacles en direct au Japon. Les femmes
effectuaient des spectacles de strip-tease par
webcam (caméra Internet) et répondaient aux
demandes des hommes qui les regardaient en Japon.
Elles utilisaient des claviers sans fils pour des sex
chats en direct avec les hommes au taux de 1 USD
par minute. Les japonais utilisaient des cameras
numériques pour capturer la conversation vidéo en
direct, et la transmettaient ensuite à un serveur en
Californie opéré par un fournisseur de services
Internet (FSI) « peu respectable, mais non illicite. »
Les téléspectateurs japonais ont eu accès à la
performance par le biais du serveur californien,
évitant ainsi les réglementations japonaises. »1

Que nous disent ces récits ? Ils soulèvent
certainement de nombreuses questions sur les droits
et l’exploitation des femmes. Par exemple :
l’utilisation du courriel par Glazner était-elle un cas
isolé ou faisait-elle partie d’une tendance plus
répandue ? Les trafiquants utilisent-ils simplement
les TIC comme nous tous, pour faciliter les
communications, ou les utilisent-ils de manières
différentes ? Les TIC ont-elles formé ou changé les
opérations des trafiquants ? Où finit la pornographie
et où commence le trafic des images ? Et tout cela a-
t-il de l’importance pour le droit des femmes et le
développement ?
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La convergence du trafic et des TIC présente des
questions importantes sur les deux parties de
l’équation. Par exemple, si l’une des infractions subies
par les femmes dont les images sont vendues sur le
virtuel touche leurs droits en matière de protection de
leurs vies privées, quel sera l’impact d’une telle
infraction sur la poursuite des auteurs – le droit à
l’intimité des hommes qui font du commerce dans les
images de femmes doit-il être respecté par les forces
de l’ordre ? Si l’invasion de la vie privée des femmes
aboutit à la pornographie de grande consommation et
de diffusion en masse, comment les militant(e)s
oeuvrant contre le trafic peuvent-ils(elles) ignorer les
débats sur la pornographie ? Si nous devons
considérer les TIC comme étant un problème,
devrions-nous aussi écrire des articles sur le rôle
négatif des services de poste nationale remettant la
pornographie ou des compagnies aériennes ou
routières fascilitant le trafic – en d’autres mots,
sommes-nous en train de confondre un outil technique
avec une culture qui emploie ce dernier à des fins
occasionnant du tort ? Enfin, le débat sur le rôle des
TIC en matière de trafic est-il, à l’heure actuelle, du
luxe et une diversion étant donné que la plupart du
trafic est susceptible de moins dépendre de la
technologie mais d’être tout autant dévastateur ? Cet
article tente d’explorer ces questions et des points
divers sur les liens qui pourraient exister entre le trafic
des femmes et les technologies de l’information et de
la communication, ceci pour une meilleure
compréhension de ces thèmes complexes.

La première partie de cet article établit les fondations
du débat sur les TIC et le trafic, et en définit les
termes. Elle s’interroge sur nos connaissances de la
nature des TIC et être utilisées tant pour le trafic des
femmes que pour la lutte contre le trafic. Les
exemples ont été fournis par les militant(e)s et les
partisan(e)s du monde entier qui oeuvrent soit au
trafic, soit aux TIC, soit dans les deux.

L’article explore ensuite trois questions centrales et
parfois controversées en relation au rôle des TIC et
au trafic: Le rôle des TIC est-il important ou est-il une
distraction à la mode qui nous détourne des travaux
sérieux sur la lutte contre le trafic ? Pouvons-nous
parler de trafic dans les images,ou le trafic s’applique-
t-il uniquement aux personnes ? L’examen de
l’intimité en relation aux TIC est-il en contradiction
avec les travaux de lutte contre le trafic ou a-t-il un
rôle essentiel dans un mouvement plus étendu destiné
à assurer la sécurité et la liberté des individus et des
communautés ?

Enfin, l’article examine les actions possibles ou déjà
en cours, par les gouvernements, les féministes, les
ONG, et autres acteurs.
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I. Les termes et les mécanismes

Il est important de clarifier la signification des termes « TIC »
et « trafic.» Les deux termes sont discutés et parfois
compliqués, mais il existe néanmoins des définitions sur
lesquelles on s’accorde.

Définir les technologies de l’information et
de la communication

L’association pour le programme de soutien du réseau des
communications progressistes des femmes ( Progressive
Communications Women’s Networking Support
Programme (APC WNSP)) traite des TIC en termes de
trois catégories connexes : la technologie de l’information
employant les ordinateurs, les technologies de
télécommunication telles que le téléphone/ le télécopieur et
la diffusion par radio et télévision, et les technologies de
réseaux, allant de l’Internet aux téléphones portables, la
voix sur IP (« la VIP »), les communications par satellite,
entre autres.

Si vous envoyez un SMS, une télécopie ou un courriel, si vous
commandez un livre en ligne, ou si vous vous servez de votre
ordinateur pour passer un appel pas cher au téléphone, vous
faites usage des TIC. La plupart des comportements dans la
société moderne contemporaine sont d’une certaine façon
liés aux technologies de l’information et de la
communication. Selon ACP WNSP :

L’utilisation des TIC est partout en augmentation. En
particulier, les femmes utilisent les TIC pour renforcer
le développement de leurs organisations et de leurs
mouvements aux niveaux local, régional et mondial.
Cependant, les TIC peuvent également poser une
menace éventuelle aux femmes. Il est possible d’utiliser
les TIC de façon à reproduire ou perpétuer des
stéréotypes et préjugés sur le genre susceptibles
d’avoir des impacts négatifs imprévus.2

Le trafic des femmes s’inscrit dans le domaine des
possibilités d’impacts négatifs.

Définir le trafic

Les années 90 ont connu un débat soutenu sur la signification
du trafic, dans lequel ont figuré des définitions extrêmement
diverses, nombre d’entre elles liées aux compréhensions

divergentes sur la signification des termes tels que la
prostitution, la migration, et/ou le travail. En l’an 2000,
suite à des débats importants, les Nations Unies ont
adopté un protocole sur le trafic intitulé Protocole visant
la prévention, la suppression et la punition du trafic des
personnes, en particulier les femmes et les enfants
(Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and
Children).3 Cet effort a fourni un cadre international
commun au travail sur le trafic et a défini le terme d’une
façon qui était acceptable à un grand nombre de
personnes, d’institutions et de pays. Sans mettre fin au
débat sur la nature du trafic, le protocole a fourni une
base commune bien plus solide.

Il existe  un nombre d’éléments importants dans la
définition du Protocole sur le trafic et dans le protocole
en général. Premièrement, le Protocole définit le trafic
d’une façon qui fait plus que couvrir l’exploitation
accomplie à travers la violence secrète ou l’utilisation de
la tromperie la plus totale. Il reconnaît que les femmes
sont fréquemment dans une situation de pouvoir non
égalitaire résultant en des prises de décisions motivées
par leur manque de choix ou motivées par l’autorité de
la(des) personne(s) auxquelles elles ont affaire.
Deuxièmement, le trafic tel qu’il est défini dans le
Protocole contient un grand assortiment d’activités, y
compris l’exploitation sexuelle, le travail forcé, et les dons
d’organes. Troisièmement, le Protocole considère que le
consentement d’un individu n’est pas absolu – lorsque le
consentement d’une personne est obtenu par menaces,
tromperie, abus de pouvoir, ou autres moyens d’assurer
le contrôle sur une autre personne, le consentement de
ladite personne n’est pas pertinent. Et enfin, pour ce qui
est du trafic, il ne s’agit pas uniquement de traverser les
frontières internationales. Le Protocole reconnaît
également le trafic à l’intérieur des frontières.

L’attrait des TIC

Du fait que les TIC sont de plus en plus employés dans
des activités sociales, l’inévitable question est, quelle est
la relation, si elle existe, entre le trafic et les TIC ? À ce
jour, il y a eu très peu de choses écrites sur cette question.
Il est intéressant de noter que les personnes combattant
le trafic ainsi que les experts des TIC interviewés pour
cet article ont souvent commenté sur les connaissances
approfondies que nous avons besoin d’acquérir dans ce
domaine. L’une des choses, et celle-ci des plus
évidentes, émergeant de réponses variées, a été le
manque de connaissances sur les intersections du trafic
et des TIC.

Depuis les années mi-90, Donna Hughes a étudié
l’utilisation des TIC dans le trafic et les autres formes de
comportements abusifs à l’encontre des femmes et des

Pour une discussion plus en détail du contexte et
des définitions des TIC, veuillez consulter le site
Internet du programme de l’association pour les
communications progressistes des femmes :
http://www.apcwomen.org
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enfants. Elle a expliqué l’attrait des TIC pour les
trafiquants et autres prédateurs sexuels et l’utilisation
possible de ces TIC :

Les nouvelles technologies de l’information
permettent aux prédateurs sexuels de nuire aux
femmes et aux enfants ou de les exploiter, et ce
d’une façon efficace et anonyme. Les prix
abordables et l’accès aux technologies globales de
communication permettent aux utilisateurs
d’effectuer ces activités dans l’intimité de leur
domicile. La croissance des types de médias, de
formats de médias et d’applications diversifie les
outils avec lesquels les prédateurs sexuels peuvent
atteindre leurs victimes.

Il existe un nombre de voies et de formats de
médias aux différentes technologies pour le
transfert des fichiers et les communications, y
compris les forums de discussion Usenet, le Web, le
courriel, la communication synchrone en direct
(messagerie avec texte et messagerie vocale), les
messageries, les webcam pour la transmission
d’images ou de vidéos en direct, les conférences
vidéo en direct, la vidéo en continu, les serveurs
poste-à-poste, et les programmes permettant
d’échanger les fichiers.

L’utilisation de chaque technologie à des fins
d’exploitation sexuelle dépend de la légalité de
l’activité, qui varie de pays en pays, des techniques
adoptées par l’industrie du sexe ou les utilisateurs
particuliers, ainsi que du niveau d’intimité ou de
confidentialité recherchée par les utilisateurs. Les
auteurs ont tiré avantage de chaque nouvelle
technologie et application dans le but de traquer les
victimes, de transmettre du matériel illicite, et
d’éviter la détection par les forces de la loi.

Les proxénètes et les trafiquants utilisent Internet
pour faire de la publicité sur la disponibilité des
femmes et des enfants utilisables à des fins de
pornographie. Les proxénètes utilisent également
les sites Internet pour solliciter directement  les
hommes pour leurs maisons closes ou leurs
services d’hôtesse. Ces sites sont souvent utilisés
pour attirer les hommes d’affaires étrangers ou les
touristes. Les sites Internet de prostitution incluent
de plus en plus de photographies de femmes,
parfois nues. Cette pratique expose les femmes, les
identifiant au public comme des prostituées.
Nombre de ces photographies ressemblent à des
photos de mannequins, et il se peut que les femmes
n’aient jamais eu l’intention de voir ces photos
utilisées pour faire leur publicité comme
prostituées. Certaines de ces femmes ne savent

peut-être même pas que leurs photographies sont
sur les sites Internet.4

Les technologies du trafic

Il existe actuellement des informations limitées sur la
façon dont les trafiquants vont au-delà de l’utilisation
évidente des TIC pour la communication – ou même
s’ils le font – et si les TIC forment actuellement les
expériences des femmes faisant l’objet de trafic. On
en connaît beaucoup plus sur la façon dont les TIC
sont utilisées dans la  pornographie des enfants et dans
d’autres formes d’exploitation des enfants, que sur la
façon dont elles sont utilisées dans le trafic des
femmes adultes. Cependant, le Groupe de spécialistes
du Conseil de l’Europe a identifié les façons dont les
TIC sont actuellement utilisées et sont susceptibles
d’être utilisées pour le trafic. Leur rapport identifie
une gamme de technologies nouvelles et anciennes
pouvant être utilisées pour le trafic ainsi que pour
d’autres formes de violence à l’encontre des femmes
et des enfants.

•   Le groupe note que les TIC ne sont pas du tout
des nouvelles technologies – les « vieilles »
technologies telles que la télévision par câble
pouvaient être utilisées pour transmettre des
images de femmes faisant l’objet de trafic. Selon
le groupe,  « les sociétés de satellite et de câble
notent que plus les images sont sexuellement
explicites, plus la demande est importante.
L’explication est que la pornographie à la télé est
en train d’augmenter la part du marché avec la
découverte de nouveaux acheteurs. »5 Dans ce
contexte, l’utilisation des femmes faisant l’objet de
trafic fournirait des moyens tant de création, que
de réponse à la demande. Dans une veine
semblable, Internet peut être utilisé pour
transmettre des images de femmes faisant l’objet
de trafic, par exemple dans les chat-rooms.

•   La DVD fournit l’interactivité qui donne aux
utilisateurs l’impression de contrôle et de pouvoir.
La pertinence au le trafic provient autant du fait de
son impact sur la culture que du fait de sa
promesse technique. Le groupe déclare que la
technologie telle que les DVD, « peut écarter
encore plus certains hommes des relations
sérieuses. »6 De la même façon, les technologies
de plus en plus populaires et accessibles telles que
la vidéo en continu fournissent des images
réceptives qui paraissent réelles.

•   Messageries de dialogue en direct,
messagerie instantanée (IM), et moyens
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semblables de communication peuvent créer des espaces
relativement privés pour les trafiquants et autres. Le groupe
déclare, « aucun message n’est archivé ou stocké et aucune
fiche d’enregistrement n’est maintenue », créant ainsi un
espace sécurisé pour les trafiquants lors de leurs conversations
entre eux ou avec leurs clients.7

Les TIC répondent aux différents besoins des utilisateurs divers.
Elles peuvent travailler pour les trafiquants et autres d’au moins
six façons :

•   La communication entre trafiquants est facilitée par les
TIC, allant des téléphones portables (y compris les téléphones
prépayés jetables et donc ne pouvant être traçés) au courriel.
Ces technologies ne créent pas des options qui n’existaient pas
auparavant, mais elles facilitent le trafic. Comme l’anticipe le
Groupe de spécialistes, « alors que plus de cas de trafic à des
fins d’exploitation sexuelle sont découverts, les détails de leurs
opérations seront probablement plus susceptibles de révéler
une utilisation accrue des communications électroniques. »8

•   Il est possible que les trafiquants puissent également utiliser
Internet pour communiquer avec les victimes et les
recruter. Bien qu’il existe des documentations sur le cas
d’enfants et de jeunes personnes étant introduits à
l’exploitation sexuelle par Internet, les liens concrets entre le
recrutement sur l’Internet et le trafic sont moins clairs.
Néanmoins, il existe des inquiétudes sur la facilité avec laquelle
ceci pourrait se dérouler. Par exemple, les forces de police
danoises ont reporté des annonces suspectes visant les bonnes
d’enfants, les serveuses et les danseuses sur les sites Internet
en Latvie et en Lithuanie :

Les trafiquants ont utilisé les sites Internet pour des offres
d’emplois en Europe occidentale exactement comme ils le
font dans les revues et les journaux. Les placards
publicitaires donnent aussi des numéros de téléphone
portable comme contacts, alors que les sites Internet
donnent les adresses email.9

5

 • En outre, les trafiquants peuvent utiliser Internet
pour faire la publicité des femmes faisant l’objet
de trafic et pour identifier les marchés.10

 • Les hommes utilisant les femmes faisant l’objet
du trafic peuvent partager les informations sur
les moyens d’accéder aux femmes sur Internet.
De telles communications sont à la fois pratiques
(précisant où et comment acheter les femmes) et
culturelles (renforçant et normalisant les attitudes
négatives envers les femmes).11

•   Les TIC peuvent également être des moyens
d’éviter le trafic et de protéger les victimes
faisant l’objet de trafic une fois qu’elles sont l’objet
de ce trafic. Les ONG utilisent les TIC par divers
moyens pour empêcher le trafic et aider à minimiser
la vulnérabilité au trafic. Par exemple, les ONG
utilisent Internet pour fournir de l’éducation et des
informations aux femmes allant à l’étranger et aux

Le pouvoir d’Internet lors de l’apport de consultations aux femmes qui cherchent de l’emploi à l’étranger ne peut
pas être minimisé. Les consultants ont un accès immédiat aux informations mises à jour sur les exigences de visa
pour presque tous les pays, qu’ils peuvent montrer au client.

Durant les ateliers de travail sur les recherches d’emploi, les instructeurs ont parlé d’Internet comme source
possible d’annonce d’emploi légitimes pour des emplois au sein de l’Ukraine. Les participants reçoivent des listes
de sites Internet où ils peuvent trouver des annonces de postes vacants ou peuvent afficher un résumé.12

Lorsque les prostituées ont direct accès aux informations lorsqu’elles voyagent dans d’autres pays et aux façons
de s’engager directement dans l’industrie du sexe [sans avoir] à passer par une partie tierce, elles sont alors moins
susceptibles d’être dans des situations de contrat où elles pourraient se trouver exploitées. Internet est une
source extraordinaire d’informations, et j’ai personnellement entendu parler de l’utilisation du site Web
Femmigration par des prostituées venant de l’Asie du Sud-Est, dans le but d’obtenir des informations directes.

Amy Heyden, Winrock International

Les TIC et l’accès aux informations

L’exemple le plus manifeste [des TIC] étant
utilisé pour le trafic qui vient à l’esprit est
l’engouement actuel avec l’utilisation
d’Internet pour faire la publicité des femmes
faisant l’objet de trafic avant qu’elles
n’arrivent quelque part, afin de rendre le
trafic bien plus sensible à la demande et plus
efficace. Les exemples dont j’ai entendu
parler sont sur les filles de l’Europe de l’Est et
du Balkan, dont on fait la publicité comme
étant « à venir », avec l’apport des
coordonnées de contact si vous voulez
réserver du temps avec cette fille. S’ils ont
suffisamment de demande pour une fille dans
un endroit particulier, elle y part. Vraiment
simple, et vraiment difficile à percer. 

Brian Iselin, Iselin Consulting, Damascus, Syria

Créer la demande de trafic via l’Internet
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législateurs et autres personnes s’adressant au
trafic.

 •   Les moyens tels qu’Internet peuvent
également être utilisés pour aider la guérison
des femmes. Les TIC sont utilisées pour
fournir aux femmes du soutien et de la
protection et peuvent être un moyen important
pour trouver les femmes qui ont disparu à
l’étranger, permettant un échange rapide
d’informations entre les groupes.

II. Poser des questions
difficiles

Le lien entre les TIC et le trafic –
A t-il de l’importance ?

À l’heure actuelle, il existe peu de données qui
établissent que les TIC sont autre chose que des
moyens de communication de base pour les
trafiquants. Cela soulève une question importante:
ceci s’explique-t-il par le fait que nous ne
connaissons simplement pas la nature du lien, ou
est-il plausible qu’il n’existe pas de lien significatif ?
Il nous est par conséquent nécessaire d’examiner si
les TIC ont peu de signification par rapport au trafic,
et si en débattre est une distraction de la vraie tâche
qui consiste à mettre fin au trafic.

À travers le globe, le trafic est à la fois lucratif et
rudimentaire; il repose sur des  stratégies bien
établies de recrutement des femmes et des enfants.
Bien que le Professeur Liz Kelly, une femme
chercheur spécialisée sur le trafic, qui vient de
revenir d’Asie centrale, reconnaisse que les TIC
pavent sans aucun doute la voie de l’avenir, elle
estime qu’il est dangereux de placer trop d’attention
sur le rôle des nouvelles technologies dans le trafic
des femmes et enfants :

Je suis certaine qu’elles [les TIC] sont
actuellement utilisées, mais [je ne suis pas sure]
dans quelle mesure. Et je suis également sure
qu’elles sont probablement plus importantes par
la façon dont elles permettent l’organisation des
réseaux de trafiquants.

Je pense qu’il y a une certaine classe et un
certain groupe de jeunes qui y sont vulnérables,
qui sont ceux qui vivent dans les villes et ont
accès à la technologie... mais en se penchant
sur le cas de l’Asie centrale, nombre d’entre
eux n’ont pas accès à quoi que ce soit qui

compterait comme nouvelle technologie. Elles
sont recrutées du bas dans les marchés du travail
officieux, dans les cafés, de la manière dont les
gens l’ont toujours été.

Il est vrai que les TIC sont parfois utilisées dans le
trafic des femmes, et pourraient certainement jouer
un bien plus grand rôle. L’étendue de leur importance
dans l’industrie du sexe en général est sans doute une
question à laquelle on ne pourra répondre qu’avec des
connaissances plus approfondies sur les expériences
des femmes faisant l’objet de trafic et avec des
recherches supplémentaires sur le rôle des TIC.

Photo ou personne ? La
pornographie, la prostitution, et le
trafic d’images

Il y a (au moins) deux façons d’examiner la
signification des TIC en rapport avec le  trafic et les
autres formes de violence envers les femmes. L’une
est de les examiner principalement en tant que
mécanismes. Dans ce cadre, les TIC fournissent
un outil fondamentalement différent de
violence envers les femmes et les enfants; ces
technologies permettent des types ou des fréquences
de comportement qui étaient auparavant rares ou
inhabituels. Les TIC sont perçues comme étant
uniques, créant un monde virtuel qui n’est pas
synchronisé avec la « vraie » vie. Dans ce contexte, il
est nécessaire d’aborder les TIC en termes
techniques de même qu’il est nécessaire de prendre
des mesures afin de limiter leur application. À l’heure
actuelle, il existe peu d’évidence que les TIC jouent
un rôle significatif en ce qui est du changement dans
la façon dont le trafic se déroule. Si nous utilisons une
approche mécaniste envers les TIC, il semble qu’il ait
y peu de raison d’examiner leurs conséquences en ce
qui a trait au trafic en particulier.

Une autre façon d’examiner les TIC en rapport avec
le trafic est de les étudier en tant que forum
d’influence de la culture. Dans ce contexte, ce
n’est pas tant que les TIC en soi permettent un type
différent de violence, mais plutôt que les TIC peuvent
engendrer des changements culturels qui étendent,
d’une manière significative, l’ acceptation de la
violence et qui normalisent des pratiques qui étaient
auparavant considérées inacceptables.

Il est manifeste que les trafiquants et autres
utilisateurs emploient les TIC pour former les normes
publiques à l’égard des femmes de façons qui rendent
plus acceptable le trafic et l’exploitation sexuelle des
femmes. Les représentations des femmes dans la
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ainsi, n’importe qui peut aller en ligne et voir les
violations du corps humain exposé… Ce sont
aussi leurs droits humains qui sont enfreints
par ces intrusions. Par exemple, vous pouvez
avoir tellement de fenêtres pubs qui
apparaissent [qu’il est difficile d’ignorer les
images des femmes faisant l’objet de trafic]…

Nous devons examiner cette question dans
son ensemble du moment où elle porte atteinte
à la dignité des femmes et leur cause du tort.
Parfois elles ne savent même pas que leurs
images sont sur Internet... Nous devons voir si
ceci est véritablement un problème pressant,
sur la base d’une perspective des droits de
l’homme, et nous devons adresser les effets
néfastes des TIC.

Cette source d’inquiétude sur les TIC est reflétée
dans une récente campagne d’ Amnesty
Internationale contre les jeux vidéo violents. Dans
un rapport intitulé Discriminación y violencia
contra las mujeres en los videojuegos más
populares de estas navidades [Discrimination et
violence à l’encontre des femmes dans les jeux
vidéo les plus populaires en cette saison de Noël],
la filiale d’Amnesty Internationale de Madrid et
Barcelone a révélé ceci :

Dans notre recherche sur les jeux vidéo, nous
avons découvert des attaques de femmes, des
meurtres, des viols, de l’esclavage, de la
torture, de la prostitution forcée, des sévices
sexuels infligés à des enfants, l’objectivation
des femmes, et autres infractions aux droits de
l’homme,… et le pire est que les mineurs ont
libre accès, sur Internet, à la plupart de ces
jeux.

Exemples de jeux vidéo

• Grand Theft Auto: San Andreas –  le jeu
vise les prostituées comme objets
d’agressions et de meurtres. On rend son
argent au joueur de la vidéo, une fois qu’il a
payé les services d’une prostituée, lorsqu’il la
bat mortellement.

• Benki Kuosuko –  une femme japonaise,
bâillonnée et mains et pieds liés, est assise
quasiment nue sur une cuvette de WC, les
jambes ouvertes. Le joueur, encouragé par la
phrase « Fais-lui aimer ça », peut insérer des
seringues, des œufs, une boîte de lait ou des
pilules dans le vagin ou l’anus de la femme.

7

pornographie, le tourisme sexuel et les sites sur le mariage, et
dans les autres annonces en ligne, aggravent tous l’acceptation
de la violence à l’égard des femmes. Sigma Huda, le Rapporteur
spécial auprès de l’ONU sur le Trafic des femmes et des enfants
(parlant à titre personnel) soulève des inquiétudes sur la façon
dont les TIC sont utilisées pour diminuer la dignité des femmes :

Il est évident que si nous avons tendance à ignorer
[l’utilisation des TIC en ce qui touche la violence contre les
femmes], c’est comme vivre dans un paradis de dupe...
Quelqu’un dérive du profit de notre ignorance. Il ne doit pas
en être ainsi.

C’est comme la pornographie, les spectacles de
déshabillage, vous avez tendance à les ignorer, vous avez
tendance à dire, d’accord, nous les légaliserons, il ne font du
mal qu’à quelques uns. Mais avec Internet, [il] n’en est pas

[En 1997], un groupe de prostituées basées à Lusaka
se sont adressées à MAPODE [Mouvement d’action
communautaire pour la prévention et la protection
des jeunes personnes contre la pauvreté,
l’indigence, les maladies et l’exploitation] avec des
renseignements sur quelques-unes de leurs collègues
qui ont été apparemment victimes de trafic et
déplacées vers Johannesburg, Afrique du Sud [pour]
travailler dans des boutiques pornographiques
opérées par des Japonais. Elles avaient des revues
pornographiques sur lesquelles figuraient cinq de
leurs amies. Elles ont prétendu que chaque pose
pornographique rapportait jusqu’à que 1,000 rands
sud-africains (SAR) (130 $ US).

Suite à ces renseignements, une représentante de
MAPODE s’est rendue à Johannesburg et a été en
mesure de confirmer la véracité des renseignements.
Elle a localisé des prostituées zambiennes opérant
dans une boutique pornographique à Hillbrow. Elle a
également vu les revues dont avaient parlé les
femmes de Lusaka, qui étaient visiblement adaptées
au marché japonais.

Les chercheurs(euses) de MAPODE ont interviewé
une prostituée de Lusaka âgée de 26 ans qui opère
un site Internet dans le centre d’affaires d’un hôtel
quatre étoiles situé à Lusaka par le biais duquel elle
affiche les photos de jeunes filles dont elle fait le trafic
d’endroits aussi loin que Detroit dans le Michigan aux
USA. Elle a été en mesure de raconter comment elle
pouvait aisément communiquer avec ses clients aux
USA en utilisant le site Internet, et comment il était
possible de voir et de sélectionner les filles à partir du
site, et a expliqué comment elle recevait ensuite de
l’argent visant à faciliter les documents et visas de
voyages pour ses victimes, et comment elle est
payée. Il est clair d’après l’histoire de cette jeune
femme qu’il y a un lien direct entre les TIC et le trafic
des femmes en Zambie.

Merab Kambam, Directrice, Movement of
Community Action for the Prevention and
Protection of Young People against Poverty,
Destitution, Diseases & Exploitation (MAPODE)
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• Sociolotron – un jeu de role-play pour
joueurs multiples dont l’intrigue comprend le
viol des femmes et l’esclavage sexuel
résultant en des infections transmises
sexuellement et des grossesses non
désirées.13

Étant donné cette deuxième façon d’examiner le
trafic et les TIC à titre d’influence sur la culture,
nous nous concentrerions sur les TIC qui sont
utilisées comme véhicules de normalisation des
infractions des droits de l’homme qui, par
implication, rendent le trafic plus acceptable. Que
se passe-t-il lorsqu’une femme n’est pas
physiquement déplacée mais des profits sont
générés à partir d’images de son corps qui sont
rendues disponibles à travers le monde ? Son
accord, ou absence d’accord, est-il pertinent ?
Nous avons également besoin d’examiner si la
pornographie et le trafic devraient être traités
comme des questions distinctes ou des questions
qui se chevauchent. Lorsque les images virtuelles
peuvent être préjudiciables à des personnes réelles,
déterminer si le concept du trafic implique
inévitablement des mouvements physiques prend
une nouvelle urgence dans une perspective du droit
des femmes.

Il existe des liens évidents entre le trafic physique
des femmes et la diffusion de leurs images, tel que
l’illustrent les recherches de MAPODE.14 En
l’absence d’ informations sur les femmes exposées
dans la pornographie, il est difficile d’écarter la
possibilité qu’elles pourraient avoir été victimes de
trafic. Comme le note Donna Hughes :

L’un des plus grands défis reste la connexion
entre les images abstraites vues sur l’Internet et
les cas réels de trafic de femmes et d’enfants.

Pour cela, il faut trouver et identifier les
victimes, et engager des poursuites contre les
trafiquants. Tant que les images sur Internet
sont de femmes anonymes, les auteurs sont
souvent au-delà de la portée de la loi du fait que
ce qu’ils commercialisent ne sont que des
images et non des crimes.

Mais que faire si nous pouvons établir que les
femmes elles-mêmes ne sont pas victimes du
trafic ? Est-ce que le mouvement de leurs images
par d’autres représente un trafic? Donna Hughes
suggère que c’est possible :

Les auteurs et ceux qui profitent de
l’exploitation sexuelle argumenteront fortement
pour le maintien du manque de connexion entre
les actes et les images. Les militant(e)s des
droits de l’homme et des droits de la femme et
les défenseurs des droits démocratiques des
citoyens à la dignité et à la liberté doivent établir
un lien entre les actes et les images.
S’interroger sur l’emploi de nouvelles
technologies et le trafic à des fins d’exploitation
sexuelle nous amène dans l’espace virtuel, un
endroit qui semble exister sans personnification
physique, mais qui est en fait un très réel réseau
physique de pièces électroniques,
d’installations électriques, de câbles et de codes
de programmation. Les images et vidéo
d’exploitation sexuelles que l’on trouve sur
Internet ont autant de fondement dans la réalité
que dans l’espace virtuel. Avec l’exception des
images virtuelles ou animées, chaque image est
produite avec l’enregistrement des actes de
personnes réelles.15

Hughes fait la remarque importante que nous
prétendons souvent que ce qui est réel est souvent

D’après mes observations au Nigeria, la « nouvelle » vague de TIC/ Internet dont notre
jeunesse jouit actuellement a été également une source de recrutement des victimes
faisant l’objet de trafic, souvent à travers des relations ‘inoffensives’ au départ engendrées
par des salles Internet de réunion. Les cybercafés poussent dans les villes principales du
Nigeria avec rapidité, leurs principaux clients sont des jeunes hommes et des jeunes femmes,
et il y a peu de censure sur les genres d’informations auxquelles ils ont accès.

J’ai récemment fait l’expérience personnelle d’être abordée sur Internet par un courriel
personnel non sollicité, qui me proposait de vivre, travailler et étudier à l’étranger (selon
mes besoins). J’ai enquêté par curiosité sur le site Internet offert et j’ai découvert qu’il était
factice. En réalité, de nombreuses jeunes filles au Nigeria qui utilisent Internet répondraient
simplement audit courriel personnel sans se soucier de vérifier sa crédibilité.

Victoria Ijeoma Nwogu, d’Abuja, Nigeria

Les TIC en tant que moyens de recrutement pour le trafic
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virtuel. Les TIC fournissent une nouvelle façon de
faire ce qui a été fait depuis des millénaires –
minimiser ou nier le vrai tort, en disant que les
expériences vécues des femmes sont inventées,
exagérées ou imaginées. Comme Hughes nous le
rappelle, il est important de lier les images aux vraies
personnes impliquées.

Cela, cependant, ne devrait pas être la fin du
processus. Il existe le danger que dans notre
engagement à exposer le tort réel infligé à des
femmes réelles, nous allons revenir aux présomptions
que le tort est individualisé. Même si nous acceptions
qu’on n’ait fait de tort à aucune femme
personnellement dans la commercialisation directe
des images, il devrait être possible d’argumenter un
tort plus généralisé. Ici, alors que nous faisons le lien
entre des femmes spécifiques et des actes
spécifiques, nous avons besoin d’une définition du
trafic qui considère cela.

Ceci présente un défi à la définition de l’ONU en
existence sur le trafic, et d’une façon plus étendue, à
notre compréhension des dommages engendrés par le
trafic. Alors que le « trafic des images » augmente, il
est important que nous luttions corps à corps avec
cette question. Ceci pourrait à son tour changer la
façon dont nous considérons la pornographie, un
domaine dans lequel les féministes ont lutté
traditionnellement pour trouver un terrain commun. Si
au moins une partie de la pornographie consiste en
trafic d’images, n’avons-nous pas besoin de
problématiser plus encore notre compréhension de la
pornographie et de nous réengager dans les débats sur
la  pornographie comme faisant du tort aux femmes ?

Le droit à la vie privée

Étroitement liée aux questions du trafic d’images et de
la pornographie, est la vie privée. La vie privée a
toujours été une épée à deux tranchants pour les
femmes. D’un côté, la liberté du contrôle familial et
social et une place au-delà des yeux indiscrets a été
une doctrine centrale du début du féminisme libéral.
Tel que l’affirme l’essai classique de Virginia’s Woolf,
A Room of One’s Own [Une chambre à soi] (1929),
nous comprenons que la vie privée donne aux femmes
l’espace nécessaire à l’imagination, la planification et
le tissage d’alliances. La vie privée donne place au
temps pour la fermentation de la rébellion et l’exigence
des femmes d’un meilleur monde, et elle fournit aussi
une protection contre les critiques et la réprimande. À
l’heure actuelle, Internet est un endroit manifeste où
l’intimité peut avoir lieu et être utilisée dans le
développement individuel et collectif des femmes.

D’un autre côté, le concept de la vie privée a longtemps
été une barrière à l’examen minutieux de la violence
envers les femmes. Les services de police ignorant trop
souvent la violence de la part des hommes avec une
évaluation désinvolte que ceci n’est « que domestique »,
c’est-à-dire, une affaire privée au-delà de l’intervention
étatique. La vie privée des hommes a été sacro-sainte, et
beaucoup de militantisme et d’éducation visant à mettre
fin à la violence envers les femmes et les enfants ont
cherché à contester la notion d’espace intime. Les
féministes ont argumenté que plutôt que d’être le
domaine d’un homme en particulier, l’État a la
responsabilité des actions prétendues « privés », et il lui
incombe en fin de compte d’être responsable de la
violence continue à l’égard des femmes et des enfants.

Que signifie cela pour le trafic et les TIC ? Donna Hughes
considère la vie privée comme un élément de base dans
l’acceptation croissante de la part des  hommes de la
violence contre les femmes. Elle affirme que les forums
de communications mondiaux « ont augmenté la vie
privée et diminué l’isolement des hommes qui exploitent et
abusent les femmes et les enfants. Internet fournit un
réseau anonyme de soutien des auteurs dans le partage
de leurs expériences, rend leurs comportements légitimes,
et conseille et fait le mentorat pour les hommes ayant
moins d’expérience. »16 Cela ressemble aux vieilles
dynamiques d’intimité comme écran pour le
comportement violent des hommes.

Gus Hosein de Privacy International a une approche
différente à la question de la vie privée. Il examine la
façon dont les gouvernements ont tenté d’adresser le
trafic et les implications que ces stratégies ont quant à la
vie privée. Il note que bien que les intentions des
gouvernements puissent être nobles, les politiques
peuvent enfreindre aux droits de nombreuses personnes :

Par exemple, la Convention du Conseil de l’Europe
sur le crime virtuel permet aux pays de co-opérer

Dans le contexte de l’Inde, particulièrement à
l’égard des femmes des campagnes/tribus, le
trafic est largement présent dans certaines
communautés. Les filles des tribus sont très
souvent les victimes de trafic à un jeune âge,
attirées par des promesses d’une vie meilleure
et plus facile, la vie aisée, les repas haute-
gamme, les vêtements neufs, les bijoux, etc.,
qui peuvent ne jamais venir, et elles sont
éventuellement induites dans le travail de
prostitution... Je ne pense pas qu’il existe
aucune relation de cette sorte dans le trafic
avec les TIC.

Bhawani Shanker Kusum, Secrétaire et directrice
principale, Gram Bharati Samiti, Jaipur, Inde

Le trafic basse technologie – Zone libre des TIC
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journalistes ainsi qu’à la conduite légitime des
ONG, entre autres privations inopportunes de
liberté.

Ces développements soulèvent une gamme
intéressante de questions. Fréquemment, des
mesures concrètes de limitation de la violence
contre les femmes sont rejetées au motif
qu’elles auraient un impact négatif sur les
libertés civiles (par exemple, des restrictions
sur les matériaux pornographiques). Pourtant,
de telles objections semblent faire l’hypothèse
d’une victime male auquel on met ses droits en
contrainte, fermant les yeux sur le fait que
lorsque les femmes sont l’objet de trafic,
libertés civiles sont portées atteinte de sorte
que cette atteinte constitue une menace à leur
survie, les privant de leur liberté. Ces
infractions aux libertés civiles des femmes sont
également significatives et confèrent aux
femmes un sentiment plus poignant de
vulnérabilité à la violence.

III. Où allons-nous à partir
d’ici ?

Il est possible que les réponses techniques à
l’utilisation des TIC dans les torts envers les
femmes soient déplacées. Une approche est
d’ignorer les questions mécanistes sur la façon
dont les trafiquants et autres perpétuent la
violence en termes techniques, et d’adresser à
la place les valeurs culturelles et les systèmes
politiques permettant cette violence. Les TIC
seraient considérées simplement en tant que
moyens, y compris ceux qui pourraient être
bridés dans le but d’apporter le changement
social nécessaire à mettre fin au trafic et à
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Il est possible de convaincre les
femmes qui sont démunies et qui
cherchent à survivre, par le biais des
sites Internet de réunions et les
courriels, d’accepter les invitations au
trafic. Elles pensent qu’elles ont une
opportunité sans savoir où elles vont.
Plus tard, elles ont des regrets, mais
elles ne peuvent pas retourner chez
elles.
Aurelia Ngirwa, Vice-Presidénte (Chaire), National

Association of International Federation of
University Women (IFUW)[Association nationale de

la fédération internationale des femmes
universitaires]

Les tentations d’une vie meilleure

dans des enquêtes communes, de
rassembler et de diffuser les preuves, de
contraindre les prestataires de services
Internet à intercepter les
communications et à remettre des
« données sur le trafic » de ceux qui ont
visionné tel ou tel site, ainsi que les noms
des utilisateurs. D’autres institutions
internationales ont oeuvré à des politiques
semblables, y compris le G8 et l’UE, qui
appellent l’ensemble des prestataires de
services Internet à mettre en mémoire les
habitudes et coutumes de l’ensemble des
utilisateurs pour des périodes de temps
prolongées, dans l’éventualité qu’à un
moment particulier cet utilisateur
intéressera les forces de l’ordre et qu’ils
seront alors en mesure d’accéder à trois
ans d’informations concernant les
courriels reçus, les appels téléphoniques
effectués, les emplacements et le
mouvement, ainsi que les ressources en
lignes ayant été accédées.

Hosein observe que bien que la Convention du
Conseil de l’Europe et autres accords
internationaux peuvent être utilisés pour faire
bloc aux utilisations illicites des TIC visant à
rendre le trafic faisable, ces accords manquent
également de protections en matière de libertés
civiles et de due process [procédures de mise
en accusation]:

En particulier, une enquête peut être poursuivie
entre les pays même si une loi n’a pas été
enfreinte dans l’un de ces deux pays. Ceci est
la révocation d’un vieux principe de
rapatriement d’un citoyen que si une loi
équivalente a été enfreinte (par ex., les US ne
peuvent pas renvoyer un Américain en Arabie
Saoudite pour crime de blasphème.) Ainsi,
dans le cas du trafic des femmes hawaïen et
japonais et l’usage du site Internet en
Californie, si le Japon et les US ont ratifié la
Convention du Conseil de l’Europe, les
autorités américaines et les prestataires de
services Internet auraient alors à répondre à
une demande du Japon de faire bloc sur cette
activité, même si la conduite est une conduite
parfaitement licite au sein des États-Unis. Bien
que nous puissions être d’accord avec une
situation comme celle-ci du fait qu’elle aide à
lutter contre le trafic, ces mêmes accords
internationaux sont également employés pour
mettre un frein à la libre expression des
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10 Ibid., p. 27.
11 Ibid., p. 28.
12 Use of Information Communication Technologies in Trafficking Prevention Efforts in Ukraine [Utilisation des
technologies de l’information dans les efforts de prévention du trafic des personnes en Ukraine], Winrock
International, juin 2003.
13 Amnesty International, Discriminación y violencia contra las mujeres en los videojuegos más populares de estas
navidades. Nuevo Informe de Amnistía Internacional sobre videojuegos, discriminación y violencia contra las mujeres;
30 décembre 2004. [Traduit de l’original en espagnol par Nicole Lisa.]
14 Disponible sur http:/www.mapode.freewebpages.org.
15 Conseil de l’Europe., Groupe d’experts, Rapport final, p. 54.
16 “Prostitution Online,” Journal of Trauma Practice 2, no. 3/4 (2003):115-132.

découvrir les auteurs. Le fait que les caméras Internet ont
été utilisées serait alors peu remarquable comme l’acte de
mettre un faux of putting a passeport dans le courrier:
l’idéologie qui a permis la violence, et non technologie,
deviendrait le point focal.

Ceci pourrait être une façon plus difficile d’aborder la
violence impliquant les TIC et, par conséquent, une façon
à laquelle les gouvernements résisteraient. L’accent sur
les TIC en tant que le problème pour le trafic (ou en fait la
pornographie) donne aux experts TIC – qui sont souvent
des hommes – le contrôle sur un domaine qui a été dominé

traditionnellement par les femmes. Cet accent diminue
l’expertise des femmes sur les moyens de mettre fin à la
violence, et reformule la lutte contre le trafic comme un
exercice haute technologie dans lequel seuls les experts
TIC peuvent s’engager. À la place, nous devrions en fait
comme point focal voir comment les lois en existence
peuvent être utilisées pour aborder les crimes tels que le
trafic de femmes et d’enfants, que les TIC soient utilisées
ou non. Le seul fait que les actions criminelles sont liées à
l’espace virtuel ne signifie pas que les crimes ne peuvent
être poursuivis. La compréhension des femmes en
matière de violence et du système de justice criminelle
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L’association Association for Progressive Communciation’s
Women’s Networking Support Programme (APC WNSP)
[Association pour la communication progressive du programme de
soutien des réseau des femmes] est un réseau de plus de100
femmes dans 38 pays qui soutiennent la gestion de réseau des
femmes pour le changement social et la plus grande autonomie
des femmes à travers l’utilisation des technologies de l’information
et de communication (TIC). L’ APC WNSP s’engage pour la
recherche, l’évaluation, la formation, l’information, la facilitation et
les activités de soutien de réseau dans les domaines de genre et
de politique de TIC. Mais l’APC WNSP s’engage aussi pour le
développement des capacités et le partage des compétences dans
l’utilisation stratégique des TIC, la gestion d’un développement des
réseaux et durabilité.

Le Genre et TIC moniteur de politique – GenderIT.org- est un outil pour les mouvements des femmes,
les avocats de TIC et les décisionnaires pour assurer que la politique TIC réponde à leurs besoins et ne
porte pas enfreinte à leurs droits. APC WNSP a aussi développé la Gender Evaluation Methodology (GEM)
[méthodologie d’évaluation du genre] pour l’internet et TIC qui est un outil en ligne visant à intégrer une
analyse du genre au sein des évaluations d’initiatives qui utilisent les TIC pour le changement social.

http://www.apcwomen.org/
http://www.genderit.org/
http://www.apc.org/

L’Association pour les droits de la femme et le développement (AWID)
est une organisation internationale d’adhérent(e)s dont les objectifs sont
de faciliter l’engagement, d’informer et de mobiliser lesindividus et les
organisations qui oeuvrent pour la promotion de l’égalité entre les sexes,
le développement durable et les droits de la femme. Un réseau dynamique
de plusieurs milliers de femmes et d’hommes, membres de l’AWID sont
des chercheur(e)s, des universitaires, des étudiant(e), des activistes,
des femmes et hommes d’affaires, des décisionnaires, des spécialistes
du développement, des bailleurs de fonds et bien d’autres, dont lamoitié
provient du Sud et de l’Europe de l’Est.
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serait une fois de plus mises à l’avant plutôt que
d’être ignorée lors des débats techniques sur les
TIC.

Le rôle des TIC dans le trafic souligne des questions
importantes sur la façon dont l’expertise des
femmes, en s’adressant à la violence, peut être
marginalisée, sur le lien entre les valeurs culturelles
qui font la promotion de la violence et les moyens
techniques de perpétuer la violence, et sur l’étendue
pour les TIC de reformuler comment et pourquoi
nous communiquons. Cet article a souligné certaines
de ces questions préliminaires sur les TIC et le trafic

des femmes. Alors que les avances techniques
continuent à aller de l’avant, les questions sur le rôle
des TIC, qui avancent mais compromettent aussi le
développement des femmes, continueront à se poser.


