
La  
réalité de 

l’esclavage 
moderne 

et de  
la traite 
humaine 

 



Le Pape 
François 

avec  
les 

membres 
 de  

RENATE 
Aujourd’hui, comme dans le passé, l’esclavage s’enracine dans une 
notion de la personne humaine qui nous permet de la traiter comme 
un objet. Que ce soit par coercition ou par tromperie, ou par contrainte 
physique ou psychologique, les personnes humaines, créées à l’image et 
à la ressemblance de Dieu, sont privées de leur liberté, vendues et 
réduites à devenir la propriété d’autrui.  

Elles sont. traitées comme un moyen pour atteindre une fin 



Carte de l’esclavage dans le monde, 

En 2016, 35,8 millions 
de personnes en 156 
pays sont victimes de 
l’esclavage moderne 
(Global Slavery Index). 

Méconnu, ce « crime 
caché » concentre  

22 des 35,8 millions 
d’esclaves dans 

seulement 10 pays 
(dont 14 millions en 

Inde). 
 

En France il y aurait 

encore 12.000 

esclaves  

(Walk Free). 

23,5 millions 
de personnes 
vivent en 
esclavage en 
Asie. 

http://www.ihsnews.net/wp-content/uploads/2015/04/esclavage-monde.jpg


Différentes formes d’esclavage et de traite 



Traite pour l’exploitation sexuelle 

 



 

Anxiété, honte, peur, perte d’estime de soi… 



Tourisme sexuel 



Travail forcé 

 



 



 



 





 



 



Servitude 
domestique 



 



 



Mariage 

 forcé 



Vente d’organes 





Traite et trafic de migrants 



 



La servitude pour dettes  



 



 

Traite pour exploiter la mendicité 



 



Incitation à commettre des délits 



 



Exploitation à des fins économiques 



Casseurs de pierres 

Traite des MINEURS et travail forcé 



Casseurs de pierres 



 





 

Dans l’industrie textile 





Dans les mines 



 



 





dans la culture du cacao 

 



Mendicité forcée 



Travail domestique 



Trafic  
d’enfants  

footballers 



Les garçons danseurs en Afghanistan 



Exploitation 
sexuelle 



cireur de chaussures 



Enfants soldats 



 



 



 



Ils ne savent plus  
ce qu’est l’ESPERANCE 



Pape François Journée Paix 2015  

« Combien de fois avez-vous permis 
qu’un être humain soit perçu comme  
un objet, qu’on expose afin de vendre 
un produit ou pour satisfaire un désir 
immoral? La personne humaine ne 
devrait jamais être vendue ou achetée, 
comme si elle était une marchandise.  

Quiconque utilise les personnes humaines de cette façon 
ou les exploite, même indirectement, devient complice 
d’une injustice. »  



En 2015 le Pape et des dignitaires 
d’autres religions ont signé une 
déclaration renforçant la lutte contre 
le crime organisé et la traite des êtres 
humains,  «ces crimes doivent être 
reconnus comme étant des crimes 
contre l'humanité par tous les leaders 
religieux, politiques et sociaux, et 
sanctionnés comme tels par des lois 
nationales et internationales». 

 

 

Aux membres de RENATE, réseau contre la traite (Nov. 2016) 
« L’une des plus douloureuses plaies ouvertes de l’humanité est la traite des êtres humains, 
forme moderne d’esclavage qui viole la dignité, don de Dieu, de tant de nos frères et sœurs et 
qui constitue un véritable crime contre l’humanité ».  

« L’un des défis du travail de sensibilisation, d’éducation et de coordination en faveur du 
sauvetage et de réhabilitation des victimes de ce fléau qui touche davantage les femmes et les 
enfants , est une certaine indifférence, voire même une complicité, une tendance de la part de 
beaucoup à se détourner alors que de puissants intérêts économiques et des réseaux criminels 
sont à l’œuvre ».  

 

 
Le Pape François contre la traite humaine 

 



Amos 5:21-24 

• “I hate, I despise your religious festivals; your 
assemblies are a stench to me. 
Even though you bring me burnt offerings and grain 
offerings, I will not accept them. 
Though you bring choice fellowship offerings, 
I will have no regard for them. 
Away with the noise of your songs! 
I will not listen to the music of your harps. 
But let justice roll on like a river, 
righteousness like a never-failing stream! 



What God desires of us 
Isaiah 58:6 

This the kind of fasting I have chosen, says the Lord: 
  to loose the chains of injustice 
  and untie the cords of the yoke, 
  to set the oppressed free 
  and break every yoke? 
 Micah 6, 7-8  
He has shown you, O mortal, what is good. 
And what does the LORD require of you? 
To act justly and to love mercy 
and to walk humbly with your God. 

John 10:10 

I have come that they may have life, and 
that they may have it more abundantly. 
 



Quel appel me lance Dieu 

aujourd’hui à travers  

ces situations  

de traite humaine 

partout dans le monde?  



Qu’est-ce qui peut leur rendre 
l’espérance? 

Etre libres et finir avec l’esclavage moderne!  
 

Dans le 
monde: 

45,8 millones 
d’esclaves 

et  
8.3 millions 

de personnes 
luttent pour 

finir avec 
l’esclavage.  



 



Comment  
 

pouvons-nous contribuer  
 

à leur rendre l’espérance? 



Prière Psalmodique  
1.Quand Yahvé ramena les captifs de Sion,  

nous étions comme en rêve.  
alors notre bouche s’emplit de rire,  
et nos lèvres de chansons. 

2.Alors on disait chez les païens:  
Merveilles que fit pour eux Yahvé!.  
Merveilles que fit pour nous le 
Seigneur,  
nous étions dans la joie.  

  

 3. Ramène, Yahvé, nos captifs   
comme torrents au Négeb! 

 Ceux qui sèment dans les larmes, 

 moissonnent en chantant. 
  

4. Il s’en va, s’en va en pleurant il porte la 
semence; il s’en vient, ils s’en vient en 
chantant.  

  

1.Quand les femmes furent sauvées de la rue 
Nous étions comme en rêve. 
alors notre bouche s’emplit de rire,  
et nos lèvres de chansons. 

 

2.Nous victimes de la traite en toutes les 
nations nous avons dit: "Dieu nous a 
oubliées”. Or, Dieu nous a amenées à la 
maison. Et nous a comblées de joie. 

  

 3.Ramène nos fils et nos filles, o Dieu,     
de l’exploitation et de l’abus.  
Les larmes qui accompagnent leur travail  
se transforment en chants de joie.   

  

 4. Ceux et celles qui pleurent et qui ont peur   
reviendront à la maison avec des cris de 
joie, en portant leur dignité et leur 
guérison.  

 


