
La Convention de l’ONU relative aux droits de
l’enfant est le document sur les droits de la
personne le plus accepté mondialement de tous
temps. Elle déclare que chaque enfant à le droit à
vivre dans la dignité, ce qui comprend être à l’abri
d’exploitation et d’abus. Elle affirme que les droits
des enfants requièrent une protection spéciale et
demandent des  améliorations continuelles à la
situation des enfants. 

Presque tous les pays au monde ont ratifié cette
convention internationale qui sert de base pour des
programmes et des stratégies dans le monde entier.
Pourtant le commerce sexuel exploite les jeunes à
un rythme de plus en plus accéléré, perpétuant les
cycles de violence, de honte, de maladies et de
mort dans la vie d’innombrables jeunes vulnérables
et marginalisés de la société.

Selon Jannit Rabinovitch, coordinatrice d’un projet
en Colombie-Britannique intitulé De l’ombre à la
lumière, le Canada a un problème avec le
commerce sexuel de jeunes. Rabinovitch dit que
ses consultations avec la police, les intervenants de
la santé publique et même les enseignants du
primaire à travers le pays ont révélé que partout au
Canada il y a des enfants qui sont achetés et
vendus pour des activités sexuelles. «Il existe un
commerce sexuel des enfants partout au Canada,
des grandes villes aux camps forestiers les plus
isolés. Cela se passe même dans des lieux trop
petits pour avoir un nom».

Du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, 192 plaintes
ont été déposées contre des adultes pour des
infractions sexuelles à la Loi impliquant des
enfants. Mais les experts disent que le nombre réel
est en fait beaucoup plus élevé. Rien qu’à

Vancouver, on estime
qu’il se produit une
centaine d’infractions
chaque jour. Bien
que Rabinovitch ne
pense pas que le
Canada ait une
réputation pour le
commerce sexuel
d’enfants comme la
Thaïlande et les
Philippines, elle croit
que le Canada est bel et
bien sur la carte, et que
la situation va continuer
à empirer si nous ne
faisons rien. Selon la
GRC, on peut trouver sur
Internet des informations,
incluant les prix, sur les
quartiers où les enfants
canadiens «se balladent» –
c’est-à-dire les lieux où on
peut trouver des jeunes
pour des activités
sexuelles.

Rabinovitch croit que la prévention et la protection
des enfants et des jeunes contre l’exploitation
commerciale est la responsabilité de tout le monde
et demande un engagement à tous les paliers –
municipalités, gouvernements, agences de service
social et chacun d’entre nous. La clé du succès
c’est d’écouter les voix de ces enfants et de ces
jeunes afin de développer des stratégies qui vont
confronter et endiguer ce problème.
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Confronter le commerce
sexuel des enfants : 
De l’ombre à la lumière
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Elle venait d’un 

bon milieu, c’est arrivé

quand même.



De l’ombre à la lumière est un projet parrainé par
Aide à l'enfance-Canada et qui a l'appui de la
Stratégie nationale sur la sécurité communautaire
et la prévention du crime et d'autres partenaires
pour aider à protéger nos jeunes de ce genre
d’exploitation. Né de la vision du Sénateur Landon
Pearson, conseiller sur les droits de l’enfance
auprès du ministre des Affaires étrangères, et de
madame Cherry Kinglsey, une militante qui elle-
même a survécu à l’exploitation sexuelle des
enfants, ce programme permet aux voix des jeunes
qui sont exploités sexuellement de se faire
entendre.

Le projet se sert d’une approche à base
communautaire et conforme au cadre de la
Convention de l’ONU relative aux droits de
l’enfant. Au cours des trois prochaines années, le
programme vise à : 
• accroître la prise de conscience sur

l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes
au Canada;

• changer l’attitude du public sur le commerce
sexuel des enfants et des jeunes;

• augmenter la sensibilité des intervenants auprès
des jeunes;

• fournir de l’aide aux agences sociales;
• développer une vision et une stratégie à long

terme pour dissuader les enfants de participer
au commerce sexuel et les aider à en échapper;

• finalement, diminuer le marché de la demande
pour des activités sexuelles avec des enfants. 

Les principaux volets du projet comprennent les
activités suivantes :

Ateliers nationaux et
conférenciers
De l’ombre à la lumière a un réseau puissant de
personnes expérimentées qui sont prêtes à faire
des allocutions ou à mener des séances lors de
conférences, symposiums et d’ateliers et à planifier
des séances spécialisées sur ce sujet.

Un réseau national de jeunes
exploités sexuellement
Les organisateurs du projet peuvent relier entre
eux des jeunes qui ont vécu le commerce sexuel,
ainsi qu’à d’autres jeunes, à des organismes et des
agences sociales. L’initiative, intitulée Les jeunes
victimes d’exploitation sexuelle parlent au grand
jour (titre provisoire), donne une occasion aux
jeunes de partager leur vécu et leurs expériences
du commerce sexuel. Les buts de l’initiative sont
de commencer le processus d’éducation au sein de
leur communauté, de créer des liens avec les
programmes et stratégies qui existent pour
répondre au problème; de faciliter le lien avec des
mentors; et de fournir des informations pour établir
des partenariats, des principes de participation,
l’éducation sanitaire et la prévention.
Actuellement, 17 jeunes dans 10 communautés à
travers le Canada font partie du réseau. À mesure
que le financement va s’accroître et que les
occasions se créent, cette initiative continuera son
expansion.

2

Suite à la page 3

La prévention du crime par le développement social est un bulletin semestriel du
Conseil canadien de développement social (CCDS)

en collaboration avec la
Stratégie nationale sur la sécurité communautaire et la prévention du crime, Justice Canada

CCDS, Publications
441, rue MacLaren, 4e étage
Ottawa, ON  K2P 2H3
Tél. : (613) 236-8977; fax : (613) 236-2750
Sur le site web du CCDS à : www.ccsd.ca
Tous droits réservés.
ISBN 0-88810-482-0

Numéro de convention 1571702 de la Poste-publications

Stratégie nationale sur la sécurité communautaire et la prévention du crime
site sur le web : www.crime-prevention.org

Centre national de
prévention du crime 

Conseil canadien de
développement social

Ministère de la Justice
Canada



Des consultations avec les 
jeunes Autochtones
Les enfants et les jeunes Autochtones au Canada
sont représentés de façon disproportionnée parmi les
jeunes qui sont exploités dans le commerce sexuel.
De février à mai 2000, des consultations auront lieu
dans 21 communautés à travers le pays. Les
discussions porteront l’attention sur la réduction des
dangers, la sortie du commerce sexuel, la guérison,
l’attitude du public, la défense des droits et la
participation des jeunes. L’objectif est de développer
une meilleure compréhension des services, des
soutiens et des mécanismes de sortie nécessaires
pour permettre à De l’ombre à la lumière de
prendre des mesures efficaces au nom des besoins
de ces jeunes personnes.

Quitter la vie dans la rue : un
forum de jeunes pour traiter de
l’exploitation commerciale des
enfants et des jeunes
Ce forum national a eu lieu du 6 au 10 mars 2000,
à Vancouver, pendant la semaine «Stop the Sexual
Exploitation of Children and Youth Week». Elle a
été conçue et dirigée entièrement par des jeunes qui
ont eu l’expérience du commerce sexuel d’enfants,
afin de leur fournir, à eux et d’autres jeunes, la
possibilité d’exprimer leurs besoins. Le forum a aussi
permis à des groupes communautaires d’obtenir une
perspective plus profonde de ce problème et leur a
donné l’occasion de collaborer avec des jeunes pour
éliminer l’exploitation sexuelle. De l’ombre à la
lumière va participer à la planification de forums
semblables dans d’autres villes à travers le pays.

Matériel éducatif 
Une série de matériel éducatif a été développée
pour aider à faire connaître ce problème
d’exploitation sexuelle vécu par les jeunes. Ces
ressources éducatives sont à la disposition d’agences
de services sociaux, d’organismes gouvernementaux
et non gouvernementaux, des enseignants, des
parents et du grand public, et elles comprennent : 

• Brochure du projet  De l’ombre à la lumière 
• Livret de la Déclaration – le texte complet de la

Déclaration et un programme d’action ont été
développés et ratifiés lors du Sommet Sortir de
l’ombre (Mars 1998).

• Vidéo du Sommet – documentaire du sommet
qui place l’exploitation sexuelle des jeunes dans
le contexte de la Convention de l’ONU relative
aux droits de l’enfant.

• Guide vidéo – La première partie du guide
donne un cadre d’action aux personnes, groupes
communautaires et
agences sociales
pour explorer les
questions
spécifiques qui
touchent les jeunes.
La deuxième partie
décrit une méthode
efficace de
consultation mise à
l’usage
nationalement et
internationalement.

• Une série d’affiches
– Cinq affiches
bicolores différentes
(12” x 20”), avec des
messages poignants
contre l’exploitation
sexuelle des enfants.

• Une affiche de la
Déclaration – Une
liste énumérant les
sept déclarations
élaborées lors du
Sommet Sortir de
l’ombre, ainsi que
plusieurs autres
messages clés pour
faire mieux connaître
l’ampleur des
problèmes.

• Rapport final – Sortir
de l’ombre : sommet
international des
jeunes victimes
d’exploitation sexuelle
– Ce document de 166
pages passe en revue
toutes les étapes du
projet et comprend des
appendices détaillés.

Pour d’autres informations sur le projet De l’ombre
à la lumière, pour organiser un atelier ou réserver
un conférencier d’ouverture, ou pour commander
du matériel éducatif, veuillez contacter Aide à
l’enfance-Canada au 1-800-325-6873, ou par
courriel info@sccwest.org, ou visiter notre site sur
le Web à www.savethechildren.ca.

Aide à l’enfance-Canada est un organisme
apolitique, non sectaire qui a oeuvré pendant plus
de 80 ans en faveur des droits de l’enfance dans
le monde entier. 3

Il le fait pour
manger, pour
survivre.
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Le Conseil canadien de développement social
(CCDS) va publier sous peu un rapport
complémentaire au numéro 1999-2000 de son
rapport annuel Le Progrès des enfants au Canada.
Le nouveau rapport, intitulé Les jeunes immigrants
au Canada, offrira un profil statistique des enfants
et des jeunes qui ont récemment immigré au
Canada; il décrira les expériences d’adaptation
culturelle de ces jeunes; et il donnera des détails
sur la capacité des agences de services sociaux de
répondre aux besoins des enfants et des jeunes qui
immigrent au Canada.

L’analyse dans le rapport tire ses données de
l’Enquête nationale sur la santé de la population,
de la base de données longitudinale sur les
immigrants du ministère de la Citoyenneté et de
l’Immigration, de discussions avec des groupes-
témoins composés d’enfants et de jeunes
immigrants récents, ainsi que d’un sondage auprès
d’organismes qui desservent les familles, les enfants
et les jeunes immigrants.

Un coup d’oeil aux résultats
de la recherche

Chaque année, près de 200 000 immigrants
arrivent au Canada, et depuis 1996, un tiers de ces
nouveaux Canadiens ont moins de 25 ans quand
ils immigrent. Tandis que la plupart de ces jeunes
viennent au Canada avec leur famille, d’autres
viennent pour poursuivre des études.

La plupart des jeunes semblent bien s’intégrer au
Canada et la plupart sont contents d’être ici. En
fait, la plupart se sont adaptés plus facilement que
leurs parents. Ils ont indiqué que l’apprentissage de
la langue – le français ou l’anglais – était l’un de
leurs plus grands défis et les cours d’anglais en
deuxième langue offerts à l’école étaient une
méthode importante d’intégration. Non seulement
ces programmes permettent aux jeunes
d’apprendre la langue, mais ils leur donnent aussi
l’occasion de se faire des amis avec d’autres jeunes
dans une situation semblable.

«La liberté» et «les possibilités» ont été le plus
souvent identifiées par les immigrants très récents
comme les meilleures raisons d’être au Canada.
Dans plusieurs cas, cela provenait de la liberté

accrue obtenue
par leurs parents
en déménageant
dans une société
plus tolérante
au Canada.
Dans d’autres
cas, cela résultait de pouvoir jouir de plus
de droits de la personne et de liberté en sortant
d’un régime d’oppression d’État. La plupart des
jeunes pensaient que le Canada offrait davantage
de possibilités économiques que leur pays
d’origine, avec plus de débouchés d’emplois et
d’éducation postsecondaire. 

La majorité des répondants ont indiqué qu’il était
très important d’avoir la possibilité de conserver
leur culture, leur patrimoine et leur langue.
L’accent mis par le Canada sur le multiculturalisme
a rendu cela possible pour de nombreux
immigrants. Un participant a déclaré «Quand je
veux être hindou, je peux être hindou et quand je
veux être Canadien, j’en ai aussi le choix, mais je
ne me sens pas obligé d’être Canadien tout le
temps». 

Malheureusement, la plupart des participants dans
les groupes-témoins du CCDS ont fait l’expérience
du racisme et de la bigoterie, particulièrement les
jeunes immigrants qui font partie d’une minorité
visible. Pour les plus jeunes, le problème se
produisait surtout à l’école; pour les jeunes un peu
plus âgés, c’était quand ils cherchaient du travail.
Très peu d’entre eux se sentaient extrêmement
préoccupés par ce phénomène, car ils
reconnaissaient que cela faisait partie de la nature
humaine et que cela existait partout au monde. 

À mesure que le Canada explore la possibilité
d’ouvrir ses portes à un nombre croissant
d’immigrants dans les prochaines années, les
résultats décrits dans ce rapport  seront
particulièrement utiles et, on espère, serviront à
améliorer les expériences vécues par tous les
nouveaux immigrants au pays. Vous trouverez
d’autres résultats intéressants dans ce rapport du
CCDS, qui paraîtra au printemps. 

Pour s’informer sur les modalités de commande,
visitez le site Web du CCDS à www.ccsd.ca ou
appelez au (613) 236-8977.

Les jeunes immigrants au
Canada : en avant-première


