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Quelques données sur la traite des 
personnes 

• 600 000 à 800 000 personnes font l’objet de trafic  par 
année aux É.U.; 80% sont des femmes et des enfants 

• Selon UNICEF, 1.2 millions d’enfants sont victimes de 
trafic par année 

• 2.4 million de personnes, victimes de trafic, font un 
travail sous contrainte 

• Trafic humain est la seconde source de revenus illégaux 
au monde 

• La traite humaine est la source moderne d’esclavage  

• http://www.csuchico.edu/stop/facts.html 
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Traite en contexte sectaire 

• Mormons polygames canadiens 

• Résident en Colombie-Britannique, en  Alberta 
et au Manitoba 

• 2 groupes principaux, issus d’une scission: 

– Fidèles de Warren Jeffs, FLDS (Fondamental 
Church of Latter Day Saints) 

– Fidèles de Winston Blackmore ( 
Fondamentalist Mormons) 
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Les communautés principales 
en 

Colombie-Britannique 

• Toutes deux 
installées en une 
même enceinte: 
Bountiful 

 

• 500 membres affiliés 
avec FLDS; 

• 900-1500 membres 
organisés autour de 
Winston Blackmore.  
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Winston Blackmore et vue de 
l’enceinte de Bountiful 
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Du côté des Etats-Unis, W. Jeffs 

 

 

 

 

• Population de 60 000 

à 100 000 mormons 

polygames aux È.U. 

   (Quinn, 1998; Shurtleff, 

 Goddard, 2006); 

• Le groupe FLDS de 

Warren Jeffs compte 

10 000 membres É.U. 
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La socialisation au mode de vie 
polygame 

Royaume 
céleste 

 
Mode de vie polygame 

•Mariage: union spirituelle, UN homme et PLUSIEURS femmes 
•Mariage: une mise à l’épreuve en vue de l’ascension au Paradis, 

• pour la femme, l’obéissance aux règles du KEEP SWEET régit tous les 
instants de sa vie,  

•Elle doit soumission et obéissance aux hommes 
• le nombre d’enfants du couple et le nombre d’épouses se l’homme 

compteront, selon la doctrine, dans l’ascension au ciel et dans la 
transformation de soi d’humain à divin 

 
 

Socialisation oriente 
l’attention des acteurs vers 

l’avenir 
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Structure de pouvoir 

et de soumission à l’autorité 
 

Dieu 

Prophète 

Père et garçons 
de plus de 12 ans 

Mères 

Filles 
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Deux formes principales de traite de 
personnes 

• Le trafic de jeunes 
garçons dans le but de 
les faire travailler à peu 
de frais, voir sans les 
payer du tout dans les 
entreprises du groupe 

• Le trafic de jeunes filles 
(j.f.) dans le but de les 
marier à des hommes 
d’âge mur 
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Trafic de jeunes garçons 

• Qui? 
• Enfants et adolescents 

identifiés comme présentant 
des «troubles de 
comportements» 

• pourquoi? 
• On leur reproche d’avoir 

dérogé à une règle de 
conduite; 

•  ils sont vus comme une 
menace pour le cœur de 
jeunes filles;  

• façon d’éliminer la 
compétition pour le mariage 

• Où vont-ils? 
• sont placés dans des camps de 

travail au Canada ou employés 
industrie forestière, cueillette 
de petits fruits, à la ferme 

• Quelles conséquences?  
• exploités financièrement  
• Expérience de rejet et 

d’abandon, vécu honte, 
culpabilité; sous-scolarisation, 
difficultés d’adaptation à la vie 
hors du groupe, 
désocialisation, isolement 
social ,etc. 
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Témoignage de Truman Oler  
Cour supérieure de la Colombie-Britannique 

 
• « I was sent to Sundre, 

Alberta to work in the 
post mill. And so from, 
pretty much from 11, 12 
years old on, I really 
didn't have a whole lot of 
contact with my 
family.  Eventually my 
other siblings were sent 
to Canada, some of my 
younger brothers were 
sent to Canada as well to 
reform». 
 

« And so after that 
happened my parents 
were very disappointed. 
I was banned from the 
property. I could never 
come back to the 
property again. I was a 
huge disgrace and they 
sent me back to 
Canada. » 
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Traite et exploitation sexuelle 

• Socialisation des jeunes 
filles ( J.F.) les conduit à 
vouloir marier des 
hommes polygames 
plutôt que garçons leur 
âge  

• Car cela leur garantit un 
accès au paradis 

• L’attrait d’être la première 
femme d’un homme 
moins grand que l’accès 
assuré au paradis 

Leaders ont nombre très 
élevé d’épouses  

 
• Rulon Jeffs: 86 
• Warren Jeffs: 90 
• Winston Blackmore: 20 
• Âge de la plus jeune 

épouse W. Jeffs: 11 ans 
• Âge des plus jeunes 

épouses W. Blackmore: 
14 ans 
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L’exploitation sexuelle des jeunes filles 
Mariage de Warren Jeffs et jeune épouse  
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La traite des jeunes filles 

Les hommes dont le statut est 
élevé au sein des groupes 
peuvent prendre des jeunes 
filles comme épouses.  
 
Elles sont victimes d’un trafic 
entre le Canada et les États-
Unis, 1) parce qu’elles sont 
prisées par les leaders et leurs 
lieutenants et 2) cela sert de 
punition sont pour une attitude 
ou une faute quelconque.  
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Allégations de traite c. James Oler 
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Frontière poreuse 

• 31  J.F. canadiennes entre 12 et 17 ans auraient 
été victimes de traite entre les deux pays. Plus 
important trafic connu entre Can. & É.U.  

• Selon les doc. déposés par le procureur général 
de la C.B., James Oler aurait livré au Nevada, en 
2004 et 2005, deux J.F., en plus de sa propre fille 
de 15 ans, à W.J. pour les épouser. 

•  en retour, il y aurait marié une J.F. de 15 ans qu’il 
aurait ramené au Canada. 
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Autres allégations 

• Procureur général de la C.B. soutient que 
Brandon, MacRae et Spencer Blackmore ont 
conduit leurs filles de 13 ans (1) et de 12 ans (2) 
aux États-Unis pour y être mariées à W.J. en 2004 
et 2005  

• Jour de Noël 2003, W.J. ordonne à un adepte de 
voler le nourrisson d’une mère et de le cacher : 
« out of reach of the government and of his 
mother until his mother can prove that she can 
maintain the sweet spirit.” 
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Mc Dermott  
http://www.womanstats.org  

• Women in states with greater polygyny die at a 
younger age on average. This is likely, at least in part, 
because they are more likely to die in childbirth, as 
noted;  

• As polygyny becomes more frequent, sex trafficking 
becomes more prevalent; As polygyny becomes more 
frequent, female genital mutilation increases;  

• Women sustain greater domestic violence in 
polygynous societies;  

• Differential legal treatment of women relative to men 
increases, to the detriment of women, in more 
polygynous societies;  
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Autres effets 

• Filles seront moins éduqués, moins susceptibles 
d’être financièrement indépendantes 

• Jeunes mormon en C.B.: 43% des filles et 33% des 
garçons ont terminé leurs études secondaires en 
comparaison à 78% des filles et 72% des garçons 
de la même cohorte 

• Dans les sociétés où le taux de polygynie est 
élevé, jusqu’à la moitié des garçons sont rejetés 
du groupe 
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Pourquoi la traite et l’exploitation sexuelle des Jeunes 
filles existent-elles? 

• J. filles sont considérées comme des 
marchandises pour les hommes dont le statut 
social est élevé; 

• Leur virginité, beauté et obéissance constituent 
une monnaie d’échange  

• Leur capacité de travail est au service de mari; 
• Leur capacité de reproduction assure la pérennité 

du groupe et le paradis pour l’époux ; 
• Leur mariage à l’adolescence protège leur 

virginité pour le futur mari; 
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Mariages arrangés « forcés » 

• Ont lieu dans un contexte d’éloignement 
géographique des j. filles États-uniennes 

•  lors d’un voyage dans le groupe canadien, elles 
découvrent qu’elles ne peuvent retourner chez 
elles faute de papier.  

• peu scolarisées, elles sont contraintes d’accepter 
tout travail donné par la communauté d’accueil 

• seront « placées » dans une famille, c.a.d. 
mariées à un homme polygame plus âgé de 20 ou 
30 ans. 
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J. filles passées en contrebande 

• J.F. « récalcitrantes » sont cachées dans des camions 
transportant marchandises, ou 

• Somnolentes, elles passent inaperçues parmi plusieurs 
j. filles entassées dans une auto, ou 

• Elles passent la frontière à pied accompagnées de leur 
père ou leurs frères et de passeurs du groupe qui 
connaissent sentiers dans la forêt 

• Seront « placées », cad mariées à un hoe plus âgé 

• Elles seront sans papiers; auparavant jusqu’à ce qu’elles 
puissent obtenir la résidence permanente à travers 
leurs enfants nés au Canada; certaines déportées 
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Emprise psychologique 

 
– Le mariage des adolescentes est représenté dans 

le groupe comme un choix librement exercé par 
les filles ; 

– La mise en pratique de la philosophie du «Keep 
Sweet» fait en sorte que filles n’ont aucun pouvoir 
réel sur leur destinée; 

– Les hommes du groupe et les leaders exercent 
pleine autorité sur elles, 

– Elles ont bcp de responsabilité toutefois 
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Chaque épouse est financièrement responsable 
de ses enfants 
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Témoignage Cour Supérieure: nouvelle épouse  
[Transcript, 5 January 2011, p. 87, ll. 1 - 18 (video 

affidavit)]  

• Q : Where was Winston?  

• R: He was in Canada. 

• Q : Was he the bishop at the time?  

• R: Yes, the bishop.   

• Q: And where did you marry him and what were the 
circumstances of the marriage? 

• R: Crazy. Crazy. My parents were mad that I asked for him. 
And he had married two sisters the week before, which I 
didn't know that when I asked for him. I probably still would 
have asked for him, though. So I ended up driving back to 
Canada with him. We stopped in Salt Lake and got married on 
our way to Canada and headed on up to Canada» 
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L’expérience d’Éloïse 

La promesse que la 
pratique du mariage  

polygame permet 
l’accès au  

Royaume de Dieu 
et le fait de  

Amour des 
membres de la 

famille 

Respect des 
codes du 
groupes 

Recherche 
l’atteinte de 
la perfection 

Polygame 

Partage 
époux 

Évite les 
conflits avec 
ses soeurs 
épouses 

contrôle de 
ses 

émotions 

Responsable du 
bonheur de son 

conjoint 
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Stratégies patriarcales pour favoriser adaptation des J.F. aux 

règles du « Keep Sweet » 

• Mariage de plusieurs sœurs avec le même homme; 
elles sont souvent mariées en même temps; 

• filles vues comme « révoltées » ou indisciplinées 
mariées à des hommes violents;  

• filles dont le comportement doit être « corrigé » sont 
mariées à des hommes dont la première femme a la 
réputation de traiter ses « sister-wives » durement 

• Mariage arrangé « forcé »  à un homme d’une autre 
communauté, dans un autre pays (trafic et exploitation 
sexuelle) 
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