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Le trafic humain, faisant approximativement 2,5 millions de victimes à travers le monde en 2005 

(ILO, 2005), touche non seulement les adultes, mais également les jeunes, et ce, particulièrement à des 

fins d’exploitation sexuelle (Hepburn & Simon, 2010). À ce jour, peu d’études se sont intéressées à ce 

phénomène et celles qui s’y sont attardées l’on fait sous un angle macrosociologique et féministe (Toupin, 

2006; Finkel & Finkel, 2015 ; Konstantopoulos et al., 2013). Ainsi, les connaissances actuelles concernant 

la dynamique développementale et sociocriminologique des jeunes impliqués dans l’exploitation sexuelle 

sont limitées et, par conséquent, les activités de dépistage et de prévention le sont également (Clayton et 

al., 2013).  

La présente étude, basée sur l’analyse de données rétrospectives longitudinales, a pour principal 

objectif de faire l’examen des parcours de développement de jeunes victimes d’exploitation sexuelle. 

L’approche des scripts fut adoptée afin de mieux comprendre la dynamique de victimisation des jeunes en 

tenant compte des contingences individuelles, interpersonnelles, sociales et familiales. Une analyse 

détaillée de l’ensemble des signalements d’un échantillon de 32 jeunes ayant été identifiés en situation 

d’exploitation sexuelle par les services de la Direction de la protection de la jeunesse. L’ensemble des 

signalements et des interventions auprès de ces jeunes de la naissance jusqu’au dernier signalement 

d’exploitation sexuelle fut l’objet d’une attention particulière. La méthodologie employée s’inspire de la 

méthode des scripts criminologiques (notamment, Cornish et Clarke, 2014) qui consiste à déconstruire une 

infraction dans ses actions de base. À ce jour, cette stratégie analytique fut utilisée par Brayley et ses 

collègues (2011) ainsi que Reid (2016) afin d’explorer les scripts de passage à l’acte de proxénètes. Ces 

études conclurent qu’un élément manquant à leur étude était l’absence de scripts de victimisation et le 

projet de mémoire vient combler cette lacune. 

Le présent projet de mémoire apporte une vision criminologique de la victimisation par 

l’exploitation sexuelle en faisant l’examen non seulement des facteurs criminogènes associés à 

l’exploitation sexuelle, mais également en tenant compte du rôle de ces facteurs à différents stades du 

processus de victimisation. Une analyse en profondeur des scripts de l’exploitation sexuelle et de la 

perception des victimes permet de bonifier les études embryonnaires actuelles sur la question. Cela 

permettra non seulement de mieux comprendre l’exploitation sexuelle pour mieux la prévenir, mais 

également d’analyser les interventions actuelles pour mieux répondre à une telle problématique.   




