




Fiche enseignant

La culture au sens ethnographique

Selon sa signification première, le mot culture désigne le 
travail humain sur la terre, le labourage, l’ensemencement, 
la récolte. Dans sa définition élargie, il est à considérer 
comme l’organisation par les hommes de l’espace naturel. 
La culture au sens anthropologique du terme est définie 
en 1871 par Edward Burnet Tylor comme « un tout com-
plexe qui englobe les connaissances, les croyances, l’art, 
la morale, la loi, la tradition et toutes autres dispositions 
et habitudes acquises par l’homme en tant que membre 
d’une société ». 

Selon ce point de vue, la culture peut-être définie comme 
la réponse que les hommes apportent aux différents enjeux 
auxquels ils sont confrontés. Ces enjeux, ancrés à la fois 
dans le passé, le présent et l’avenir, proviennent aussi bien 
de contraintes internes qu’externes au groupe. 

Si les réponses apportées s’inscrivent dans un espace-
temps suffisant, elles deviennent porteuses d’identité. Les 
individus ou les groupes se réfèrent à elle pour savoir qui 
ils sont et imaginer de nouvelles réponses.  

L’identité est composée de différents sentiments : senti-
ments d’unicité, de cohérence, de valeurs, d’autonomie et 
de confiance, organisés autour d’une volonté d’existence. 
Les dimensions de l’identité sont intimement mêlées et 
passent par une « différenciation affective » qui doit s’af-
firmer pour éviter au sujet la dépendance, l’assimilation 
passive à autrui ou la conformité aux attentes du groupe. 
Toute personne recherche à s’immiscer dans un groupe 
tout en faisant preuve d’originalité, tout en affirmant son 
unicité.

La socialisation

L’enfant, puis l’adulte au cours de sa vie, entre en contact 
avec différents groupes de personnes qui lui seront plus 
ou moins proches. C’est par ces socialisations successives

qu’il va acquérir un certain nombre de normes, auxquelles il 
se référera, le plus souvent de manière inconsciente, d’une 
part pour agir, mais aussi s’identifier. Ces normes évoluent 
bien sûr au fil du temps.

Au cours de son existence, il sera d’abord conduit à acquérir 
un certain nombre de normes via sa famille, puis l’école. 
Au fur et à mesure, il fréquentera des gens de sa ville ou de 
son village, de sa région, de son pays. Il aura certainement 
l’opportunité de voyager. À cette socialisation horizontale, 
s’ajoute une socialisation verticale, qui se réfère à la classe 
sociale de l’individu. Un enfant éduqué dans un milieu bour-
geois ne s’imprègne pas des mêmes références qu’un enfant 
éduqué dans un milieu populaire.

Une crispation identitaire

Bien que toute personne soit porteuse d’une culture multi-
forme, on assiste de plus en plus, y compris au Luxembourg, 
à un repli identitaire. Un nombre croissant de personnes ré-
duisent leur identité ou celle des autres groupes à une réfé-
rence unique qui est en l’occurrence souvent nationale ou 
communautaire. D’un côté les Luxembourgeois, de l’autre 
les Portugais ! On pourrait aussi citer le cas de la Belgique, 
qui se heurte à la confrontation entre Wallons et Flamands. 
La deuxième tendance consiste à interpréter l’identité ou 
la culture comme une chose intemporelle, comme si les ré-
ponses du passé, du présent et de l’avenir devaient rester 
figées. 

Ce repli identitaire s’accompagne d’une forte tendance eth-
nocentrique : chaque culture tend à se considérer comme le 
seul modèle possible. Cette attitude n’est pas nouvelle, mais 
elle apparaît de plus en plus paradoxale dans le contexte in-
ternational actuel. On ne pourra jamais excuser les Européens 
d’avoir décimé, exploité ou converti les Indiens d’Améri-
que. Mais on peut aussi estimer que, depuis cette période, 
l’homme a connu au contact d’autres groupes culturels des 
expériences parfois très douloureuses et qu’il devrait être 
davantage en mesure d’en tirer les conséquences. 

De l’identité nationale à l’interculturel
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Cet ethnocentrisme se situe sur une échelle de valeur qui 
va permettre de distinguer les cultures dominantes des 
cultures dominées, qui sont souvent les cultures situées en 
bas de l’échelle sociale. On peut à cet égard réfléchir sur 
la perception de l’immigration portugaise au Luxembourg 
et se demander si les discriminations dont elle est parfois 
victime sont davantage dues à leur classe sociale ou à leur 
origine nationale !

La nation et l’identité nationale

Le fait que ce soit la référence nationale qui soit la plus re-
vendiquée n’est pas le fruit du hasard. Le concept d’Etat-
Nation implique un système politique dont la volonté 
est de faire coïncider la communauté historico-culturelle 
existante sur le territoire et son organisation politique. Il 
est théoriquement lié à l’idéal de démocratie et à la notion 
de citoyenneté qu’il implique.

Si le processus qui a conduit à l’Etat-Nation se développe 
pendant la période moderne, il n’acquière sa pleine ma-
turité qu’au xixe siècle lorsque les populations de divers 
pays revendiquent le pouvoir.

Les Etats, rapidement conscients que le seul lien politique 
était insuffisant à transcender les appartenances particuliè-
res de chaque citoyen, ont recherché et recherchent encore 
à renforcer l’intégration de leur société par la voie cultu-
relle. Ils ont compris l’importance des mythes historiques 
partagés par l’ensemble de la population et ont progressi-
vement incité les citoyens à s’identifier selon leur apparte-
nance nationale. Une telle politique n’est pas sans danger 
puisqu’elle conduit à considérer toute personne qui ne par-
tage pas la même culture comme étrangère à la société, et, 
par extrapolation, comme un danger.

Les différentes voies

Il existe pourtant de multiples manières de coexister, de 
vivre ensemble, de partager. Les peuples, au cours de 
leur histoire, ne sont pas restés repliés sur eux-mêmes: 
les différents groupes humains ont su, de manière paci-
fique ou non, se rencontrer et partager leurs cultures. 

Le contexte dans lequel nous vivons est pourtant inédit. Le 
développement des médias et des moyens de communica-
tion a transformé le monde en un village planétaire. Pendant 
que le nombre de personnes d’origine étrangère dans les 
grandes villes ne cessent de croître, l’individualisme libère 
également les hommes des différentes contraintes sociales 
qu’ils ont pu auparavant ressentir. La société devient défi-
nitivement plurielle. Comment devons-nous vivre cette di-
versité ?

Aucune réalité n’est facilement perceptible et c’est pour 
cette raison que nous parlerons davantage de modèles. Cha-
que société gère sa diversité de manière très différente. Trois 
modèles ou approches peuvent être distingués :

Le modèle républicain 

Le modèle républicain est souvent présenté à travers l’ex-
périence de la France. La Révolution française, en recon-
naissant le principe de l’égalité à tous les citoyens, a voulu 
gommer toutes leurs particularités ou du moins les circons-
crire à la sphère de la vie privée. L’école obligatoire de la iiie 
république a imposé la langue française à l’ensemble de ses 
écoliers et leur a inculqué les mythes de la nation. Les diffé-
rences culturelles sont niées au profit du concept plus large 
de la citoyenneté, ce qui fait que chaque citoyen devient un 
individu abstrait sans passé historique ou religieux.

Le modèle multiculturel

Le modèle multiculturel désigne la co-existence de plusieurs 
cultures à l’intérieur d’une même société. L’exemple le plus 
connu est celui de l’Angleterre. Contrairement au modèle 
français, la constitution anglaise reconnaît à chaque commu-
nauté le droit de garder sa culture particulière. Ce modèle a 
l’inconvénient d’enfermer chaque individu dans sa culture 
d’origine, de les assigner à un groupe. Il est en cela contra-
dictoire avec la liberté de l’homme. Un jeune Pakistanais 
né en Angleterre doit-il se sentir pakistanais durant toute sa 
vie? Les différentes communautés ont tendance à vivre les 
unes à côté des autres sans avoir la possibilité de communi-
quer entre-elles.
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L’approche interculturelle

Une troisième voie est celle de l’interculturel. Cette voie 
développe un chemin entre les modèles républicain et mul-
ticulturel et tente d’interroger le lien social, de réinventer 
une manière d’être et de concevoir autrement la diversité.

L’approche interculturelle n’est pas nouvelle en soi ; on 
peut distinguer dans la plupart des différents systèmes 
culturels des peuples de la terre de grands thèmes an-
thropologiques semblables à ceux qui alimentent l’action 
interculturelle : ceux de l’hospitalité, de la confiance, du 
respect de l’altérité.

La démarche interculturelle propose une rencontre des 
cultures qui ne se fasse pas à travers l’affrontement, la 
coercition, le jugement ou la construction de barrières. En 
dépassant le cadre des revendications culturelles antago-
nistes au sein d’un même espace, elle doit permettre la 
rencontre et le dépassement des conflits. Elle prône une 
ouverture sereine et consentie.

Plusieurs attitudes semblent s’approcher de cette démarche :

* Savoir reconnaître et accepter que sa propre culture est 
le fruit d’héritages multiples.

* Se décentrer, c’est-à-dire accepter que le Moi à la fois 
individuel et collectif ne constitue pas l’essence de l’hu-
manité. C’est l’une des conditions nécessaires pour qu’un 
individu ou une société puisse reconnaître l’humanité de 
l’étranger et la respecter.

L’objectif est d’apprendre à objectiver son propre système 
de références, à s’en distancier (sans pour autant le récu-
ser) et donc à admettre l’existence d’autres perspectives.

* La reconnaissance de l’étranger en tant que porteur 
d’une culture ne peut se produire qu’en fonction de la ca-
pacité du chacun à reconnaître une partie de l’Autre dans 
lui-même. La rencontre avec une autre culture s’établit en 
tissant des liens, des passerelles à partir des ressemblances 
réciproques. 

* L’altérité n’est pas perçue comme menaçante, placée 
dans une échelle de valeur, mais comme une opportunité 

de comprendre l’expérience et la raison particulière d’une 
autre culture.

* Accepter que la rencontre modifie ma propre culture.

La voie interculturelle permet de vivre la modernité, c’est-
à-dire qu’elle offre la possibilité pour un individu de choisir 
librement et sciemment ses modèles culturels tout en se sen-
tant solidaire du reste de la société. La page d’une société 
uniforme est définitivement tournée. Cette situation offre 
la possibilité à chaque individu de ne plus s’enfermer dans 
un modèle culturel unique, mais de pouvoir sans contradic-
tion exprimer ses différentes références. Il doit désormais 
les assumer et en profiter pour tisser des passerelles avec 
des personnes ou des groupes divers. La vie collective dans 
les sociétés modernes doit promouvoir l’individu et dans le 
même temps le rattacher à une conscience plus large, celui 
d’appartenir à une ou des sociétés.

Dans une société interculturelle apparaissent les phéno-
mènes de métissage des cultures. Grâce aux échanges plus 
nombreux et plus intenses de personnes, de biens et de va-
leurs, les individus d’une société ont accès à plusieurs autres 
espaces culturels. Empruntant des éléments au sein de ces 
autres cultures et les adoptant au sein de la leur, ils partici-
pent au métissage de cette dernière.

Pour en savoir plus

Dominique schnaPPer, Qu’est-ce que l’intégration?, Folio 
actuel, 2007.
Gilles Verbunt, La modernité interculturelle, La voie de 
l’autonomie, L’Harmattan, 2007.
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Le passé pour comprendre le présent

Les Albanais descendent vraisemblablement des Illyriens, 
peuple indo-européen qui s’installa dans la région de la 
côte dalmate à la fin de l’âge de bronze.

Le territoire actuel de l’Albanie est colonisé d’abord par 
les Grecs, puis par les Romains au iie siècle av. J.-C.. Après 
des invasions successives, l’Albanie passe sous domina-
tion ottomane au xVe siècle, en dépit d’une farouche résis-
tance emmenée par Skanderberg, héros national qui infli-
gea de rudes défaites aux troupes turques. Une succession 
de révoltes contre l’Empire s’ensuit. La plus importante 
survient après la guerre russo-turque de 1877-1878, qui 
voit l’Albanie démembrée et le réveil du sentiment natio-
nal. Les représentants de diverses communautés du pays 
se réunissent à Prizren dans le but de créer une ligue pour 
défendre le pays et obtenir l’autonomie, ligue qui fut rapi-
dement détruite par les puissances turque et européenne.

Le 28 novembre 1912, après près de cinq siècles d’occu-
pation ottomane, l’Albanie accède à l’indépendance, mais 
tombe vite dans le chaos de la première guerre mondiale 
au cours de laquelle elle est successivement occupée par 
les armées des deux camps. L’indépendance de l’Albanie 
est finalement internationalement reconnue en 1919. En 
1924, un chef de clan est élu Président de la République 
avant de se proclamer roi sous le nom de Zog ier . Mais 
l’influence de l’Italie devient de plus en plus forte sur le 
petit pays et en avril 1939, les troupes fascistes de Mus-
solini envahissent puis annexent le territoire albanais. Le 
Duce impose les lois fascistes et s’applique à créer « la 
Grande Albanie », territoire dont les frontières correspon-
dent aux limites ethniques du peuple albanais, englobant 
le Kosovo, la Macédoine et la Tchamerie. 

Très vite, la résistance s’organise, principalement autour 
du parti communiste albanais, qui jouit du soutien de son 
homologue yougoslave. Après la capitulation de l’Italie, 
en septembre 1943, les Albanais subissent l’occupation 
nazie, bien plus sanglante que celle des fascistes italiens.

L’avènement du Socialisme réel

Avant la seconde guerre mondiale, rien ne prédisposait l’Al-
banie à suivre la voie du bloc communiste soviétique. Mais 
après la Libération de 1945, le pays est dévasté, pillé, en 
ruine. Plus de 20 000 maisons ont brûlé, la moitié du chep-
tel a disparu, les installations portuaires, les ponts, les équi-
pements industriels ont été détruits. Face à ce désastre, se 
dresse la fierté nationale de la résistance des partisans com-
munistes et émerge le futur dictateur du pays : Enver Hoxha, 
qui devient, en 1946, le président de la nouvelle République 
populaire d’Albanie.

La politique d’Hoxha affirme une fidélité intransigeante aux 
dogmes du marxisme-léninisme et s’inspire au départ de 
Staline. La distance que prend Tito avec l’URSS lui permet 
de rompre avec la Yougoslavie qui veut faire de l’Albanie la 
septième République de sa Fédération et de s’assurer la maî-
trise totale du pays. En 1961, Hoxha rompt avec l’URSS et 
se rapproche de la Chine de Mao jusqu’en 1977. Après cette 
séparation d’avec l’ensemble du camp communiste, le pays 
s’enfonce encore davantage dans l’isolement et l’autarcie. 

La chute du socialisme réel, la difficile transi-
tion démocratique et le rapprochement avec 
l’Union européenne 

Après la mort d’Enver Hoxha, en 1985, le communiste Ra-
miz Alia prend la tête du pays, mais, à partir de 1990, et 
face au mécontentement général de la population, s’ouvre 
au multipartisme, suivant ainsi le mouvement amorcé dans 
les autres pays post-staliniens européens. Il fut le dernier de 
ces pays à suivre cette voie, et si cette transition se fit sans 
heurts majeurs, elle fut longue et douloureuse.

En quelques années, le pays des aigles passe d’une situation 
de contrôle étatique extrêmement fort, reposant sur la sûreté 
d’Etat, une emprise idéologique puissante et des mesures 
répressives vigoureuses – exil intérieur, envoi en camps, li-
quidations,... – à l’effondrement brutal de l’Etat. La chute 
du communisme et l’ouverture au multipartisme plonge le 
pays dans le chaos. Au point de vue politique, les dirigeants 

L’Albanie



restent, la seule perspective est parfois de rejoindre le crime 
organisé. Une mafia qui profite également de l’ouverture de 
son pays aux capitaux étrangers et à l’aide humanitaire pour 
renforcer ses trafics, tant de nourriture que d’êtres humains, 
en particulier des femmes et des enfants destinés à alimenter 
les réseaux de prostitutions européens et asiatiques. 

Pour beaucoup d’Albanais, l’espoir pour sortir du marasme 
politique – peu ont confiance en leurs élites – et économique 
se fonde désormais sur une éventuelle entrée au sein de l’Eu-
rope. L’origine des relations entre l’Union européenne (UE) 
et l’Albanie remonte à 1991, immédiatement après les pre-
mières élections libres. Le 1er décembre 1992, un accord sur 
la coopération dans les domaines de commerce et de l’éco-
nomie est entré en vigueur. En 2006, l’Albanie est devenue 
membre associé de l’Union européenne, après la signature 
d’un Accord de Stabilisation et d’Association (ASA). Avant 
d’entrer dans l’Union européenne, elle doit continuer ses 
réformes démocratiques et lutter contre la corruption et le 
crime organisé. Aujourd’hui, si les trafics perdurent, ils sont 
cependant beaucoup moins nombreux.
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des deux principaux partis proviennent des anciennes éli-
tes du parti communiste. Ceux-ci, durant la décennie qui 
suivra la fin du socialisme se déchireront pour accéder au 
pouvoir, dans un jeu politique autoritaire qui n’aura de dé-
mocratique que le nom. Nombre de ces élites, pour obte-
nir des fonds, noueront des liens privilégiés avec le crime 
organisé, qui a largement recruté parmi l’ancienne police 
communiste démembrée, faisant de l’Albanie l’un des 
pays les plus corrompus au monde. Cependant, les gou-
vernements successifs, affaiblis par leurs luttes internes, 
la corruption et les crises n’ont jamais réussi à contrôler 
la totalité du territoire. La société albanaise, qui avant le 
communisme avait une longue tradition d’autorité clani-
que, reprend ses anciennes traditions, régies par le Kanun, 
un code d’honneur médiéval qui permet notamment « la 
reprise du sang ». Nombre de chefs de clans s’allouent 
l’aide de la mafia pour contrôler leur territoire, plongeant 
à nouveau la population dans la peur. 

L’ouverture de son économie au monde extérieur se fera 
bien souvent au détriment de l’Albanie, que ce soit à 
l’échelle de la division internationale du travail ou à celui 
des relations extérieures : si le niveau des importations est 
très élevé, celui des exportations reste très faible. Près de 
vingt ans après l’ouverture, l’Albanie reste largement dé-
pendante de l’aide internationale.
 
Ces différents facteurs, ainsi que les crises successives 
dans la région, notamment au Kosovo et en Macédoine, 
ont entraîné, et entraînent toujours, une déstructuration 
de la société, déjà déstabilisée par plus de quatre décen-
nies de privation de liberté. A deux reprises au moins dans 
l’histoire de la transition démocratique albanaise, l’Etat a 
prouvé qu’il n’était pas en mesure d’assurer la sécurité de 
ses citoyens. La première au printemps 1991 lors d’émeu-
tes « de la faim » et d’une première série de pillage. La se-
conde de manière paroxystique en 1997, lorsque les deux 
tiers des ménages ont vu leurs économies disparaître dans 
un montage pyramidal de sociétés qui a fait faillite et après 
lequel le pays a sombré dans une quasi guerre civile. L’ex-
trême pauvreté a eu pour conséquence une émigration mas-
sive, surtout vers l’Italie et la Grèce et par là, l’explosion 
des filières liées au trafic d’êtres humains. Pour ceux qui 
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Statues d’Enver Hoxha, derrière une usine, après leur destruc-
tion pendant des émeutes, à Shkodra.
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Les religions

Le territoire correspondant à l’Albanie d’aujourd’hui 
commença à se christianiser au iie siècle. En 732, le pape 
Grégoire iii plaça sous l’égide du Patriarche de Constan-
tinople l’Église albanaise, qui devint ainsi orthodoxe. En 
1054, le schisme entre les Églises d’Orient et d’Occident 
conduisit à la partition du pays: le Sud resta rattaché à 
Constantinople, tandis que le Nord passa sous la dépen-
dance de Rome.

Ce sont les Turcs qui, au xVe siècle, introduisirent l’islam 
en Albanie. Les catholiques, perçus comme une menace 
pour le pouvoir, furent lourdement imposés. Si certains 
se convertirent à l’islam, beaucoup partirent à l’étranger 
pour ne pas devoir changer de religion; d’autres encore, 
les «crypto-chrétiens», prétendaient être musulmans en 
public pour échapper à l’impôt, mais continuaient à prati-
quer la religion catholique en privé.

Le Kosovo

Province albanophone à 90%, le Kosovo a été incorporé 
à la Serbie à l’issue de la seconde guerre balkanique, en 
1913, puis inséré dans royaume Yougoslave en 1918, et à 
la République fédérale yougoslave sous Tito, qui lui ac-
corda une grande autonomie. Le lien linguistique de cette 
province albanophone s’est doublé d’un lien historique 
pendant la deuxième guerre mondiale, où les partisans de 
Tito et les partisans albanais ont coopéré dans la lutte ar-
mée. Ce lien a presque disparu pendant l’époque commu-
niste sous la tutelle de Hoxha. 

A la mort de Tito, en 1980, les tensions se font jour avec 
la montée du nationalisme dans les différentes républiques 
fédérées, longtemps contenu et canalisé par le pouvoir cen-
tral. 

Après l’arrivée au pouvoir, dans la République de Serbie, de 
Slobodan Milošević, la menace se fait plus précise. En 1981, 
les Albanais du Kosovo réclament le statut de République 
mais sont réprimés par les Serbes. En 1989, Milošević dé-
cide de supprimer l’autonomie constitutionnelle du Kosovo, 
mais une majorité des députés chassés du pouvoir procla-
ment l’indépendance du Kosovo. L’Armée de libération du 
Kosovo entreprend en 1997 une campagne de guérilla. En 
réponse à ces actions, et surtout pour neutraliser son op-
position par une nouvelle guerre, Milošević massacre en 
février et mars 1998 les familles de guérilleros présumés, 
provoquant une insurrection massive. Cette insurrection lui 
permet, sous prétexte de contre-terrorisme, de lancer une 
campagne de destruction de dizaines de milliers de maisons, 
chassant plus d’un million d’Albanais du Kosovo vers l’Al-
banie – qui en accueille près de la moitié, la Macédoine et 
le Monténégro. Finalement, entre le 24 mars 1999 et le 10 
juin 1999, l’OTAN procède à des frappes aériennes sur la 
Serbie et contraint Milošević à se retirer du Kosovo. La ré-
gion passe sous l’administration des Nations Unies en vertu 
de la résolution 1244 du Conseil de sécurité en date du 10 
juin 1999. Près d’un million de Kosovars reviennent pro-
gressivement sur leurs terres. Pendant près de dix ans, le 
statut du Kosovo reste incertain. En février 2008, le Kosovo 
proclame son indépendance, dénoncée par la Serbie.

Pour en savoir plus

Georges castellan, Histoire de l’Albanie et des Albanais, 
Ed. Armeline, 2002.
Nadège ragaru, L’Albanie et son environnement régional 
(étude), IRIS, 2003.
Ismaïl Kadare, Gilles de raPPer, L’Albanie entre la légende 
et l’histoire, Actes Sud, 2004.
Serge Métais, L’histoire des Albanais. Des Illyriens à l’In-
dépendance du Kossovo, Fayard, 2006.
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Réfugié du Kosovo au centre de tri du palais des Sports de Ti-
ranal.
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Statues d’Enver Hoxha, derrière une usine, après leur 
destruction pendant des émeutes, à Shkodra.
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Rushiubull, camp de réfugiés kosovars 
organisé en Albanie par les Italiens, 
route de Durrës.
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Mine de charbon de Valias. Le pays est encore 
parsemé de ces symboles du socialisme triom-
phant. L’état de délabrement de l’industrie al-
banaise.
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Refugiés albanais essayant de fuir le pays, dans le port de 
Durres.
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Exploitation sexuelle, travail forcé, esclavage domestique, 
prélèvement d’organes, les formes de traite sont multiples 
et portent gravement atteinte aux droits fondamentaux de 
la personne et à la dignité humaine.

La traite touche surtout les femmes

Les migrants représentent 2,9% de la population mondiale, 
soit entre 185 et 192 millions de personnes. En Amérique 
latine et dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, en 
Océanie, en Europe et dans l’ancienne URSS il y a plus de 
femmes que d’hommes migrants. Le trafic d’êtres humains 
a des conséquences particulièrement négatives pour les 
femmes. Dans certains cas, il n’est pas rare que des femmes 
et des jeunes filles qui sont traitées comme des esclaves 
sur leur lieu de travail deviennent des esclaves sexuelles. 
La culture qui encourage l’exploitation systématique de 
la sexualité est aussi persuasive que malsaine pour la 
société et les beaux discours ne suffisent pas à éradiquer 
le problème.

Réalités d’un esclavage contemporain en 
progression

La traite des êtres humains est un phénomène en 
augmentation à l’échelle mondiale. Elle touche 137 
pays recensés comme pays de destination et 127 pays à 
titre de pays d’origine. En 2005, l’OIT (Organisation 
Internationale du Travail) estimait entre 800 000 et 2,4 
millions le nombre de victimes de la traite chaque année. 
Cette criminalité transnationale organisée générerait, selon 
l’OIT, jusqu’à 27 milliards d’euros de chiffres d’affaires 
annuels, ce qui la place juste derrière le trafic de drogues 
et d’armes.

Facteurs et causes profondes de la traite 
des personnes

La traite se développe en s’appuyant sur la vulnérabilité 
des personnes, victimes de conflits, du chômage ou de la 
pauvreté, et ceci au travers des migrations internationales. 
Les écarts de développement créent des brèches dans 

lesquelles s’engouffrent les trafiquants. Les facteurs 
qui provoquent la traite dans les pays d’origine sont 
généralement les suivants : la pauvreté, l’instabilité sociale, 
politique et économique, les situations de conflits armés 
ou d’oppression, la discrimination à l’égard des femmes, 
le manque d’information quant aux risques encourus, la 
corruption, l’absence de législation en la matière, etc. 
Souvent les jeunes qui n’ont pas de perspectives dans leur 
pays d’origine cherchent un travail ailleurs. Ils sont attirés 
par des fausses promesses d’emploi sérieux et bien rémunéré 
à l’étranger. Dans la plupart des cas, ils ne connaissent ni la 
vraie nature de leur futur travail, ni les conditions de vie et 
de travail qu’ils vont devoir subir.

Pour en savoir plus 
Collectif français Ensemble contre la traite des êtres humains: 
www.contrelatraite.org
Réseau mondial COATNET de lutte contre la traite des êtres 
humains : www.coatnet.org

La traite des êtres humains
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Présentation de la pièce

  Mais vous êtes fou ? Ne pas dépasser la ligne !

MARIA PIA Pourquoi ?

STEWARD Mais parce que c’est interdit !
        
  (tous regardent la ligne)

MICHELE Ca sert à quoi ?

STEWARD En Italie, il existe des lois, et les lois doivent être respectées. La   
  loi  interdit aux étrangers d’entrer délibérément sur notre   
  territoire.

 

  Cette loi vient d’être renforcée: 
  Article un : Tout qui veut fouler notre sol doit impérativement   
  prouver son amour pour l’Italie. Les citoyens italiens de retour   
  d’un voyage à l’étranger doivent également prouver qu’ils ont   
  gardé intacte leur italianité. 

 (Le Steward va au fond de la scène et puis revient en avant quand le groupe  
 vient réclamer des explications)
  
  Nous ne voulons pas d’Italiens moins Italiens que les autres.   
  Sinon: le rapatriement.

1- Selon le texte de la pièce de théâtre, quelles sont les différentes conditions pour pouvoir entrer en Italie?
2- À quel contexte européen ce texte fait-il référence?
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Qui suis-je? L’identité ne se construit pas autour d’une référence unique. Elle se façonne autour de plusieurs aspects, 
visibles ou invisibles. Une manière d’appréhender cette notion est de s’imaginer comme un rhizhome1, qui contraire-
ment à la racine, pousse de manière horizontale, puise ses références aussi bien ici que là, dans le passé, le présent et 
l’avenir.

Quels sont les principaux aspects qui constituent votre identité? Inscrivez, après avoir réfléchi aux éléments 
suivants, vos réponses dans les cercles ci-dessus :

- Ce que vous faites à présent. Quels sont vos amis?
- Ce que vous aimez faire dans la vie: tel ou tel type de musique, l’appartenance à un parti politique, etc.
- L’endroit où vous êtes né, où vous vivez à présent.
- L’histoire de votre famille.
- Comment vous vous projetez dans l’avenir.

1- Le rhizome est une métaphore centrale de la philosophie de Deleuze et Guattari, symbolisant la structure en réseau.

Mon rhizome
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Maria Pia est italienne, elle travaille comme styliste de vêtements religieux. 

STEWARD Pouvez-vous me convaincre de votre italianité ?

MARIA PIA Je suis baptisée, communiée, mariée... Je vais à la messe toute   
  l’année... J’aime les voitures italiennes, la télévision italienne, le    
  football italien... (elle crie presque) Je suis contre Zidane... Je suis pour  
  Materazzi... Materazzi, je t’aime, mon amour... (elle devient   
  hystérique) Ti amo... Ti amo... (Au téléphone) Comment ? Mais non  
  ce n’est pas à vous que je parle... Mais ça fait trois heures que je suis  
  au téléphone. Je veux parler au cardinal Orlandi. Passez-le-moi.   
  Comment? Je suis une créature de Dieu et vous me laissez moisir ici.  
  Mais quel genre de prêtre êtes-vous ? (...) Mais bien sûr que je suis  
  italienne et même catholique (...) oui, pratiquante (elle chante) Allo ?  
  Allo ? (vers la caméra)! Ma sono veramente dei prepotenti, ma guardi,  
  hanno riagganciato ! Domani mi sentiranno! Madonna santa .... (Presa  
  dalla rabbia bestemmia e parla tedesco)

L’italianité selon le steward
Le steward donne à présent sa version de l’italianité

STEWARD (au centre - à Enver, sur le ton de la confidence) Oui, oui, elles disent  
  toutes ça... Moi, j’m’en tape une par voyage, et pas que des Italiennes!  
  Regarde. Tu vas voir comment s’habille un Italien. Scarpe Prada,  
  pantaloni Armani, cintura Dolce & Gabbana, camicia Versace, occhiali  
  Cavalli, telefonino ultima generazione, anzi videofonino. 
                          Capito ? Ca, c’est de l’italianité ! Allez, papiers !  
  (Enver ne bouge pas). Tu es italien ?

L’italianité selon Maria Pia
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Mirnia est une jeune femme albanaise enceinte d’un Italien récemment décédé. Elle tente également de mettre 
en avant tous les éléments qui la rattachent à l’Italie. Son expérience est beaucoup plus douloureuse.

MIRNIA  (Elle parle pour elle-même) Mais, moi.... Je suis Albanaise

STEWARD Aiaiaiaiaiiiiiiii ! Foutue !

MIRNIA Mon mari est italien !

STEWARD Ah ! alors vous avez une petite chance ...

MIRNIA Il est mort !

STEWARD Foutue ... à moins que...

MIRNIA A moins que quoi ? Vous voyez pas que je suis enceinte ? J’ai   
  compris, ici c’est comme en Albanie, il faut écarter les jambes   
  pour survivre ! Ma veramente gli uomini, tutti uguali...
(...)

MIRNIA Bonjour, je m’appelle Mirnia, je viens d’Albanie mais mon mari   
  est italien

ENVER Aidez-la à trouver son italianité.

STEWARD STOOOOOOP ! il faut sourire ! Allez, recommencez ! 

MIRNIA Je m’appelle Mirnia et je viens d’Albanie... (sguardo verso En  
  ver)

STEWARD Non, non non et non ! En Italie on chante, on sourit, on est   
  joyeux! Il bel paese ! Allez chantez, chantez !

MIRNIA (chantant faux, en italien et regardant la caméra de temps en   
  temps) 
  Sono nata in Albania, 
  ma volgio entrare in Italia 
  per crescere moi bambino
  e dargli un lavoro italiano ...
  Voilà (elle caresse son ventre)
 
STEWARD (découragé) Vous avez terminé, ça y est ? 

  
MIRNIA (recommence à chanter) Ha 15 padri tutti italianiiiiiiiii ...
 
  C’est bon comme ça ?
 

L’italianité selon Mirnia
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Enver, le frère de Mirnia, donne une toute autre perspective de son identité

STEWARD Tu es italien?

ENVER Non.

STEWARD Ben non, évidemment ! Ca se voit. Tu es albanais !
 
ENVER Non.

STEWARD Comment non ? 

ENVER Je suis danseur. 

STEWARD Qu’est ce que cela a à voir ? Cela ne t’empêche pas d’être...   
  albanais.

ENVER J’ai jamais rien eu de l’Albanie.

STEWARD J'imagine bien  ...

ENVER En Albanie il y a de l’eau mais je ne peux pas pêcher, il y a des forêts  
  mais je  ne peux pas chasser. Je n’ai rien. Pas un arbre, pas une maison,  
  rien de l’Albanie. Je travaille, c’est tout.

STEWARD Ben... moi aussi je travaille.

ENVER Et effectivement... vous n’êtes pas italien !

STEWARD Mais qu'est-ce que tu racontes ?
                
ENVER Vous possédez quelque chose de l’Italie ? un parc d’attraction ?   
  un aéroport ? une équipe de foot ? 3 télévisions ? 6 journaux ? Carla  
  Bruni ?

STEWARD Non...

ENVER Alors vous n’êtes pas italien.

STEWARD Il est complètement fou, celui-là. Allez, assez rigolé... Tes papiers...  
  Une fois pour toute, quelle est ta nationalité ?
            
ENVER Je vous l’ai dit... (il met la radio dans les bras du steward, qui reste  
  surpris) Je suis danseur... (Enver pousse sur le bouton qui déclenche la  
  musique et se met à danser, en dansant il pousse le Steward au fond...).  
  C’est la seule chose qui m’appartienne vraiment.

L’italianité selon Enver
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Au final...

MARIA PIA (l’interrompt) Oui, oui je comprends ... (elle s’éloigne de Mirnia) Mais  
  moi je suis de pure race italienne, le seul problème c’est que je ne 
  trouve plus mon passeport. Même le Pape ne pourrait pas me sauver !

MARIA PIA (elle se frotte les mains, vient devant) Mirnia. J’ai la tête qui tourne.  
  Qu’est ce qu’on va devenir ? J’ai perdu mon passeport ! Pour un bête  
  morceau de papier qui manque, voilà que je ne suis plus italienne ! Je  
  ne peux pas rater mon rendez-vous avec le Pape, c’est la chance de ma  
  viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee(chant religieux)

1 - Pouvez vous à partir des différents extraits, expliquer brièvement les arguments que chaque personnage de 
la pièce avance pour prouver son italianité?

2 - Quelle notion de l’identité Enver, le frère de Mirnia, remet-il en cause? Que pensez-vous de son argumen-
tation?

3 - Laquelle des argumentations vous semblent la plus pertinente?

4 - Que pouvez-vous déduire du dernier passage?

5 - Comment de votre côté définissez-vous l’identité du Luxembourg?
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L’incipit des Identités Meurtrières (exrait)

Depuis que j’ai quitté le Liban en 1976 pour m’installer en France, que de fois m’a-t-on demandé, avec les meilleures in-
tentions du monde, si je me sentais «plutôt français» ou «plutôt libanais». Je réponds invariablement : «l’un et l’autre!» 
Non par quelque soucis d’équilibre ou d’équité, mais parce qu’en répondant différemment, je mentirais. Ce qui fait que 
je suis moi-même et pas un autre, c’est que je suis ainsi à la lisière de deux pays, de deux ou trois langues, de plusieurs 
traditions culturelles. C’est précisément cela qui définit mon identité. Serais-je plus authentique si je m’amputais d’une 
partie de moi-même ?
  A ceux qui me posent la question, j’explique donc, patiemment, que je suis né au Liban, que j’y ai vécu jusqu’à l’âge 
de vingt-sept ans, que l’arabe est ma langue maternelle, que c’est d’abord en traduction arabe que j’ai découvert Dumas 
et Dickens et Les Voyages de Gulliver, et que c’est dans mon village de la montagne, le village de mes ancêtres, que j’ai 
connu mes premières joies d’enfant et entendu certaines histoires dont j’allais m’inspirer plus tard dans mes romans. 
Comment pourrais-je l’oublier ? Comment pourrais-je jamais m’en détacher ? Mais d’un autre côté, je vis depuis vingt-
deux ans sur la terre de France, je bois son eau et son vin, mes mains caressent chaque jour ses vieilles pierres, j’écris 
mes livres dans sa langue, jamais plus elle ne sera pour moi une terre étrangère.
  Moitié français, donc, et moitié libanais ? Pas du tout ! L’identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par 
moitiés, ni par tiers, ni par plages cloisonnées. Je n’ai pas plusieurs identités, j’en ai une seule, faite de tous les éléments 
qui l’ont façonnée, selon un « dosage » particulier qui n’est jamais le même d’une personne à l’autre.
  Parfois, lorsque j’ai fini d’expliquer, avec mille détails, pour quelles raisons précises je revendique pleinement l’ensem-
ble de mes appartenances, quelqu’un s’approche de moi pour murmurer, la main sur mon épaule : « vous avez eu raison 
de parler ainsi, mais au fin fond de vous-même, qu’est-ce que vous vous sentez ? »
  Cette interrogation insistante m’a longtemps fait sourire. Aujourd’hui je n’en souris plus. C’est qu’elle me semble ré-
vélatrice d’une vision des hommes fort répandue et, à mes yeux, dangereuse. Lorsqu’on me demande ce que je suis «au 
fin fond de moi-même », cela suppose qu’il y a, « au fin fond » de chacun, une seule appartenance qui compte, sa «vérité 
profonde » en quelque sorte son « essence », déterminée une fois pour toutes à la naissance et qui ne changera plus ; 
comme si le reste, tout le reste - sa trajectoire d’homme libre, ses convictions acquises, ses préférences, sa sensibilité 
propre, ses affinités, sa vie, en somme -, ne comptait pour rien. Et lorsqu’on incite nos contemporains à « affirmer leur 
identité » comme on le fait si souvent aujourd’hui, ce qu’on leur dit par là c’est qu’ils doivent retrouver au fond d’eux-
mêmes cette prétendue appartenance fondamentale, qui est souvent religieuse ou nationale ou raciale ou ethnique, et la 
brandir fièrement à la face des autres.
  Quiconque revendique une identité plus complexe se retrouve marginalisé. Un jeune homme né en France de parents 
algériens porte en lui deux appartenances évidentes, et devrait être en mesure de les assumer l’une et l’autre. J’ai dit 
deux, pour la clarté du propos, mais les composantes de sa personnalité sont bien plus nombreuses. Qu’il s’agisse de la 
langue, des croyances, du mode de vie, des relations familiales, des goûts artistiques ou culinaires, les influences fran-
çaises, européennes, occidentales se mêlent en lui à des influences arabes, berbères, africaines, musulmanes... Une expé-
rience enrichissante et féconde si ce jeune homme se sent libre de la vivre pleinement, s’il se sent encouragé à assumer 
toute sa diversité ; à l’inverse, son parcours peut s’avérer traumatisant si chaque fois qu’il s’affirme français, certains le 
regardent comme un traître, voire comme un renégat, et si chaque fois qu’il met en avant ses attaches avec l’Algérie, son 
histoire, sa culture, sa religion, il est en butte à l’incompréhension, à la méfiance ou à l’hostilité.

Amin Maalouf, Les Identités meurtrières, Grasset, 1998.
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Presque 6 ans de vie effacée

 «Comment a commencé ton histoire?»
J’ai  été enlevée le 11 novembre 1996,  j’avais 13 ans. J’habitais un petit village qui,  comme tant d’autres, a été la cible 
d’hommes armés qui sont arrivés et ont emmené les gens pour les mettre au travail dans les innombrables petites usines 
ouvertes par les étrangers, une grande partie d’entre elles appartenaient à des italiens.

«Une façon peu orthodoxe de recruter de la main d’œuvre. Pourquoi les
      entreprises ont-elles choisi cette méthode?»

Parce que les gens commençaient à s’enfuir des usines, d’après ce que m’ont raconté les filles un peu plus âgées que 
moi qui étaient allées travailler volontairement lorsqu’on recrutait les gens pour faire un travail qui semblait normal. 
Au début, beaucoup d’entre nous sont allées dans les usines avec enthousiasme. C’était l’époque où on pensait que le 
monde était ce qu’on voyait à la télévision. En Albanie, on capte toutes les chaînes italiennes et nous, on s’est imaginé 
que le monde réel était celui qu’on voyait sur le petit écran. Vêtements, voitures, discothèques, bars, hommes superbes, 
bref, tous ces trucs là. Pour nous, l’Italie c’était ça, et non sans ingénuité, nous pensions qu’aller travailler pour les Ita-
liens c’était un peu comme entrer dans ce monde-là. Et puis, beaucoup de filles voyaient dans ce travail une façon de se 
détacher et de s’émanciper de la famille. Chez nous, le poids de la famille ou de celui qui est plus âgé a toujours été très 
fort et donc, voir à la télévision toutes ces filles très libres, belles, riches et qui vivaient un peu comme elles voulaient, 
était un modèle très fort qu’on voulait toutes imiter. Ceci est un aspect de la question auquel il faut ajouter un autre. En 
Albanie, il y avait un grand orgueil nationaliste et, particulièrement pour les générations les plus anciennes, un attache-
ment pour l’époque communiste. Il est difficile de dire si cet attachement au passé était plus une question idéologique, 
c’est-à-dire une forte conviction communiste, ou bien si le lien que beaucoup maintenaient vis-à-vis d’Enver Hoxha 
était dû à l’indépendance que lui et ses partisans avaient conquise et garantie à l’Albanie. Dans presque tous les foyers, 
l’arrivée des Italiens et des usines a produit des ruptures entre les jeunes, et surtout les tout jeunes comme moi, et les 
plus âgés, et plus on avait à faire à des vieilles personnes, plus le conflit était grand. Pour les vieux, les Italiens ne sont 
pas ceux qu’on voit à la télévision mais ceux qui ont occupé l’Albanie en 1939. Pour eux, les Italiens sont des fascistes 
et  l’hostilité envers eux est restée intacte. Même pour ceux qui ne se sont pas trop alignés sur Enver Hoxha et ses hom-
mes. Chez  moi, il y avait un oncle qui avait été fait prisonnier parce que, bien que membre du parti, il en avait critiqué 
la politique et avait été condamné pour révisionnisme, vis-à-vis des Italiens, il partageait les mêmes idées. Parmi les 
générations plus anciennes le souvenir et le spectre de la conquête étaient encore très présents. Leur discours était, en 
bref, celui-ci: «Hier ils sont arrivés avec les armes et puis ils ont tout pris. Aujourd’hui ils arrivent avec les usines, ils 
prennent tout et après ils enverront aussi les soldats».
Pour nous, les jeunes, c’était des blagues et des peurs injustifiées de gens qui ne voulaient pas changer et qui, surtout, ne 
savaient pas saisir la grande occasion qu’on avait à portée de la main.[…]

«Qu’est-ce qui fait voler en éclat le climat idyllique qui s’était instauré initialement en-
tre les patrons italiens et la force de travail albanaise?»

Les conditions dans lesquelles les ouvrières et les ouvriers sont contraints de travailler. Une situation qui, pour les 
femmes, sur base de ce qu’elles ont raconté, est encore plus dure parce qu’elles sont souvent victimes d’abus sexuels 
de la part des agents de sécurité. En tout cas, avec ou sans abus, c’est la façon dont on doit travailler qui rend cette 
vie  insupportable. Aux horaires interminables, aux rythmes d’enfer et à tout le reste, tu dois ajouter le nombre im-
pressionnant d’accidents. Non pas qu’il y ait beaucoup de morts, mais les infirmités à vie, par contre, se produisent 
tous les jours. Ce qui signifie rentrer chez soi et devenir un poids pour la famille parce que si tu  as perdu une main ou 
même seulement trois doigts tu ne peux plus te rendre aussi utile qu’avant. Mais nombreuses sont aussi celles qui sont
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renvoyées parce que trop affaiblies pour continuer à travailler aux rythmes exigés, et il leur est difficile de guérir par la 
suite. A cause du peu de nourriture, nombreuses sont celles qui commencent par avoir des carences en fer et cela provo-
que d’autres problèmes bien plus graves. Ou alors elles tombent malades des poumons et cela les rend souffreteuses pour 
toujours parce que chez elles, elles n’ont pas les moyens de se soigner. Toute une génération, de femmes principalement, 
a été rendue invalide par le travail en usine. Tu deviens invalide à même pas 20 ans. C’est pour cela que, de plus en 
plus, les gens commencent à s’enfuir des usines. Au début, ce n’est pas très difficile parce que les dortoirs ne sont pas 
grillagés et qu’il n’y a pas de surveillance armée. L’idée que les ouvrières puissent se rebeller n’avait sans doute pas été 
prise en considération au même titre que d’autres aspects. En effet, en même temps que la fuite des usines commencent 
aussi les attaques d’usines, d’entrepôts ou de résidences des patrons, elles sont le fait de bandes organisées, certaines à 
des fins politiques, d’autres simplement pour l’argent. Pour de nombreux propriétaires le climat devient lourd et ils ne 
se déplacent plus sans leurs armes car ils se retrouvent dans une position d’assiégés. 
[…]

Beaucoup de bandes contrôlent les voies de communication, ou parviennent à surgir à l’improviste un peu partout, et 
c’est pour cela que le transport du produit fini devient un problème parce que les chargements sont attaqués par ces 
groupes. Donc, pour faire voyager les chargements, les patrons doivent engager une escorte capable de faire face ou 
de décourager les assaillants. Dans certains cas, cependant, mêmes les zones des usines sont peu sûres. Il y a eu des 
épisodes où des bandes ont neutralisé la surveillance armée des paramilitaires et sont arrivées jusqu’à l’habitation du 
propriétaire. Dans certains cas, ces derniers, et quelques-uns uns de leurs hommes, se sont barricadés dans les villas et 
ont dû soutenir un conflit armé jusqu’à l’arrivée de la police.

Ce climat favorisait aussi des initiatives au sein des usines où les sabotages devenaient de plus en plus fréquents, de 
même que les exigences de meilleures conditions de travail, surtout une réduction de la journée de travail, une diminu-
tion des rythmes de travail et une augmentation de la qualité et de la quantité de nourriture. C’est à ce moment que le 
nombre de miliciens engagés par les patrons commence à augmenter et leur rôle devient de plus en plus important. Ils 
ont plusieurs tâches. Protéger les propriétés contre les attaques, empêcher la fuite du personnel, maintenir l’ordre et la 
discipline au travail mais également procurer en permanence du nouveau personnel, et ce pour deux raisons. D’une part, 
ils doivent combler les vides laissés par les fugitives, de l’autre, il faut augmenter le nombre d’ouvrières parce qu’il y a 
un véritable boom de la demande et donc ils ont tout intérêt à augmenter la production.

    «Qui compose ces corps de milices privées?»
Il y a des gens qui viennent d’un peu partout. Il y a des Allemands, des Belges, des Italiens, des Anglais, des Américains 
et aussi des Sud Africains. Ça, c’est ceux que moi j’ai vu. Ceux qui m’ont enlevée étaient Italiens et Belges.
   

«Mais ils pouvaient se déplacer librement sur le territoire albanais,
comme paramilitaires?»

Oui. En Albanie, après la chute de l’ancien régime, il n’y avait plus vraiment d’Etat. Il y avait des groupes qui gouver-
naient à leur guise des morceaux de territoire et le gouvernement central était un peu une fiction. Les forces paramilitai-
res étrangères allaient où bon leur semblait parce que tous, gouvernement central et gouvernements locaux, en tiraient 
bénéfices. Formellement, il y avait l’Etat albanais mais, en réalité, ceux qui commandaient réellement étaient ceux qui 
avaient implanté leurs usines en Albanie et leurs milices privées.

«A un certain moment, tu es enlevée de l’usine, avec d’autres ouvrières plus jeunes, et 
emmenée dans un bordel. Quand est-ce arrivé et pourquoi?»

En 1998, lorsqu’arrivent les soldats italiens en mission en Albanie. A ce moment là, de nombreux patrons commencent 
à lorgner du côté du business du sexe. Si les soldats arrivent, il va y avoir besoin de femmes, et c’est comme cela qu’ils
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commencent à sélectionner les filles les plus jeunes dans les usines. Il y a immédiatement une amélioration de nos 
conditions de vie. Nous sommes exemptées de travail pendant un mois, ils nous donnent plus à manger et des aliments 
de meilleure qualité, ils se préoccupent de faire refleurir nos visages et nos mains qui ont été particulièrement martyrisés 
par le travail. Ils nous apportent même des crèmes et des produits de beauté, ils ne nous disent rien mais il n’en faut pas 
plus pour comprendre que ce changement ne présage rien de bon. Vu que le jour précédent, ils nous traitaient comme 
des bêtes de somme, nous terrorisaient et nous donnaient le minimum indispensable pour survivre, ils ne pouvaient cer-
tainement pas être devenus subitement des saints, nous avions rapidement compris qu’ils nous emmèneraient quelque 
part pour faire les putains. […] Nous sommes 37 filles. Ils nous font monter dans un bus aux vitres teintées, et 6 hommes 
armés montent avec nous, 4 Italiens et 2 Belges. Devant et derrière le bus roulent des jeeps avec les hommes armés qui 
nous escortent. Non pas qu’ils aient peur de nous mais, comme je l’apprendrai plus tard les jeunes filles et même les 
petits garçons sont en train de devenir une marchandise précieuse et très demandée, et on ne peut écarter le risque d’une 
attaque de la part de quelqu’un qui voudrait s’emparer du chargement. J’ai appris qu’il y avait eu de nombreux épisodes 
de ce genre.

            «Comment font-ils pour vous convaincre de devenir des prostituées?»
Par la terreur. Nous sommes emmenées dans ce qui deviendra notre demeure, un lieu dont il n’est pas possible de 
s’éloigner et certaines d’entre nous, choisies au hasard, sont violées par une quinzaine de paramilitaires sous les yeux 
de toutes les autres. Juste après, ils nous déshabillent et nous rassemblent, nues, dans une cour, puis ils vont prendre les 
chiens et les excitent contre nous. Ils ne les laissent pas nous mordre et font en sorte que les dents ne s’approchent pas 
trop mais ils nous disent clairement que si nous ne faisons pas bien notre travail ils n’hésiteront pas un instant à nous 
jeter en pâture aux chiens. Ils nous disent clairement que nous ne devons pas faire d’histoire et que nous devons nous 
montrer disponibles et enthousiastes envers n’importe quelle requête. Une phrase, qu’on nous dira peu après, rend tout 
cela très clair: «Vous n’êtes pas ici pour faire les putes, vous êtes ici parce que vous êtes des putes et vous devez vous 
comporter comme telles. Vous devez divertir les soldats comme si vous vous amusiez aussi. Comment? Démerdez-vous, 
mais trouvez le moyen parce que les chiens ont faim et ils adorent la viande crue».
[…]

«Ton histoire dans les bordels pour militaires continue malgré la fin de la
  «mission italienne». Que s’est-il passé?»

La mission termine mais la présence militaire, bien que réduite, se poursuit et puis, à ce moment là, l’affaire des bordels 
fonctionne tellement bien qu’ils commencent à être fréquentés par les civils. Des touristes, pour la plupart européens, 
mais il y a aussi des Américains et beaucoup d’Arabes qui arrivent via des voyages spécialement organisés. La possibili-
té de pratiquer le sexe extrême sans problème attire un public international. Avant, pour trouver une occasion semblable, 
on devait aller jusqu’en Asie ou en Amérique du Sud, maintenant, pour les Européens, on peut même organiser un week 
end de sexe sans limite sans trop de problèmes. Donc,  pendant un certain temps, on passe d’un public principalement 
militaire à un public civil.

[…] 

Quant à nous, même si nous avons presque toutes moins de 18 ans, nous commençons à être considérées comme 
vieilles parce que les civils veulent surtout des filles et des garçons entre 10 et 13 ans. C’est pourquoi, nous, les grandes, 
nous sommes offertes aux militaires qui nous préfèrent. Puis, la guerre du Kosovo éclate et les bordels pour militaires 
connaissent une forte expansion, nous sommes transférées près d’une base de l’OTAN.

«Lorsque la guerre termine, est-ce que cela change quelque chose pour vous?»
Non, parce qu’ à ce moment-là, aux militaires se sont ajoutés un nombre incalculable de fonctionnaires et de personnel 
civil et donc, la requête de prestations sexuelles ne diminue pas, elle augmente. Le business s’élargit parce que la de-
mande est plus grande et parce que certains commencent à prélever des filles et des garçons pour les envoyer partout
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dans le monde. C’est surtout le cas pour les plus jeunes. Des fillettes et des garçonnets de l’âge de 12 ans en moyenne. 
Dans les villages et les quartiers pauvres des villes commencent les ratissages. Les informations que j’ai reçues de mes 
gardiens, sont que beaucoup atterrissent dans des pays arabes, particulièrement en Arabie Saoudite, au Koweit, dans les 
Emirats du Golfe mais aussi aux Philippines et en Thaïlande. On nous répétait à moi et aux autres qu’on s’en tirait bien 
parce qu’on était désormais trop vieilles pour ce genre de business. Le triage se faisait dans un cabanon, non loin d’un 
des bordels où j’ai été. Les enfants étaient gardés là une quinzaine de jours dans l’attente de l’embarquement vers leur 
destination. Pendant ce temps, ils étaient continuellement violés et torturés. Et ce, tant pour plier toute forme de résis-
tance possible, que parce qu’au sein des milices il y a beaucoup de sadiques qui ne s’excitent et ne jouissent que comme 
cela. Beaucoup d’entres nous ont été soumises à un traitement analogue avant d’être mises au travail.

[…]

Anna sera libérée par son frère, qui après avoir fui sa maison pour ne pas être enlevé, a rejoint l’un des nombreux grou-
pes armés qui se sont formés à cette époque en Albanie.

Extrait de l’article:
«Anna e le altre, carne da macellaio»
de Emilio Quadrelli
paru dans Alias n°5, compément au Manifesto du 3 février 2007

Ce que vous venez de lire sont des extraits du témoignage qui a inspiré la pièce Aux frontières des Nations. 
Vous êtes invités à discuter librement en classe de cette expérience et de la traite des êtres humains.




