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Les données : des instruments construits  

• Mesurer vs quantifier (A. Desrosières) 
 

• Instruments de connaissance… 
et de gouvernance. 
 

• 3 questions importantes avant d’utiliser la cartographie  
en relations internationales (Science politique) : 

• quel(s) phénomène(s) les données tentent-elles de saisir ? 
• qui est l’auteur des données ? 
• comment sont fabriquées les données ? 



La traite de personnes définie juridiquement 

• Protocole à la Convention des Nations unies  
contre la criminalité transnationale organisée (2000). - 1 - 
 

• Traite de personnes lorsque qu’il y a : 
• un acte (recrutement, transport, hébergement…),  
• des moyens (menace, enlèvement, paiement…)  
• et une exploitation (prostitution, travail forcé, organes…) 

 
• > Crime « transnational organisé » : flux et état, caché,  

illégal (répression), organisé en réseaux (souvent internationaux). 
 





Auteurs des données : États membres et ONU 

• Source unique : les États membres envoient leurs données  
au secrétariat de l’UNODC (Office des Nations unies contre  
la drogue et le crime, à Vienne) via des formulaires. 
 

• Quelques limites à la compilation de données nationales : 
• Cas détectés par les administrations nationales  

(répression et justice) > « chiffre noir », 
• Configurations législatives nationales propres, 
• Qualité et participation inégale selon les États, - 2 - 
• Aucun moyen de contraindre les États à coopérer. 





Processus de quantification 

• Les États sont acteurs : 
• Ils accordent un mandat pour cette publication, - 3 -  

à partir des seules données administratives fournies par eux, 
• Ils financent le programme, 
• Ils valident les données qui les concernent. 

 
• Et en même temps sujets étudiés des statistiques.  

> sensibilité diplomatique. - 4 - 
 

• Absence de sources alternatives et difficulté à croiser/vérifier. 







Quelques réflexes de cartographes… inadaptés 

• Car l’objectif demeure, cartographier les "trends and patterns".  
 

• Quelques nuances préalables importantes, - 5 -  
(données non envoyées ≠ absence de données ≠ aucun cas détecté).  
 

• Des cartes « classiques » non pertinentes en raison  
des limites des données (cas détectés de traite) : 

• Flux mondiaux, - 6 - 
• Totaux par pays, - 7, 8 - 
• Calculs de ratios, d’évolutions, etc. 

 











Les solutions de repli 

• Usage généralisé des pourcentages (en % des victimes détectées)  
> donc de cartes de flux monographiques par région  
(bases 100 propres). - 9 - 
 

• Deux types de cartes de flux (≈ origines/destinations)  
différenciables par la sémiologie : 
– Nationalités (origines) des victimes détectées par région, - 10 - 
– Destinations des victimes de chaque nationalité (région d’origine)  

(impossible en raison des taux de détection variables),  
> plus indirectement, La part, au sein des régions de destination,  
des victimes de chaque nationalité, - 11 - 

 
 









Enseigner la sémiologie, portée générale 

• Un exemple certes extrême (biais politiques et méthodologiques). 
 

• Inciter les étudiants à s’interroger sur les données et leur auteur  
avant tout traitement graphique de l’information  
car les choix en matière de sémiologie en dépendent. 
 

• D’où la nécessité d’observer une démarche de recherche :  
• Documentaires (méthodologie, métadonnées, publications, etc.) 
• Par la discussion avec les avec les interlocuteurs 

 
> Afin de décloisonner le travail du cartographe. 
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