
  
  
 

OFFRE : ECPAT BELGIQUE EST A LA RECHERCHE D’ UN.E 

CHERCHEUR.EUSE POUR MENER UNE ÉTUDE SUR LES 

MINEUR.E.S EN SITUATION D’EXPLOITATION SEXUELLE EN 

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

ECPAT est le seul réseau mondial exclusivement dédié à la lutte contre l’exploitation sexuelle des 

enfants. ECPAT Belgique est la représentation belge d’ECPAT International. Créé en 1993, le bureau 

belge n’a cessé d’agir depuis et est devenu l’un des interlocuteurs privilégiés pour les individus, groupes 

et professionnel·le·s confronté·e·s à l’exploitation sexuelle des enfants. 

 
ECPAT Belgique axe son travail sur trois principaux piliers : 

 
• Prévenir : par des actions de prévention régulières auprès des professionnel·le·s et des 

     victimes potentielles, les campagnes de sensibilisation et les formations menées par ECPAT 

Belgique mettent en lumière les réalités de l’exploitation sexuelle et la traite des enfants et 

luttent pour qu’elle cesse définitivement 

• Ecouter : au cœur du travail d’ECPAT Belgique se trouvent les voix des enfants, reflétées dans 

les recherches, les programmes, les campagnes et les choix stratégiques. 

• Mobiliser : le combat contre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants se menant 

ensemble, ECPAT Belgique mobilise par le biais de campagne et d’actions médiatiques : 

professionnel·le·s, grand public, décideur·se·s politiques... 

 

ECPAT Belgique réalise une étude sur les mineur.e.s en situation d’exploitation sexuelle en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Pour ce faire nous recrutons un.e chercheur.euse. 

 
 

 

OBJECTIF DE L’ÉTUDE 
 

Outre un objectif général, l’étude répond à plusieurs objectifs particuliers. 

Objectif général 

Dresser le panorama de la situation des mineur.e.s en situation d’exploitation sexuelle en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

Objectifs spécifiques 

- Récolter des données quantitatives sur la prostitution des mineur.e.s en Fédération Wallonie-

Bruxelles : compléter les statistiques déjà existantes par l’étude de terrain. Dresser une 

cartographie de la prostitution des mineur.e.s dans les différentes villes étudiées.  

 

 



  
  

 

- Dresser une « typologie » des mineur.e.s en situation d’exploitation sexuelle : âge, sexe, 

nationalité, origine socio-économique, statut familial, durée de séjour en Belgique, légalité du 

séjour, quartier où s’exerce la prostitution, type de prostitution, conditions d’exercice 

(proxénète, …)  

- Obtenir des informations plus qualitatives sur le parcours de vie des jeunes : comment ils ont 

commencé ? Quelles sont les causes ? Conséquences ? Leur ressenti par rapport à la prise en 

charge des associations ou des autorités ? Leurs pratiques prostitutionnelles ? Leurs aspirations ? 

Leurs difficultés ? 

- Interroger les jeunes des écoles secondaires via la méthode « peer-to-peer » sur leur vision de la 

prostitution, leur vécu direct ou indirect. 

- Mettre en évidence le rôle d’Internet comme mode de recrutement et comme moyen de mettre 

en contact le client et le jeune. 

- Apporter une attention particulière au lien entre prostitution des jeunes et traite des êtres 

humains afin d’augmenter la détection de mineur.e.s victimes de traite. 

- Emettre des recommandations destinées aux politiques concernant la détection, la prise en 

charge, l’accompagnement des mineur.e.s afin d’appréhender la prostitution dans un 

perspective plus globale. Ouvrir la voie vers une homogénéisation des pratiques policières. 

 

 

MÉTHODOLOGIE DE L’ETUDE 
 
Les résultats d’une étude dépendent en grande partie de la méthodologie utilisée. Il nous a semblé 

primordial d’inclure un large panel d’intervenants, afin d’appréhender un maximum de réalités vécues.  

- Un desk research sera effectué pour analyser les éléments dont on dispose et creuser les 

publicités explicites, les données des dossiers judiciaires, ….  Une bibliographie détaillée sera 

constituée (statistiques des différents acteurs et études sur le sujet en Belgique et à l’étranger).  

- Interviews des acteurs du terrain « classiques » (services de police, services relevant du secteur 

de l’Aide à la Jeunesse, centres d’accueil pour MENA, centres d’accueil spécialisés pour la prise 

en charge des victimes de la traite des êtres humains, associations d’accueil et 

d’accompagnement pour les personnes prostituées). 

=> Réunir les acteurs du terrain (policiers, responsables politiques, magistrats, associations de 

terrain) dans le but d’obtenir un premier aperçu de l’ampleur du phénomène et une indication 

quant aux différentes pistes à explorer lors de l’enquête. 

- Outre ces intervenants traditionnels, d’autres organisations dont le public cible est moins 

directement lié à la prostitution des mineur.e.s, mais qui peuvent néanmoins y être confrontées, 

seront interrogées (organisations de promotion de la santé sexuelle, plannings familiaux, centres 

de dépistage du SIDA, lignes d’aide à la jeunesse, ligne de signalement d’abus sexuel, centres de 

massage, …). 



  
  

 

- Conversations avec les jeunes au travers des visites dans les écoles secondaires, les maisons de 

jeunesse, etc.  Une enquête sur le terrain sera également effectuée de manière à récolter les 

témoignages de jeunes prostitué.e.s et les faire parler de leur parcours. Une méthodologie 

particulière sera élaborée pour ce volet (cf. peer-to-peer, focus group, open interviews, …). 

- Un même questionnaire servira de base au travail d’interview des acteurs du terrain 

(connaissance du phénomène – expérience du terrain – coopération et partenariats) et des 

autres organisations (connaissance du phénomène – public confronté à cette réalité – solutions 

proposées). 

Pour la réalisation de cette étude ECPAT Belgique met en place : 
 

- Un comité de pilotage qui gère l’étude (révision méthodologie, résultats et autres éléments de 

l’étude, ...) dont font partie les commanditaires. Feront également partie de ce comité, le/la 

chercheur.euse et les organisations (ECPAT Belgique et partenaires). 

- Un comité d’experts sur le thème : associations du terrain, les 3 centres spécialisés, SPF Justice + 

Magistrats spécialisés jeunesse et traite, Aide à la Jeunesse, SOS Enfants, Police (les sections 

spécialisées). 

Une des finalités de l’étude consiste en recommandations pour améliorer la connaissance du 

phénomène et sa prise en charge.   

 
 

 

POSTE A POURVOIR 

 
Titre : chercheur.euse 

Profil : rémunéré (consultant.e) 

Durée : 6 mois, temps plein, en 2022  

Rôle :  

 

Le/La chercheur.euse sera chargé.e de : 

 

• Participer à une réunion initiale à Bruxelles pour développer une compréhension plus 

approfondie pour les objectifs de l’étude et le niveau de détail attendu. Le/La 

chercheur.euse contribuera au questionnaire pour le desk review. 

 

• Entreprendre une recherche documentaire sur la mesure dans laquelle les enfants 

victimes de l’exploitation sexuelle et sur les obstacles rencontrés. Il/elle fournira un 

rapport basé sur le questionnaire finalisé.  

 

• Participer aux réunions du Comité d’experts et du Comité de pilotage. 

 



  
  

• Entreprendre des recherches sur le terrain par le biais d'entretiens et de réunions avec 

les principales parties prenantes et les mineur.e.s en situation d’exploitation sexuelle afin 

d'évaluer la situation, de détecter les problèmes et de partager les bonnes pratiques.  

 

• Fournir des rapports de synthèse sur les principaux points soulevés lors de chaque 

entretien et réunion. 

 

• Produire l’étude contenant les conclusions et les recommandations. Il sera validé par 

ECPAT Belgique. 

 
 

 

PROFIL RECHERCHE, COMPETENCES, FORMATIONS, EXPERIENCE 

 
Le/La consultant.e doit disposer de : 

• Un master en droit, criminologie ou un diplôme équivalent ainsi qu’une expérience pertinente 
(obligatoire). 

• Une excellente maîtrise du français avec d'excellentes capacités de rédaction et d'édition 
(obligatoire). 

• Une expertise professionnelle en matière de protection de l'enfance et de droits de l'enfant. 

• Connaissance de l’exploitation sexuelle (des mineur.e.s) et/ou de la traite des êtres humains.  

• Connaissance du cadre juridique des droits de l'enfant, au niveau national et régional.  

• Expérience dans la réalisation des recherches/études (obligatoire). 

• Connaissance des réseaux de professionnels (associations du terrain, …). 

• Une bonne capacité de communication et d’expression. 

 

 

 

COMMENT POSTULER ? 

 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation (maximum 2 pages expliquant vos motivations) à 
atifaboulafdal@ecpat.be avant le 15 avril 2022. 

mailto:atifaboulafdal@ecpat.be

