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La traite d ‘un enfant à des fins sexuelles 
signifie : recruter, transporter, transférer, 
héberger ou accueillir un/des enfant(s), en 
vue d’abuser ou de laisser abuser 
sexuellement ce/ces enfant(s) contre de 
l’argent ou une rémunération en nature. Le 
but est souvent de prostituer les enfants 
 
Rappelons qu’un enfant est un être humain 
âgé de moins de 18 ans. 
 
Il est estimé qu'1,2 million d'enfants 
(UNICEF 2007) sont victimes du trafic à des 
fins sexuelles dans le monde entier. 
 
En France aussi cela existe. On estime entre 
30000 et 8000 (compte-rendu de la 
Commission des affaires étrangères, 2007), 
le nombre d’enfants qui subissent la traite 
sexuelle dans notre pays chaque année.  
 

Ces enfants sont ainsi traumatisés à vie, 
tant sur le plan physique que 
psychologique. Leur confiance en l’être 
humain, et plus particulièrement en 
l’adulte est à jamais ébranlée.  
 
Elles ou ils n’ont pas forcément toujours 
conscience d’être victimes d’exploitation 
sexuelle. Et c’est là, l’un des plus gros 
problèmes des associations. Et quand 
bien même, ils en prennent conscience, ils 
ont de toute façon le sentiment qu’aucune 
issue n’est possible pour eux.  
 
Alors comment accepter qu’un tel drame 
se déroule dans notre pays, sous nos 
yeux, sans que les autorités prennent 
réellement ce problème à bras le corps ? 
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FrontView en quelques mots 
 

 
 
L’HUMANITAIRE 
 

Fondée en février 2008 par un 
ancien humanitaire, FrontView 
production est une société 
originale car spécialisée sur les 
actions de solidarité. L’objectif de 
la structure est de porter un regard 
différent sur le monde, décrypter 
les situations où l’Homme et la 
nature sont en péril afin d’apporter 
une meilleure compréhension des 
sujets et des enjeux.  

À ce titre nous travaillons beaucoup pour des acteurs engagés dans la solidarité, des ONG, 
mais aussi des fondations ou des entreprises. Notre connaissance des contextes, en France 
ou à l'international, ainsi que notre réactivité sont des atouts majeurs. 

 
 
ENGAGEMENT, RESPONSABILITÉ ET PROFESSIONNALISME 
 
Des réfugiés nomades 
Mbororos au Cameroun, 
à la jeunesse 
palestinienne en passant 
par les réfugiés afghans 
en France, nous nous 
engageons au profit 
d’une communication et 
d’un travail responsable. 
FrontView rassemble un 
réseau de plus en plus 
important d’artistes et de 
techniciens qui se sentent investis par les sujets traités et y placent leurs compétences   
et leur sensibilité.  Depuis sa création, notre société cherche résolument à favoriser la 
création indépendante, la production de documentaires, tout en nous tournant vers Internet 
qui offre aujourd’hui une immense liberté en terme de formats et de ligne éditoriale. 
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Exploité(e) 
 

 

 
 
Sonia et Anna ont toutes les deux été victimes de traite à des fins sexuelles.  
 

Traumatisées, blessées, elles ont réussi à sortir de ce cercle infernal qui ne semblait avoir  
de fin. Malgré tout, reprendre le court d’une vie « normale », est encore aujourd’hui très 
difficile pour elles. Par leur témoignage, nous allons découvrir une réalité poignante et 
dérangeante. Celle qui se passe sous nos yeux, en France, mais que personne ne semble 
voir. 
 

D’ailleurs, lorsque l’on croise ces jeunes prostituées, ne s’est-on jamais demandé quel âge 
pouvaient-elles bien avoir ? 
 

Dans ce film, nous découvrirons également le point de vue des associations qui, sur le 
terrain, tentent tous les jours de sauver ces mineurs prostitués. Enfin, nous verrons que les 
autorités sont souvent dépassées et n’ont pas les solutions adéquates aujourd’hui pour 
combattre ce phénomène grandissant. 
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Fiche technique 
 

 
 
Titre du film : Exploité(e) 
 
Réalisateur : François Dupaquier 
 
Musique : Mikaël Bentz 
 
Durée : 11’46 ’’ 
 
Format de tournage : Full HD 
 
Production : FrontView Production, 5 rue Réaumur 75003 Paris 
 
Date de production : juin 2011 
 
Synopsis : Anna et Sonia étaient toutes les deux mineures quand elles ont été 
prostituées par des adultes. Chacune son histoire, chacune sa maltraitance, son 
sentiment d’abandon et qu’aucune issue n’est possible, chacune sa peur et 
aujourd’hui chacune son combat pour s’en sortir. Par leurs parcours, elles reflètent 
la réalité qui se déroule en France, chaque jour et chaque nuit, sous nos yeux, mais 
que personne de semble voir. La réalité d’une prostitution de mineures, sans cesse 
combattue par les associations et trop souvent sous-évaluée par les pouvoirs publics. 
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Le Réalisateur 
 
 

 
 
 
   François part plusieurs années à l’expatriation (Afghanistan, Congo,  
   Indonésie, Liban…) en tant que responsable de  projets humanitaires  
   avant d’intégrer le siège d’une ONG internationale. Il fonde début  
   2008, la société FrontView Production dotée d’un engagement   
   particulier sur les sujets humanitaires et de développement. Il réalise  
   et produit des films institutionnels, de plaidoyer, des reportages et des  
   documentaires. 
   

Quelques-uns de ses films 
 
2011 / EN COURS  
 

« La Voie de la Faim », documentaire (90’) 
« Le pensionnat », documentaire ( 52’)  
« Sur la piste de tarzan », projet transmédia (livre, web-doc, doc 52’)  
 
« Exploité(e) », la traite des mineurs à des fins sexuelles en France, (10’) 
 
« L’Oréal et le CODES, 10 ans de partenariat en faveur de la socio-esthétique » (11’) 
 
« L’Oréal Citizen Day 2011 », film événement, tourné, monté, diffusé dans la journée. (5’) 
 
2010/2009/2008 
 

« Wahaj », le droit au jeu et le développement des enfants dans le cadre de conflits armés 
au Moyen Orient. (25’) 
Prix du meilleur Court-métrage au festival international « Songe d’une nuit DV» 2010  
Sélection FIPA 2011 : Situations de la Création Française 
 
« A Contrecœur », le tourisme sexuel et la prostitution enfantine au Kenya. (25’) 
En compétition au festival international « Tous Courts » 2010 d’Aix-en-Provence  
Sélection Clermont-Ferrand 2011 : Regards d’Afrique 
 
« En attendant Maltam ...», l’histoire d’un humanitaire qui lutte pour apporter avec peu de 
moyens une assistance aux plus démunis. (26’) 
Sélection hors compétition au festival du film humanitaire 2009 
 
« Réfugiés au Tchad », l’action de Première Urgence en faveur des réfugiés tachdiens au 
Cameroun (15’) 
 
« Guerre en Géorgie » , la situation humanitaire des populations dans les zones de conflit 
en Géorgie. (10’) 

 


