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Quelques données pour 
commencer… 



 En 2004 en France, un homme a été arrêté pour 
avoir violé et séquestré une femme prostituée.  

 Il a été condamné à payer… le prix de la passe ! 
(100 euros) 

 

La Dépêche du Midi, 7 octobre 2004 



 Avril 2009, dans un quotidien régional français :      
‘Un Toulousain âgé de 20 ans a été interpellé après 
avoir volé une prostituée mais aussi obtenu une 
relation gratuite sous la menace d’un couteau’  

 
 Une relation gratuite sous la menace d’un couteau, 
c’est un VIOL ! 
 

La Dépêche du Midi, 13 avril 2009 



 Pour 25% des hommes, le concept de ‘viol’ pour les 
femmes prostituées est ‘ridicule’… 

 
 
Melissa Farley, Julie Bindel and Jacqueline  
M. Golding, “Men who buy sex. Who they  
buy and what they know. A research study  
of 103 men who describe their use of  
trafficked and non-trafficked women  
in prostitution, and their awareness  
of coercion and violence”,  
Prostitution Research and Education  
and Eaves, 2009 



Extrait d’une pub pour un club de striptease en 
Espagne : 
“Si tu couches avec une de ses amies, elle ne dira 
rien. Elle peut t’attendre douze heures par jour et 
être disponible ; elle ne te demandera pas d’où tu 
viens, ni avec qui ; tu peux lui demander n’importe 
quoi, elle ne se fâchera pas. Si tu ne comprends pas 
ce qu’elle dit, aucune importance.” 



 73% des femmes prostituées disent avoir été 
sujettes à des agressions physiques dans la 
prostitution 

 62% des femmes prostituées rapportent avoir été 
violées 

 
Melissa Farley et al., “Prostitution  
in five countries: violence and post traumatic  
stress disorder”, Feminism and Psychology, 8, 1998 



 68% des femmes prostituées présentent les 
symptômes du Syndrôme Post-Traumatique de 
Stress, au même niveau que les victimes de 
torture 

 

Melissa Farley et al., “Prostitution 

in five countries: violence and  

post traumatic stress disorder”,  

Feminism and Psychology, 8, 1998 

 



Des clichés relayés par les médias : 

 Les femmes choisissent d’être prostituées 

 La prostitution, c’est une question de sexe 

 La prostitution, c’est glamour et sexy 

 C’est le plus vieux métier du monde 

 La prostitution ne disparaîtra jamais 

 La prostitution est un travail comme un autre, et 
apporte la liberté aux femmes 

 L’industrie du sexe est un business comme les autres 

 



 ‘Leur choix’ ? 

 Près de 95% des femmes dans la prostitution de rue 
sont dépendantes aux drogues  

 9 femmes prostituées sur 10 voudraient quitter le 
système prostitutionnel mais ne s’en sentent pas 
capables 

 

Home Office, Paying the price, 2004  



Nécessaire pour éviter les viols ? 

 Le Névada, où le proxénétisme est dépénalisé, est 
l’Etat américain avec le plus fort taux de viols 

 Aux USA, les Etats avec le taux le plus élevé de 
circulation de magazines pornographiques ont les 
taux les plus élevés de viols 

 http://www.prostitutionetsociete.fr/p
olitiques-publiques/legislations-
nationales/nevada-les-bordels-
exemplaires-d  
Baron & Straus (1984), in Mary Anne 
Layden, ‘Pornography and Violence: a 
new look at research’, 2009  
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Pourquoi une campagne 
sur la prostitution ? 



 Pour sensibiliser, à la réalité de la prostitution, ouvrir 
des espaces de discussion et de questionnement, 
permettre aux gens de débattre, d’échanger, d’en 
apprendre plus sur ce que la prostitution est vraiment 
 Pour soutenir les femmes survivantes de la 
prostitution et faire entendre leurs voix 
 Pour impliquer les hommes qui ne sont pas clients-
prostitueurs et changer les pressions sociales en 
attitudes positives vers l’égalité et le respect pour les 
droits des femmes 
   On a besoin d’un changement  
   social et politique ! 



 La prostitution n’est pas une question de ‘choix’ – 
Qu’est-ce qu’un ‘choix libre’ ? 

 La prostitution n’est pas une question de sexualité – Il 
n’y a rien de sexuellement spécifique à la prostitution ! 

 La prostitution est une question de patriarcat : c’est 
l’ultime moyen par lequel les hommes contrôlent le 
corps et la sexualité des femmes, au travers d’un 
échange d’argent ou un abus de pouvoir du à des 
relations économiques inégales 

 

 

La prostitution est une violence  
faite aux femmes 



La prostitution est une violence  
faite aux femmes 

 L’inceste, le viol, le viol marital ont été criminalisés grâce 
aux mouvements de femmes ; le système prostitueur 
reste l’endroit ultime de la domination masculine, 
légitimé par une vision déformée de l’égalité dans un 
échange commercial – un échange d’argent est tout sauf 
l’expression de l’égalité ! 

 Refuser la prostitution, c’est établir des normes de 
dignité humaine pour toutes les femmes et filles dans le 
monde 

 Il n’y aura pas de réelle égalité tant qu’il y aura de la 
prostitution de certaines femmes par certains hommes 



Les objectifs de la campagne du LEF 

 Sensibiliser à la prostitution comme forme de 
violence masculine envers les femmes et lancer le 
débat ! 

 Donner de la visibilité aux ONG qui travaillent auprès 
des personnes prostituées et/ou développent un travail 
de plaidoyer pour un changement social et politique 

 Fournir du matériel de campagne européen et 
soutenir les stratégies et actions au niveau national 

 Faire du plaidoyer au niveau européen pour 
l’abolition du système prostitueur  

 Elargir notre réseau d’alliés et partenaires 



Sensibiliser 

Film et clip  

‘Not for sale’  

(LEF-CATW, 2006) 

Faire entendre les voix  
des survivantes 

de la prostitution 
 



Lancer le débat 

 
Clip  de campagne 

‘Changeons de perspective’  

(LEF, 2011) 

Interpeller les hommes 
pour qu’ils refusent d’être 

complices du système 
prostitueur 



Impliquer 

La pétition du LEF  

Je m’engage à ne pas être complice 
du système prostitueur et je 
demande aux personnalités 
politiques au niveau local, national 
et européen, d’agir vers une Europe 
libérée de la prostitution ! 



Donner de la visibilité aux ONG 

Des pages internet dédiées à la campagne !  



Du matériel de campagne européen 

La carte postale  

de la campagne 



La présentation 
PowerPoint de la 

campagne  

Données 

Comparaison des législations 

Présentation de la campagne 
du LEF 

Exemples de campagnes 
nationales 

Ressources et liens 

Du matériel de campagne européen 



Le logo de la 
campagne 

Du matériel de campagne européen 



Lancement de la campagne européenne 
le 17 juin 2011 à Bruxelles 

 

Conférence de 
presse le 

même jour à 
Budapest 
(Hongrie) 



18 des 27 Etats Membres de 
l’UE ont ratifié la Convention 
des Nations Unies de 1949 

pour la Répression de la Traite 
des Êtres humains et de 

l’Exploitation de la 
Prostitution d’Autrui. 

 

Et votre pays ? 

Exemple d’action politique 



Une campagne européenne 

pour soutenir  
les initiatives nationales 



 La plus grande coalition d’associations de 
femmes dans l’UE 

 Promouvant les droits des femmes et l’égalité 
femmes-hommes en Europe 

 Ayant des membres dans les 27 pays de l’UE et 3 
des pays candidats, ainsi que 21 associations 
européennes membres  le LEF représente plus 
de 2500 organisations de femmes 

Le LEF : la voix démocratique des 
femmes au niveau européen 



 Suivi des politiques et législations européennes, 
nationales et internationales  

 Plaidoyer pour les droits des femmes 

 Projets sur des thèmes spécifiques 

 Sensibilisation / campagnes de mobilisation, 
communication, média, aux niveaux européen 
et international 

 Partenariats  

 

 

 

  

Le LEF : la voix démocratique des 
femmes au niveau européen 



 31 associations membres du LEF impliquées 
dans la campagne dans 17 pays 

 6 partenaires en Europe et aux Etats-Unis 

 8 député-e-s européen-ne-s expriment leur 
soutien pour la campagne sur notre site 

 3 personnalités du monde artistique rejoignent 
la mobilisation 

 

 

 

 

 

  

Mobilisation abolitionniste en Europe 



Députées européennes soutenant la 
campagne 



Coordination française pour le LEF (CLEF) 
France 

Regardez la vidéo 
‘Foot, sex and sun’ 



End Prostitution Now 
Ecosse 



Turn Off the Red Light 
Irlande 

Regardez les vidéos des 
hommes engagés ! 



Fondation Scelles 
France 

Regardez la vidéo ‘La 
prostitution est une violence’ 



France 

Signez la pétition et regardez la vidéo de 
Rosen, survivante de la prostitution, 

pour la pénalisation des clients 

Collectif Alouette 
France 



Découvrez le site ressource 
www.prostitutionetsociete.fr  

Mouvement du Nid 
France 

Participez aux 
actions du Nid 
et/ou devenez 

bénévole  

http://www.prostitutionetsociete.fr/


Découvrez les programmes de 
SAGE pour les personnes 

prostituées et pour les clients-
prostitueurs 

Standing Against Global Exploitation (SAGE) 
Etats-Unis 



Participez à la campagne ! 

Si vous êtes une association : 
 Rejoignez le réseau des ONG abolitionnistes 
 Soyez visibles grâce au site internet du LEF 
 Partagez des informations avec les autres associations 

en Europe 
 Informez-nous de vos actions 
 Trouvez des nouveaux partenaires pour la campagne 
 Faites le lien entre l’Europe et votre pays en 

rencontrant des députéEs européenNEs ou donnez-
nous des noms 

Organisez un événement au niveau national pour faire 
avancer votre plaidoyer 



Si vous êtes un-e individuel-le : 

 Signez notre pétition ! 

 Rejoignez une ONG active dans la campagne ! 

Diffusez l’information et les outils de campagne 

 Sensibilisez autour de vous 

 Ecrivez à vos parlementaires nationaux et 
européens pour leur demander de se positionner en 
faveur de l’abolition de la prostitution 

 Ecrivez à votre gouvernement pour demander la 
ratification/l’application par votre pays de la 
Convention des Nations Unies de 1949 

Participez à la campagne ! 



Merci ! 


