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La prostitution : qu’est-ce que c’est ?
 Acte de se livrer à des relations sexuelles contre
paiement  Image traditionnelle de la personne
prostituée
 Mais implique aussi des clients-prostitueurs, des
proxénètes et des réseaux, l’Etat et la société 
Plusieurs acteurs concernés  Système prostitutionnel

La traite des êtres humains…
… vise l’exploitation :
La traite des êtres humains implique toujours le
recrutement ou le transport d’une personne à
travers des continents, des pays, des régions ou des
villes, dans le but de l’exploiter ou de profiter de ses
‘services’ (sexuels, travail, esclavage, mendicité,
organes, etc.).
United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish trafficking in
Persons, especially Women and Children (2000)

La traite des êtres humains…
… existe parce que la prostitution rapporte :
 Les victimes d’exploitation sexuelle rapportent
27.8 milliards de dollars
… existe parce que la prostitution existe :
 79% des cas de traite sont de la traite à des fins
d’exploitation sexuelle
UNODC 2009 Global Report on Trafficking in Persons, UNODC Preliminary
findings of the human trafficking database (2003), Europol Mai 2007

La situation en Europe

Engagements internationaux
17 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 ?

La prostitution en Europe…
Il y a aujourd’hui trois approches principales du
système prostitueur :
 Réglementation : la prostitution est un métier, le
proxénétisme est dépénalisé (Pays-Bas, Allemagne)
 Abolition : la prostitution est considérée comme une
violence faite aux femmes, le proxénétisme et les clientsprostitueurs sont criminalisés (Suède, Norvège, Islande)
 Prohibition : ‘Cachez ce sein que je ne saurais voir’ ! Les
personnes prostituées et le proxénétisme sont pénalisés,
parfois aussi les clients-prostitueurs (Croatie)

Une comparaison pertinente…
Comparons la situation dans trois pays qui ont pris des
positions opposées sur la prostitution: l’Allemagne et
les Pays-Bas ont décriminalisé le proxénétisme, et la
Suède pénalise les ‘prostitueurs’ et les proxénètes.
 Quels sont les impacts des législations nationales visant
la prostitution sur la traite des femmes et des enfants ?
 Quel est l’impact sur les femmes dans la prostitution ?
 Quel est l’impact en terme de tolérance sociale des
violences faites aux femmes ?

Allemagne
2002: dépénalisation du proxénétisme, simplification
des conditions légales pour ouvrir des maisons closes,
possibilité de promotion de la prostitution, droit pour
les femmes de contracter des services et prestations
dans les établissements de prostitution.
 Toujours de mauvaises conditions de travail pour les
femmes : la majorité des revenus revient aux
proxénètes et ‘managers’
 La loi n’a pas amélioré leur situation d’un point de
vue légal, social ou économique

Allemagne
 La ‘légalisation de la prostitution’ n’a pas prouvé
avoir réduit la traite des femmes
 Les enquêtes sur les cas de traite pour
exploitation sexuelle ont augmenté de 70% sur 5 ans
(2005-2009)  Le phénomène est bien présent
 La loi sur la prostitution a échoué à ‘réduire le
crime dans le monde de la prostitution’ (évaluation
du gouvernement fédéral en 2010)

Allemagne
Quelques dérives du système réglementariste…
 Une femme a été menacée de voir ses allocations
chômage retirées si elle n’acceptait pas un travail de
prostituée
 Pendant la crise, des bordels ont proposé des
‘promotions’ pour les clients, et des réductions pour
les clients venant à vélo

Pays-Bas
2000: levée de l’interdiction des maisons closes
 Le nombre de prostituées dépendant de leur proxénète
n’a pas diminué (rapport Daddler 2007)
 Le bien-être émotionnel des personnes prostituées a
diminué de tous points de vue et l’usage de sédatifs a
augmenté
 Pas d’alternatives pour les femmes : seules 6% des
municipalités incluent dans leur politique d’aider les
femmes à quitter le milieu de la prostitution

Pays-Bas
 Pas de preuve d’une réduction de la traite des
femmes
 50 à 90% des femmes qui travaillent dans les bordels
légaux ne sont pas volontaires (étude de la police
nationale de 2008)
 Le secteur des bordels légaux à Amsterdam
‘emploierait’ 4000 victimes de traite chaque année…
 Selon l’étude, ‘l’idée qu’un nouveau marché propre
et normal a émergé est une illusion’…

Pays-Bas
 Augmentation du nombre d’entreprises de
proxénétisme
 Projet d’élever l’âge minimum de 18 à 21 ans
 Projet de pénaliser les clients des femmes victimes de
traite (quand ils le savent)

Suède
1998 : loi ‘paix des femmes’, prostitution vue comme
une forme de violence faite aux femmes
 criminalisation de l’achat d’un rapport sexuel, noncriminalisation des personnes prostituées, éducation
des jeunes, criminalisation du proxénétisme
 Réduction de la prostitution de rue de moitié
 Au Danemark et en Norvège, le nombre a augmenté
dramatiquement = 3 fois celui de la Suède en 2008

Suède
 Pas de report sur la prostitution sur Internet : même
tendance dans tous les pays
 Pas d’augmentation du tourisme sexuel de Suédois
 Pas d’augmentation au sein d’établissements
 Le nombre de Suédois ayant effectué un achat de
prestations sexuelles a diminué entre 1996 et 2008, de
13,6% à 7,8%
 L’interdiction de l’achat les décourage car ‘ce genre
de services n’est plus disponible’

Suède
 Pas d’aggravation de la situation des personnes
prostituées
 Mêmes possibilités de contact pour les travailleurs
sociaux et les autorités (dont la police)
 La loi agit comme barrière pour les trafiquants et les
passeurs : l’ampleur de la traite est plus faible que dans
les pays comparables (rapport 2010 du gouvernement)
 La loi est soutenue à plus de 70% par la population
 Mesure du gouvernement actuel (2011) : extension
de la peine de prison à max 1 an (au lieu de 6 mois)

Norvège
2009 : criminalisation de l’achat de services sexuels
 Mêmes mesures qu’en Suède
 Criminalisation de l’achat d’actes sexuels par des
Norvégiens (citoyens ou résidents) à l’extérieur du pays

Suède et Norvège
Qu’est-ce qui a fait la
différence?
Ces deux lois pénalisent les
clients-prostitueurs car
elles considèrent la
prostitution comme une
violence faite aux femmes.

Que pensez-vous / savez-vous
de la prostitution ?

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
 C’est la liberté sexuelle
 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

‘Leur choix’ ?
 Entre 50 et 90% des femmes dans la prostitution
dans les grandes villes d’Europe de l’Ouest sont
étrangères
 75% des femmes victimes de traite sexuelle ont
moins de 25 ans
ICPMD, 1999

Un métier comme un autre ?
 En Europe de l’Est, jusqu’à 50% des personnes dans
la prostitution sont probablement des mineur-e-s.
Des enfants de 11 ans sont prostitués et utilisés
pour faire des films pornographiques.
 Il y a une demande pour les enfants…
Eurojust News,
April 2010
(from 2005 CoE
Report on
organised crime)

Un métier comme un autre ?
 Les femmes dans la prostitution à Londres
connaissent un taux de mortalité 12 fois supérieur à
la moyenne nationale
Home Office (2004a). Paying the Price: A Consultation Paper on Prostitution.
London: UK Government.)

Nécessaire pour éviter les viols ?
 Le Névada, où le proxénétisme est dépénalisé, est
l’Etat américain avec le plus fort taux de viols

http://www.prostitutionetsociete.fr/p
olitiques-publiques/legislationsnationales/nevada-les-bordelsexemplaires-d

Une solution pour les hommes désespérés ?
 43% des hommes étaient avec des amis quand ils ont
approché la prostitution, 65% ont eu leur première
expérience arrangée par des amis ou des collègues
 Pression des pairs, liée à une image stéréotypée
de la ‘masculinité’
Anderson & O’Connell Davidson,
2002. Farley et al., 2009

Un besoin biologique ?
 Aux USA, les Etats avec le taux le plus élevé de
circulation de magazines pornographiques ont les
taux les plus élevés de viols
 “Regarder de la pornographie a façonné mes désirs
sexuels” (un client-prostitueur)
Baron & Straus (1984), in Mary Anne
Layden, ‘Pornography and Violence: a
new look at research’, 2009
Farley et al., Men who buy sex, 2009,
p.7

L’expression de la liberté sexuelle ?
 Pour 10% des filles et 37% des garçons interrogés, il
est normal de recevoir de l’argent ou des cadeaux
en échange d’une fellation.
Enquête menée par les services sociaux danois en 2008

Prostitution et violence…

Violence de la justice…
 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)
Est-ce que les femmes dans la prostitution sont des
citoyennes de seconde classe ?
La Dépêche du Midi, 7 octobre 2004

Violence des médias…
 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

Violence du regard social…
 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

Violence des hommes…
 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

Violence psychologique…
 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

Violence sociale…
 47% des clients-prostitueurs ont continué la
‘transaction’ même après des avertissements
explicites que la fille était très probablement mineure
 Un sentiment d’impunité ?

Shapiro Group., Men who buy sex with adolescent girls: A scientific research
study. Atlanta: The Shapiro Group.

Violence du ‘milieu’…
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.”

Violence économique
 “Elle a abandonné ses droits quand elle a accepté
mon argent” (un client-prostitueur)
 La prostitution n’a rien à voir avec la sexualité, il
s’agit de pouvoir et de domination
Durschlag, R., & Goswami, S. (2008),
Deconstructing the demand for
prostitution: Preliminary insights
from interviews with Chicago men
who purchase sex. Chicago: Chicago
Alliance Against Sexual Exploitation.

Violence raciste
 Environ 50% des clients-prostitueurs ont acheté du
sexe à l’étranger. Ils citent une variété de raisons qui
les font voyager pour la prostitution, y compris le
prix, la variété et l’exotisme.
 C’est la demande qui crée cette ‘offre’…
Farley et al., 2009
Macleod et al., 2008

La prostitution est une violence
faite aux femmes
 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 s’inscrit dans le continuum des violences
faites aux femmes
 L’inceste, le viol, le viol marital ont été dénoncés et
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 !
 Toutes les grandes oppressions sont présentes dans la
prostitution : sexisme, racisme, classisme…

La prostitution est une violence
faite aux femmes
 Refuser la prostitution, c’est établir des normes de
dignité humaine pour toutes les femmes et filles dans le
monde
 Refuser la prostitution, c’est demander une sexualité
libre, respectueuse et égalitaire – nous sommes ‘prosexe’
 Il n’y aura pas de réelle égalité tant qu’il y aura de la
prostitution de certaines femmes par certains hommes

Les demandes politiques du LEF
Pas de répression envers les personnes prostituées / Pas de taxation de
leur revenus / Des alternatives concrètes / Inconditionnalité de l’octroi
d’un permis de résidence aux personnes étrangères dans la prostitution /
Traitement égal quand victimes de violence
Criminaliser l’achat d’un « service » sexuel / Des campagnes de
responsabilisation et de dissuasion à l’intention des clients-prostitueurs
Prévention de la prostitution / Education à une sexualité respectueuse /
Sensibilisation aux réalités de la prostitution et déconstruction des
stéréotypes
Condamnation de toute forme de proxénétisme et refus de sa
décriminalisation / Restitution de tous les profits et financements du
proxénétisme

Pourquoi un mouvement
abolitionniste européen ?

 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 clientsprostitueurs 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 !

Le LEF : la voix démocratique des
femmes au niveau européen
 La plus grande coalition d’associations de
femmes dans l’UE, promouvant les droits des
femmes et l’égalité femmes-hommes en Europe,
représentant plus de 2000 organisations de femmes

 Suivi des politiques et législations, Plaidoyer pour
les droits des femmes, Projets sur des thèmes
spécifiques, Sensibilisation et campagnes de
mobilisation, Partenariats

Outils de la campagne du LEF
 Film et clip ‘Not for sale’ (LEF-CATW, 2006)
 Clip ‘Changeons de perspective’ (LEF, 2011)
 Pétition
 Pages internet dédiées à la campagne
 Carte postale
 Présentation PPT
 Logo
 Ressources

Activités de la campagne du LEF
 Lancement européen le 17 juin 2011 à Bruxelles
 Lancement à Budapest, Hongrie, le 17 juin
 Lancement à Paris, France, le 21 septembre
 Conférence à Budapest, Hongrie, le 23 septembre
 Conférence à Lisbonne, Portugal, le 20 octobre
 Conférence à Bruxelles, Belgique, le 1er décembre
 D’autres activités prévues en 2012…

Mobilisation abolitionniste en Europe
 32 associations membres du LEF impliquées
dans la campagne dans 18 pays
 6 partenaires en Europe et aux Etats-Unis
 12 député-e-s européen-ne-s expriment leur
soutien pour la campagne sur notre site
 3 personnalités du monde artistique rejoignent
la mobilisation

Merci !

