
Loin
des clichés,

la prostitution 
aujourd'hui
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en savoir plus sur http://fondationscelles.org/la-prostitutiona

En 2012, à Madrid
La police retrouve une jeune  Roumaine de 
19 ans attachée à un radiateur, portant des 
traces de coups de poing et de fouet infligés 
par ses proxénètes. A son poignet, un code 
barre tatoué avec le montant de sa dette 
envers le gang. Les victimes de ce réseau, 
enlevées pour être prostituées, étaient désignées par les 
termes de « valises » ou « paquets ».

•	 20 à 42 millions de personnes (ONU, 2009 / Healy, 2003)  
seraient en situation de prostitution dans le monde. 

•	 80% de ces personnes sont sous la coupe de proxénètes. 
(Sénat, 2013)

P

Christina et Simona, 24 et 17 ans,
victimes de traite des êtres humains

« En Roumanie, un homme nous a
promis à moi et à ma sœur un poste de 
serveuse ou de dame de compagnie en France. 

Il a donné 300 euros à nos parents en leur
promettant de faire attention à nous. Nous avons 
vite compris que l’on  risquait d’être prostituées mais 
nous n’avons pas pu nous échapper. A Lyon, notre 
passeport a été confisqué et nous avons dû nous 
prostituer dès le lendemain sous une fausse identité. 
Simona a voulu dénoncer ces faits à la police mais un 
des hommes a menacé de lui couper la langue et les 
tendons si elle parlait. »





 E n j e u x  e t  r é a l i t é s 

Les visages de la prostitution en France
•	 Prostitution de rue et de périphérie = exposition aux violences des 

passants, riverains, clients, proxénètes et des personnes 
prostituées entre elles

•	 Escorting = annonces sur internet donc prostitution 
cachée dans des appartements ou hôtels / profits considérables pour 
les proxénètes 

•	 Bars à hôtesses, salons de massage, bars karaoké = prostitution 
camouflée dans des « maisons closes » illégales

•	 Troc = faveurs sexuelles en échange de biens de consommation ou 
de services (ex : sexe contre vêtement de marque, portable, 
appartement, drogues...)

•	 Prostitution régulière ou occasionnelle (étudiante, parent isolé)
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•	 En France, la prostitution générerait un chiffre d'affaires annuel 
de 3 milliards d'euros par an (Assemblée Nationale, 2013)

•	 79% des victimes identifiées de la traite des êtres humains sont 
destinées à l’exploitation sexuelle (UNODC, 2009).

•	 La prostitution serait le 3ème trafic mondial, après celui de la 
drogue et des armes. 

P

Père de famille et escort boy

Pierre, 41 ans s’est vendu pour subvenir aux 
besoins de sa fille pendant 2 ans : “Au début, 
j’ai cru que ce serait facile et en effet, ça 
l’est : plus besoin de sortir dans la rue, vous 
faites ça de chez vous sur un site d’escort. Moi 
c’était “escort VIP“. Vous ajoutez vos photos et
complétez une fiche de ce que vous faites (anal, oral, 
homme et/ou femme, sado-maso, à plusieurs). Peu à peu 
ce qui semblait simple devient compliqué. La confiance  et 
le respect de soi disparaissent. Je buvais de plus en plus 
et fumais de l’herbe pour me “ donner du courage “





Les acteurs de la prostitution
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•	 90% des personnes prostituées en France sont de nationalité 
étrangère (Assemblée Nationale 2013) P

Mineure, victime de prostitution à Paris 

« A 17 ans, nuit après nuit, je me décomposais peu à 
peu jusqu’ à devenir un mort-vivant. Chaque nuit je 
me détruisais toujours plus pour tenter d’oublier mes 

actes toujours plus sales et plus pervers. Un “client” toutes 
les 15 minutes pendant 8 heures d’affilées, imagine-t-on ce 
que c’est ? Je montais et descendais mécaniquement tel un 
automate. »



La violence
« Parfois, ils t’insultent. Parfois, ils te frappent. En tout temps, 
tu dois faire semblant de jouir et d’aimer ça. Lui, tu le trouves 
gentil, parce qu’il ne t’a pas pissé dessus » (Sisyphe.org)
La violence est omniprésente dans la prostitution : 
le mépris, les coups et les pratiques sexuelles brutales des 
clients et même des proxénètes. Les personnes travesties et 
transgenres sont particulièrement visées par ces violences.
La prostitution a des conséquences physiques et psychiques même après l’avoir 
quittée.

Qui sont les personnes prostituées ?
Des femmes, en majorité, mais aussi des hommes, des 
travestis, et des transexuels. 
Toute personne en état de vulnérabilité économique,
sociale, psychique ou physique peut rentrer dans la
prostitution de manière contrainte ou par choix désespéré. 

s

•	 75% des personnes prostituées ont subi des sévices sexuels avant 
16 ans. 60 à 70 % ont subi des violences physiques dans l’enfance 
(M.Farley, 2003)

•	 L'espérance de vie moyenne se situe aux alentours de 40 ans
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Les acteurs de la prostitution

Se soigner
Toute personne, en situation 
régulière et sans sources de rev-
enus suffisantes peut demander la 
Couverture maladie universelle 
(CMU). En cas de 
situation irrégulière, et si la 
personne réside en France depuis 
plus de trois mois, elle peut béné-
ficier de l’Aide Médicale d’Etat 
(AME). L’AME assure une prise 
en charge totale des soins mé-
dicaux et d’hospitalisation sans 
avance de frais.
Renseignements auprès de la 
Caisse primaire d’assurance 
maladie - ameli.fr 

(Des ong sont là pour vous aider - 
page 11)

Résider en France
Actuellement, les victimes de
proxénétisme ou de traite, en
situation irrégulière, doivent
déposer plainte ou témoigner 
contre leur proxénète pour
obtenir une carte de séjour
temporaire. Celle-ci permet 
d’exercer une activité
professionnelle et de bénéficier 
d’une protection policière
pendant toute la durée de la
procédure. 
Les ressortissants de l’Union 
européenne, en revanche, n’ont 
pas besoin de titre de séjour pour 
vivre en France et peuvent
circuler librement. 

Etre hébergé(e)
Les victimes majeures, fran-
çaises ou étrangères (avec une 
carte de séjour temporaire), 
bénéficient de l’accès au dis-
positif classique d’accueil et 
d’hébergement. Lorsqu'elles sont 
dans une situation de danger, un 
accueil sécurisé par un éloigne-
ment géographique peut leur être 
proposé.

Les personnesprostituées
Quels sont leurs droits ?

5

en savoir plus avec 
l'appli fondationscelles



Que dit la loi ?
•	Le proxénétisme est le fait d’aider, de protéger ou de 
tirer profit, directement ou indirectement, de la prostitution 
d’autrui. Mais aussi d’exercer une pression sur une personne 
en vue de la prostituer.  
•	Le proxénétisme hôtelier et immobilier est le fait de fournir 
en connaissance de cause des locaux (appartements, cham-

bres d’hôtels, véhicules) à des fins de prostitution.
•	 Le proxénétisme est aggravé quand il est commis à l’encontre d’un 

mineur / d’une personne vulnérable (maladie, déficience physique ou 
psychique, grossesse) / en bande organisée / en recourant à des tortures 
ou des actes de barbarie.

en savoir plus sur http://fondationscelles.org/la-prostitution/le-proxenetisme-en-brefa

“Conseil” d’un proxénète (Pimp, Iceberg Slim)

« Un mac c’est comme une pute qui aurait inversé 
les règles du jeu. Quand tu veux être gentil avec 
une fille, il faut que ce soit en proportion du fric 

qu’elle te donne, jamais plus. Ne baise jamais une de tes 
putes avant de lui avoir pris un bon paquet de pognon. 
Pour un mac, les putes c’est comme les michetons... »



Peines et condamnations
•	 7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende pour 

proxénétisme. 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros 
d’amende en cas de proxénétisme aggravé.

•	 En 2011, il y a eu 414 condamnations pour proxénétisme et proxé-
nétisme aggravé / 33% des personnes condamnées pour proxéné-
tisme aggravé étaient des femmes (Ministère de l'Intérieur, 2013)

P

Les 

proxénètes

Qui sont-ils ?
Des hommes ou des femmes, parfois 
mineurs, agissant de manière autonome ou 
dans des réseaux criminels allant de la
structure familiale aux grandes organisations
mafieuses. Petites frappes ou hommes 
d'affaires, ils considèrent les personnes
prostituées comme des marchandises.

s
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en savoir plus sur http://fondationscelles.org/la-prostitution/qui-sont-les-clientsa

•	 1 homme sur 5 (18,1%) a déjà eu recours  à une personne 
prostituée (Enquête sur la sexualité en France, 2008).

•	 99% des clients sont des hommes (Exposé des motifs de la 
proposition de loi N°1437 - octobre 2013)

P

Dans la tête du client, après la passe

« Les plus : pleine de bonne volonté 
comme l’a dit E. je dirais même très 
pro : n’a jamais daigné arrêter ou 

changer de position malgré une évidente 
douleur. Elle semble avoir le plus grand mal 
à encaisser... »

(Extrait d'un forum de clients) 



Dans la tête du client avant la passe…
Consommation de sexe rapide, solitude, mépris des 
femmes, peur de l’engagement, besoin de domination, rite 
initiatique, fantasme, échec d’une relation ou d’un
mariage, refus de la relation, vision caricaturale de la 
femme...

Quand le client est roi
90% des violences dans la prostitution sont perpétrées par 
les clients (Lotus Bus - Médecins du Monde) : coups et  
blessures parfois avec armes, viols, retraits non consentis 
du préservatif, insultes, stigmatisations et remarques humi-
liantes. Entre 10% et 50% des clients demanderaient des 
rapports non protégés (Conseil national du sida, 2010). 

Les 
CLients

s Qui sont–ils ?
Les clients peuvent être n’importe qui : jeune, 
vieux, célibataire, marié, riche, pauvre, beau 
ou laid. 
Acteur central de la prostitution, le client a 
longtemps été ignoré. Pourtant, sans clients, 
la prostitution et la traite n’existeraient pas. 
La demande des clients alimente les réseaux 
proxénètes.

http://prostitueurs.tumblr.com/



L e s  E t a t s  f a c e  à  l a  p r o s t i t u t i o n
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La voie de la pénalisation du client 
En 1999, la Suède a pénalisé  l’achat de services sexuels. Le client et le 
proxénète sont sanctionnés alors que la personne prostituée, considérée 
comme une victime est protégée (puis) soutenue dans sa réinsertion.
Aujourd’hui, plus de 70% des Suédois soutiennent cette loi et
plusieurs pays ont adopté un système similaire (Islande, Norvège).

Des débats dans les pays réglementaristes  
En 2000, les Pays Bas et l’Allemagne ont légalisé les  maisons closes. 
Aujourd'hui, ces pays, face à l'explosion de la prostitution et de la
criminalité, cherchent à faire évoluer leur législation pour limiter le
développement de l’exploitation sexuelle. 

Trois approches législatives en Europe

Le réglementarisme =  la prostitution est légale et le proxénète 
est considéré comme un chef d’entreprise. Prostitution des 
mineurs et traite sont interdites. Ex. Pays-Bas, Allemagne

Le prohibitionnisme =  tous les acteurs (prostituées, 
clients, proxénètes) sont pénalisés. Ex. Ukraine, Albanie

L’abolitionnisme = la prostitution n’est ni interdite, ni 
contrôlée. Seules sa démonstration publique et son exploita-
tion sont condamnées pénalement. Le proxénétisme et les 
maisons closes sont interdits. Ex. Italie

s

•	 Suède : 1 500 personnes prostituées pour  9,5 millions 
habitants (0,16 pour 1 000)

•	 Pays-Bas (réglementariste) : entre 20 000 et 30 000 personnes 
prostituées pour 16,7 millions d’habitants  (1,5 pour 1 000)
(Fondation Scelles, Exploitation sexuelle. Une menace qui 
s’étend, Paris, 2013)

P



L e s  E t a t s  f a c e  à  l a  p r o s t i t u t i o n
En  France, aujourd’hui

La France est abolitionniste : elle tolère la prostitution   
mais condamne sa réglementation et son exploitation. 

L’abolitionnisme français n’est pas sans ambigüité.  En effet, 
depuis la loi pour la sécurité intérieure (LSI) de 2003, le racolage 

qu'il soit actif ou passif est un délit passible de 2 mois d’emprisonnement et 
de 3750 euros d’amende. De ce fait, les personnes prostituées risquent,  à tout 
moment, l’arrestation et la mise en garde à vue. 

En France, demain ? 
Le 4 décembre 2013, l’Assemblée nationale a adopté une 
proposition de loi renforçant la lutte contre le système 
prostitutionnel (prochainement soumise au vote du
Sénat).

Ce que prévoit le projet de loi :
aInterdiction de l’achat d’un acte sexuel, sanctionné par une amende de 
1 500 euros ou un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la 
prostitution. En cas de récidive : amende de 3 750 euros.
aAbrogation du délit de racolage
aRenforcement des mesures de protection des victimes.  
Exemple : les droits des personnes victimes de proxénétisme et de traite ne 
seront plus conditionnés à là dénonciation de leurs réseaux, des alternatives 
à la prostitution seront proposées.
aIntensification de la lutte contre le proxénétisme et la traite
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en savoir plus sur http://fondationscelles.org/la-prostitution/prostitution-par-paysa

•	 Entre 20 000 et 40 000 personnes prostituées en France  pour 
63,1 millions d habitants (OCRTEH, 2010). 

•	 52 réseaux démantelés en 2012 en France 
(rapport DCPJ, 2013)

P



A  qu i  s ’ a d r e s s e r  ?
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Vous connaissez 
quelqu’un qui se
prostitue ? 

Vous êtes 
prostitué(e) ? 

Vous êtes client ?

Des associations sont 
là pour Vous :

Accueil a a a a a a a
Aide à l'hébergement 
d’urgence a a a

Aide à l'hébergement à 
moyen et long terme a a

Accompagnement sur le 
terrain (travail de rue) a a a a a a

Propositions 
d’alternatives à la
prostitution

a a a a a a

Aides aux démarches 
administratives et
juridiques

a a a a a a a

Actions socio-éducatives a a a a a a a a
Constitution de partie 
civile devant les
instances pénales

a
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A  qu i  s ’ a d r e s s e r  ?
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National

apolice / genDarmerie

p 17 (appel gratuit)

aserVice D'urgences européen

p 112 (appel gratuit)

asamu (serVice D'aiDe méDicale 
urgente) 24h/24
p 15 (appel gratuit)

aserVice D'appel pour l'enfance 
maltraitée

p 119 (appel anonyme et gratuit) 

aViolences femmes infos

p 3919 (appel gratuit Depuis un fixe)

aaiDe aux Victimes – permanence 
D'aVocats / consultations gratuites 
p 01.44.32.49.01

aDispositif ac.sé (accueil et 
protection Des Victimes De traite 
Des êtres humains)
p 0.825.009.907 (0,15 euros / mn)

Ile de France

92 - Hauts-de-Seine
aCIDFF (Centre d'Information 
sur les Droits des Femmes et des 
Familles) des Hauts-de-Seine / 
Neuilly 
p 01.55.62.62.56 

aFemmes victimes de violences 
92 - Un service d'écoute et d'accueil 
des femmes des Hauts-de-Seine 
p 01.47.91.48.44

aMouvement français pour le 
Planning Familial 92
Asnières p 09.64.32.55.16

93 - Seine-Saint-Denis 
aMouvement français pour le 
Planning Familial 93
Saint-Denis p 01.55.84.04.04

aSOS Victimes 93
(Permanence Tribunal de Grande 
Instance de Bobigny)
p 01.41.60.19.60

aCIDFF 93 p 01.48.36.99.02

94 - Val de Marne
aCentre d'information sur les 
droits des femmes et des familles 
du Val de Marne (CIDFF)
Créteil p 01.72.16.56.50

aFemmes solidaires
Fontenay-sous-bois
p 01.48.77.21.16

aMouvement français pour le 
planning familial Val de Marne
p 01.43.76.65.87



Qui sommes-nous ?
La Fondation Scelles, reconnue d’utilité publique depuis 1994, mène un travail 
quotidien de plaidoyer et d’analyse, en tant que centre d’information et d’influence, 
pour combattre l’exploitation sexuelle commerciale. 

nos Defis 
•	 Lutter contre le système prostitutionnel, générateur de la traite des êtres humains 
•	 Lutter contre la demande par la responsabilisation des clients de  la prostitutio 
•	 Lutter contre le proxénétisme 
•	 Refuser toute réglementation de la prostitution 
•	 Soutenir les victimes, en collaboration avec les associations de terrain

nos actions 
Information – Un centre de ressources, le CRIDES (Centre de recherches 
internationales et de documentation sur l’exploitation sexuelle), véritable 
observatoire international de l’exploitation sexuelle, unique en Europe. 

Analyse – Publication annuelle d’un rapport sur l’exploitation sexuelle dans le 
monde, en français et en anglais. Newsletter mensuelle
Dernière édition : Exploitation sexuelle. Une menace qui s’étend, Ed. Economica, 
2013.

Plaidoyer – Auprès des instances politiques françaises et européennes pour 
combattre l’exploitation des personnes prostituées et les violences liées à la 
prostitution. 

Sensibilisation du grand public - Par des actions événementielles, par  
l’organisation des Prix Fondation Scelles à destination des jeunes, par des colloques 
et des conférences, par nos sites internet….

Fondation Scelles
14 rue Mondétour 75001 PARIS

Tél : 01 40 26 04 45Fax : 01 40 26 04 58Email : fondationscelles@wanadoo.fr
Site : fondationscelles.org


