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UNE MARCHANDISATION
GÉNÉRALISÉE DU CORPS
E., Ukraine
E. est âgée de 20 ans
et vit dans un village
en Ukraine. Elle n’a pas
de formation. Rien de
particulier ne la retient
dans son village ou en
Ukraine. Ses conditions
de vie sont difficiles.
Elle envisage de
s’expatrier. Elle répond
à une petite annonce
proposant un travail
à l’étranger sans
avoir pris conseil au
préalable. Suite à sa
demande, elle est
recrutée sans difficulté.
Rapidement, elle quitte
l’Ukraine en voiture
avec un homme qu’elle
ne connaît pas...

D

epuis près de trente ans, on assiste à une explosion de la prostitution
à travers le monde. On nous parle de femmes venues d’Europe de l’Est
pour se prostituer sur les trottoirs de nos villes ; on nous parle d’étudiantes
qui vendent leur corps ou mettent leur virginité aux enchères pour
financer leurs études ; on nous parle de toutes jeunes filles prostituées pour
des touristes dans les bars de Thaïlande.
Aujourd’hui les corps des femmes, des enfants et de plus en plus
souvent des hommes sont devenus objets de marchandise, vendus sur
internet, dans des peep-shows ou des bordels, à Bangkok comme à Paris
ou à Londres.
Un développement alarmant, favorisé par les bouleversements politiques,
l’ouverture des frontières, l’appauvrissement des uns et l’enrichissement
des autres, la banalisation de l’image pornographique, la croissance
d’ internet...
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Quelques jours après,
elle se retrouve enfermée
dans une maison de
prostitution à Budapest,
avec d’autres jeunes
femmes.

On nous dira que le phénomène est loin d’être nouveau. Certes, mais
la mondialisation aidant, le commerce sexuel a atteint une dimension
industrielle et planétaire des plus inquiétantes. Aujourd’hui, la
marchandisation du corps apparaît comme l’ultime développement
d’une logique libérale sans limites. Le sexe vénal est partout.

Elle découvre la nature
du travail qui l’attend
et les conditions de vie
qui lui sont imposées, la
privant de toute liberté
de mouvement.

Qu’est-ce que la prostitution ?

Elle est contrainte à se
livrer à la prostitution de
rue dès son arrivée en
France.

La prostitution, c’est l’acte de livrer son sexe et son corps moyennant
paiement, de commercialiser de façon légale ou illégale des services et/ou
des produits sexuels et d’exploiter le corps humain, plus particulièrement
celui des femmes et des enfants, dans un but lucratif. C’est aussi un système
qui organise l’exploitation et l’appropriation du corps de femmes, d’enfants,
et de plus en plus souvent d’hommes.
Ce système fonctionne à trois : la personne prostituée, le proxénète, le
client. La prostitution, aujourd’hui, ce sont des réseaux de proxénétisme,
une véritable industrie du sexe largement mondialisée.
On évalue à 20 millions (ONU - 2009) le nombre total de personnes
prostituées dans le monde. 75% d’entre elles auraient entre 13 et 25 ans.
Plus de neuf personnes prostituées sur dix dépendent de proxénètes.
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DES MARCHÉS
D’ÊTRES HUMAINS
Des marchés d’êtres
humains existent en
Europe, tout près de
nous. Le journaliste
Olivier Enogo, au cours
de son enquête sur les
filières africaines de la
prostitution, a assisté à
une des ces ventes aux
enchères en Suisse :
« La nuit tombée, nos
hôtes nous conduisent,
yeux bandés, au milieu
d’un cortège de voitures
aux vitres teintées vers
une résidence au coeur
d’une campagne légèrement boisée (...)
La soirée se déroule
tout à fait normalement
jusqu’au moment où les
convives sont invités à
rejoindre la « salle des
ventes » située au soussol (…) A peine sommesnous installés que commence un défilé de filles
nues et numérotées.
Elles se faufilent entre les
rangées de chaises pour
montrer leurs plus beaux
atouts à l’état naturel (…)
Un gros bras dissimulé
derrière la scène dirige
grossièrement les filles.
Les enchères commencent (…)
La fille numéro 9 se
rebelle. Elle n’obéit plus
aux injonctions des
organisateurs. Ces
derniers veulent
satisfaire un
potentiel acheteur
désireux d’essayer là,
sur le champ et devant
l’assistance, la marchandise avant acquisition.
« Tu te mets à quatre
pattes et tu écartes tes
cuisses ou je te bute »,
lance d’un ton
querelleur le gros
bras.... »
(Les Filières africaines de la
prostitution. Mémoires d’une
enquête, Paris, Ccinia communication, 2007)

En Europe occidentale, entre un et deux millions de personnes se
prostituent dont une majorité de migrantes, victimes de la traite des
êtres humains. Aux Pays-Bas, on parle de 20 000 personnes prostituées
(pour une population de 17 millions d’habitants) ; en Espagne et en
Allemagne, on va jusqu’à avancer le chiffre (hypothétique) de
300 000 personnes prostituées.
En France, un des pays les moins touchés d’Europe selon l’Office
Central pour la Répression de la Traite des Êtres Humains (OCRTEH), on
compterait entre 18 000 et 20 000 personnes prostituées, dont
environ deux tiers de personnes prostituées étrangères pour un tiers de
Françaises.
Derrière ces chiffres, se cache une large diversité de situations et de
parcours : victimes d’exploitation et de réseaux, mères de famille ou
étudiantes en situation précaire, françaises ou étrangères, hommes, femmes, enfants... Les situations sont multiples, même si elles se
rattachent toutes à un même phénomène, à la même industrie du sexe.

1. UNE PROSTITUTION INTERNATIONALE :
LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
Maya a quitté la Bulgarie à 18 ans. Peu auparavant, son père étant au
chômage, elle avait arrêté ses études pour travailler dans une ferme
jusqu’au jour où une de ses amies lui raconte son expérience dans un pays
occidental : elle garde des enfants, gagne beaucoup mieux sa vie qu’en
Bulgarie... Maya l’écoute et la croit. Elle se voit proposer les services d’un
passeur : contre son passeport et 1 500 dollars, elle voyage deux jours
et deux nuits dans un camion sans fenêtres. Enfin arrivée en Italie, on lui
réclame aussitôt le remboursement de sa dette. Maya refuse. Elle est alors
battue, droguée, violée. Enfermée dans sa chambre, les hommes défilent
pendant des mois...
Baïna s’est fait piéger dans sa ville d’origine au Nigeria, alors qu’elle
était mineure, par un membre du réseau qui lui promet une activité dans
la coiffure en Europe, tout en lui faisant passer une séance de “djudju”, un
supposé ensorcellement pour s’assurer de son obéissance. La jeune femme
a mis des mois à traverser plusieurs pays, prise en charge par un réseau
capable de lui fournir un passeport.
En juin 2008, elle prend l’avion jusqu’à Paris avant de rejoindre Lyon en
train. Là, le piège se referme. A son arrivée, elle est prise en main par
Amina, 23 ans, qui se prostitue depuis deux ans et lui réclame les 50 000
euros de son voyage. La maquerelle met la jeune femme sur le trottoir, la
dresse par la violence et récolte l’argent, envoyé ensuite à l’étranger par
mandats. Plus de 20 000 euros....
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Maki, Sierra Leone
“J’ai 23 ans, je viens d’un
village de Sierra Leone.
Là- bas, j’ai deux enfants
qui ont trois et quatre
ans. C’est mon mari qui
m’a dit qu’il fallait que
j’aille en France, que je
trouverai du travail (…).
A l’aéroport, il y avait
un homme qui nous
attendait. Mon mari m’a
dit que finalement il avait
une affaire à régler et
qu’il me rejoindrait après.
Il a dit que cet homme
prendrait soin de moi.
Mais l’avion a atterri en
Italie et j’ai été conduite
dans une maison où il
y avait plein d’autres
filles. Dans la maison, il
y avait des hommes qui
venaient et nous violaient
(…).
Puis, un homme nous a
amenées moi et deux
autres filles pour partir à
Paris, on a pris un train
de nuit et il nous a dit de
ne surtout pas parler et
que si on cherchait à fuir,
il nous retrouverait, que
sans lui, on ne pouvait
rien.
A Paris, il nous a accompagnées dans un hôtel
très misérable. Il nous
a expliqué que l’hôtel
était cher et qu’il fallait
pour payer qu’on aille
chercher des hommes
sur le trottoir et que si
on faisait ce qu’il nous
disait, il nous laisserait
tranquilles, nous donnerait de quoi manger
et nous habiller et qu’on
pourrait même envoyer
de l’argent en Afrique.”

Les histoires de Maya et de Baïna sont tristement banales. Au cours des
dernières décennies, en liaison avec l’évolution politique et économique,
la prostitution s’est en effet internationalisée. Aujourd’hui, c’est la
traite des êtres humains qui domine le monde de la prostitution. Le
phénomène n’est pas nouveau. Autrefois, on l’appelait la traite des
blanches et en 1949, la Convention des Nations Unies établissait clairement
le lien existant entre la traite à des fins de prostitution et la prostitution
elle-même : “la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite
des êtres humains en vue de la prostitution....”
Combien sont-elles aujourd’hui ? Le phénomène étant par définition
clandestin, il est difficilement quantifiable et les nombreuses estimations
officielles varient souvent du simple au double.

Les étapes d’une descente en enfer
Ce sont des jeunes filles ou jeunes adultes âgées de 16 à 35 ans,
célibataires ou divorcées, quelquefois mariées ou mères seules. Toutes
sont en situation économique précaire, d’un faible niveau d’éducation,
issues d’un milieu familial déstructuré. Prêtes à prendre tous les risques
pour partir à l’étranger, elles quittent leur pays et leur famille dans l’espoir
d’une vie meilleure.
Les unes, venues de pays de l’ancienne Europe de l’Est (Moldavie, Bulgarie,
Ukraine, Roumanie...), sont attirées par des offres d’emploi dans un pays
étranger, ou vendues à des trafiquants par leur famille, leur petit ami, une
personne de leur entourage ou par des institutions étatiques telles que les
orphelinats.

On désigne par traite des êtres humains « le recrutement, le transport,
l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace ou le recours
à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude,
tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre
ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation »
(travail forcé, prélèvement d’organes, exploitation sexuelle, esclavage
domestique...).
Il ne faut pas confondre immigration clandestine et traite des êtres humains.
Le trafic illicite de migrants relève d’une démarche personnelle et volontaire,
alors que la victime de traite est rarement consentante, ou, si elle l’est, son
consentement est obtenu par la contrainte ou la tromperie.
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Les autres, venues du Nigeria ou du Ghana, premiers pays africains
fournisseurs de victimes de traite, ont rêvé de l’Europe pour y faire des
études, se marier, faire fortune et ramener de l’argent au pays.
Séduites par un homme ou vendues par leur famille, elles seront
acheminées en Italie, en Espagne ou ailleurs et rachetées par des réseaux
implantés en Europe. Une fois arrivées à leur destination, on leur enlève leur passeport et on leur réclame le remboursement des frais de leur
voyage : les filles sont forcées à se prostituer. C’est ainsi qu’elles se
retrouvent sur les trottoirs des villes d’Europe occidentale : Espagne,
Pays-Bas, Suisse, France, Angleterre, Allemagne, Italie, Autriche....
Vendues à plusieurs reprises, mises aux enchères, préparées dans des
camps de dressage, physiquement et psychologiquement brisées, livrées
aux pires traitements (gangs bangs, zoophilie...), elles sont réduites au
rang d’esclaves. Sans résistance, privées d’identité et de liberté, isolées
dans un pays dont elles ne connaissent pas la langue, elles deviennent la
propriété d’un tiers et sont placées sous l’autorité d’un proxénète.
Une extrême violence physique, la peur des représailles sur leur famille
laissée au pays et, pour les jeunes femmes africaines, l’utilisation de rituels
traditionnels vaudou les brisent et les maintiennent dans la soumission.

2. DE BANGKOK À PARIS, DES MINEURS VICTIMES
D’EXPLOITATION SEXUELLE
Sur l’ensemble des victimes de traite à des fins de prostitution, 48% sont
des enfants (âgés de moins de 18 ans). C’est là une des caractéristiques de
la prostitution aujourd’hui : un nombre croissant d’enfants sont exploités
sexuellement. Selon l’Unicef, ils seraient deux millions, filles et garçons de
tous âges, victimes d’exploitation et de sévices sexuels, dont 1,2 million
victimes de la traite chaque année dans le monde. D’autres associations
avancent des estimations encore supérieures : jusqu’à deux à trois millions
d’enfants prostitués dans le monde.
Cette évolution est favorisée par un contexte d’extrême pauvreté et par la
demande de jeunes personnes exercée par les clients. En Thaïlande, au
moins un tiers des deux millions de personnes prostituées sont des enfants,
principalement des fillettes. En Asie du Sud-Est, entre 30 et 35% des
personnes prostituées ont entre 12 et 17 ans. En Inde, il y aurait 270 000
enfants prostitués. En Amérique latine, 65% des enfants des rues (dont le
nombre est estimé à 40 millions) se prostitueraient de façon régulière ou
occasionnelle.
FONDATION SCELLES			
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PROSTITUÉES
A 13 ANS
X vit à Taïwan.
Elle raconte : « Au
moment où j’ai terminé
l’école primaire, mon
père m’a dit à quel point
on était pauvre dans la
famille. « Serais-tu prête
à te sacrifier pour soutenir
ta famille? ».
Alors il m’a emmenée
à Taipei et m’a vendue
à une tenancière de
bordel.
J’avais juste 13 ans et
je ne savais pas ce qui
m’arrivait. Cette femme
m’a dit qu’on attendait
de moi que je couche
avec des hommes. Si
je n’obéissais pas à ce
qu’elle me demandait,
j’étais battue ou violée
par les gardes et ils
menaçaient de tuer mes
parents et mes frères »

Sabrina, 13 ans,
habite Montréal.
Elle tombe follement
amoureuse d’un jeune
homme. Un peu boulotte
et candide, l’adolescente
fait l’objet de moqueries de la part de ses
camarades. Heureusement, son petit ami
est aussi son chevalier
servant: il la protège
des sarcasmes et de
l’intimidation du gang
dont il fait partie et
auquel il l’initie.
Des cadeaux, des
compliments, un peu
d’amour et beaucoup de
flatterie: voilà la jeune
adolescente prise au
piège. Son prince charmant fera d’elle tout ce
qu’il voudra, y compris
l’entraîner à la prostitution afin qu’elle rapporte
au gang beaucoup
d’argent.

Ces enfants sont vendus par leurs parents souvent convaincus de leur
assurer les chances d’un emploi et d’une vie meilleure dans un pays
étranger, enlevés par des proxénètes, embrigadés par des rabatteurs
qui profitent de leur vulnérabilité parce qu’ils sont enfants des rues, en
situation de rupture familiale ou encore orphelins.
Ils sont prostitués dans la rue, les bordels, les vitrines, dans des clubs
de danse nue ou utilisés pour des productions pornographiques.
En France, en 2005, l’Office
Central pour la Répression de

Pour autant, il ne faudrait pas croire que la Traite des Êtres Humains
(OCRTEH) dénombrait 60 jeunes
cela se passe toujours « ailleurs ».
Selon le Conseil de l’Europe (2005),
50% des victimes de la traite dans
les pays d’Europe du Sud-Est sont
des mineurs. De récents rapports ont
également montré que l’Autriche
serait aujourd’hui la plaque tournante
pour l’exploitation de mineurs venus
notamment d’Europe de l’Est et
Centrale, alors que la Grèce serait la
première
destination
d’enfants
trafiqués originaires d’Albanie. Et
depuis peu, même si les autorités
publiques refusent encore de l’admettre,
on constate à Paris la présence de
réseaux d’adolescents roumains livrés
à la prostitution, sous nos yeux et
dans notre indifférence...

filles et 4 jeunes hommes de moins
de 18 ans sur les 1200
personnes prostituées
apparaissant dans des procédures.
Par ailleurs, 7 mineurs (2 filles et 5
garçons) figurent parmi les 895
personnes mises en causes pour
proxénétisme en 2005. Les cas de
mineurs prostitués comptabilisés
par les services de police
concernent donc quelques dizaines
de victimes par an.

Les chiffres cités par les
associations
Mais, au sein des associations
militant pour l’abolition de
l’esclavage sexuel et contre la
prostitution des enfants, une
estimation est citée et reprise :
entre 3 000 et 8 000 mineurs se
prostitueraient en France.
L’Association Contre la
Prostitution des Enfants (ACPE),
par exemple, reprend le nombre
de 8000 mineurs victimes de la
prostitution, avancé par la
présidente de la Voix de l’Enfant.
De manière générale, on estime
qu’entre 6 000 et 10 000 enfants
seraient prostitués en France.

Il ne faudrait pas non plus imaginer
que le phénomène ne touche que les
enfants des pays les plus pauvres. Dans
les pays occidentaux, des mineurs,
parfois issus des classes favorisées, sont
eux aussi concernés. Plongés dans des
situations de fragilité : errance, rupture
familiale, abus..., ils tombent accidentellement dans les mains de réseaux. L’actualité
rapporte à intervalles réguliers les cas
de jeunes fugueuses récupérées par des
proxénètes qui, profitant de leur “La prostitution des mineurs à Paris”,
vulnérabilité, les séquestrent et les Rapport final 2006
Cabinet Anthropos
contraignent à la prostitution.
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D’autres jeunes filles sont prises dans des gangs de rue, une forme de
délinquance bien connue au Canada qui gagne progressivement les pays
européens. Les jeunes filles victimes de ces gangs ont souvent entre 13 et
16 ans et viennent de tous les milieux sociaux. Elles sont vulnérables, rêvent
d’amour et d’argent, elles se laissent séduire par de jeunes beaux parleurs
qui feront d’elles des esclaves sexuelles bafouées et sans argent. Dans le
réseau de prostitution du gang dit Wolfpack, démantelé par la police de
Québec en 2003, une trentaine des jeunes filles prostituées avaient moins
de 14 ans.

Laura D., étudiante et
prostituée, France
« Quand on se prostitue
une fois, on souffle
financièrement. Mais ça
crée une addiction à
l’argent. Donc, quand le
porte-monnaie est vide,
on repense à cette
solution. Y penser,
c’est déjà être dans
l’engrenage ».

Il est difficile d’évaluer l’ampleur de cette prostitution de mineurs, illégale
et par là-même clandestine. Si l’on en croit un travailleur social canadien, le
phénomène est alarmant : « les jeunes vont souvent vivre leur première
sollicitation vers 8/9 ans ». Mais le plus grave est peut-être ailleurs : s’il y a
un «marché» d’enfants prostitués, c’est parce qu’il existe une demande...

3. NOUVELLES FORMES : DE LA PROSTITUTION DE SURVIE
AU TROC...
Avec l’apparition des filières de traite et plus encore, avec le développement des nouvelles technologies, l’image traditionnelle de la prostitution a
profondément évolué. Les lieux de prostitution se sont multipliés. A côté de
la prostitution de rue, une prostitution cachée s’est installée dans les salons
de massage, les bars à hôtesses, les maisons closes (légales ou non suivant
les pays), les agences matrimoniales, et surtout, internet...
Grâce à internet, rien de plus facile que de publier une annonce, des photos
dénudées et de vendre son corps pour quelques billets, dans la discrétion
et l’anonymat. Aujourd’hui, un nombre croissant de femmes jeunes, parfois
très jeunes, mais aussi d’hommes utilisent ce moyen pour arrondir leurs fins
de mois. Dans une société où le sexe s’affiche partout (publicité, télévision,
clips...), la prostitution apparaît de plus en plus souvent comme un recours
possible à une situation difficile et beaucoup n’hésitent plus à franchir le
pas, « juste pour dépanner ».
Combien sont-ils ? On l’ignore. On commence à peine à les identifier. Ce
sont des étudiantes qui peinent à assurer leurs études, des chômeuses ou
des salariées aux fins de mois difficiles, ou même des femmes qui ont un
emploi régulier parfois bien rémunéré... Ce sont aussi des hommes, toujours plus nombreux, qui vendent leur corps à d’autres hommes et, depuis
peu, à des femmes qui revendiquent leur « droit » à une sexualité tarifée... On estime que, dans certaines grandes villes françaises, un tiers des
personnes prostituées seraient des hommes. Ils seraient 3 000, pour la
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plupart d’origine roumaine et bulgare à se prostituer à Berlin. A Bruxelles,
un tiers de la prostitution serait masculine.
Ces femmes et ces hommes prostitués se disent occasionnels et invoquent
le recours à la prostitution comme un secours ponctuel. Mais l’occasion
devient souvent régulière. Ces personnes sont vite piégées dans la
dépendance de l’argent rapidement gagné, quand elles ne sont pas prises
en main par des réseaux en quête de nouveaux visages sur la toile.
A côté de ces formes de prostitution cachées et prétendument
occasionnelles, émergent d’autres pratiques, peut-être plus dangereuses
parce qu’elles ne s’affichent pas comme de la prostitution. C’est ce que nous
appellerons une « prostitution-troc ».
A la faveur de la crise du logement, un type d’échange particulier s’est en
effet imposé : appartement contre « services ».
Pas de bail, pas de loyer numéraire, mais en échange d’un appartement
ou d’une colocation, un propriétaire propose quelques « rencontres »,
des « week-ends de sexe », « lit commun », ou quelques « mises en scène
excitantes »...
Rien d’illégal dans l’affaire : la prostitution n’est pas interdite, seul le
site internet ou le journal gratuit qui publie ce type d’annonces peut être
poursuivi pour proxénétisme ; mais ces sites sont souvent hébergés
à l’étranger et les annonces libellées de manière prudente et discrète.
On pourrait ne voir là qu’un épiphénomène, lié au contexte économique et
social. Peut-être, si ce type d’échange n’était pas en train de se diffuser
rapidement, en particulier parmi une population jeune. En effet, on
constate que des jeunes, pas toujours issus de milieux défavorisés, sont
prêts à accepter des relations sexuelles contre des biens non monétaires :
cadeaux, logement, drogue ou encore protection de leur bande.
En Italie, des jeunes filles, parfois encore adolescentes, proposent sur
internet des stripteases via webcam en échange d’une recharge de
téléphone portable. Selon le montant de la recharge, la durée du striptease
diffère : 10 euros pour 15 minutes, 20 euros pour 20 minutes et 30 euros
pour 50 minutes. D’autres donnent accès à leurs photos de charme ou une
conversation érotique contre 5 euros de carte téléphonique.
La plupart ne reconnaissent pas dans ces relations des pratiques
prostitutionnelles mais plutôt une forme de « débrouille » rapide et,
selon eux, sans conséquences pour se procurer des biens convoités. Ces
pratiques, de plus en plus répandues, mettent en lumière la
banalisation d’une conception marchande de la sexualité par un certain
nombre de jeunes. De fait, la pornographie fait partie du quotidien de ces
jeunes.
FONDATION SCELLES			
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Cette omniprésence a un impact sur leur attitude face au sexe et à la
prostitution... Au-delà des images elles-mêmes, tout autour d’eux
(les magazines pour adolescentes en particulier) leur présente la
sexualité comme le moyen d’obtenir autre chose. Une enquête menée par
les services sociaux danois en 2008 montre que pour 10% des filles
interrogées et 37% des garçons, il était normal de recevoir de l’argent
ou des cadeaux en échange d’une fellation...
Qu’en est-il, dans ce contexte, de la prostitution dite « traditionnelle » ?
C’est ainsi que l’on désigne des personnes prostituées supposées libres par
opposition aux victimes de réseaux de traite et à ces nouvelles formes de
prostitution. Des collectifs se sont récemment créés sous l’impulsion de
personnes prostituées « traditionnelles » pour obtenir la reconnaissance de
leur activité comme un métier et revendiquer des droits. Mais celles-ci ne
représentent plus qu’une infime minorité.
La prostitution aujourd’hui, ce sont principalement des réseaux internationaux, implantés à travers le monde. Ce sont aussi des femmes, des
hommes, des enfants qui se prostituent, en agences d’escorts, en salons de
massage, dans des bandes ou sur internet, pour assurer leur survie, celle
des leurs, ou pour s’offrir un vêtement de marque, sans parfois avoir même
conscience de la gravité de cet acte. Car, ce que souligne le tableau que
nous venons de dresser, c’est la banalisation de la prostitution et l’abolition
des limites. Des jeunes filles vendent leur corps pour des baskets à la mode
et des hommes n’hésitent pas à solliciter des mineures de 10 ou 14 ans.
La libéralisation à l’extrême pousse tout un chacun à franchir les limites.
Peut-on l’accepter ?
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L’exploitation de la prostitution : un fléau mondial				

12

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
• On évalue entre 20 et 40 millions le nombre total de personnes
prostituées dans le monde selon les sources.
• La prostitution mondiale engendrerait un chiffre d’affaires d’au moins
100 milliards d’euros par an dont 30 milliards en Europe.
• 75% d’entre elles auraient entre 13 et 25 ans.
• Une personne prostituée en Europe occidentale subirait en moyenne
environ 3000 passes par an.
• Les personnes prostituées courent entre 60 et 120 fois plus de risques
d’être battues ou assassinées que le grand public.
• 60 à 70% déclarent avoir été victimes de violences physiques pendant
l’enfance.
• En France, on compte entre 18 000 et 20 000 personnes prostituées.
80% sont étrangères.
• Le chiffre d’affaires de la prostitution serait, en France, d’environ 3
milliards d’euros par an.
• Plus de neuf personnes prostituées sur dix dépendent de proxénètes.
• En Europe occidentale, une personne prostituée peut rapporter à son
proxénète 100 à 150 000 euros par an.
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LA « CULTURE PORNO » ET SES DANGERS
Diffusée à partir de multiples canaux (peep-shows,
téléphone rose, magazines, films, cassettes-vidéos,
DVD, Internet), la pornographie est devenue un des
domaines les plus florissants du marché du sexe :

r en 1983, le chiffre d’affaires mondial de la

pornographie s’élevait à 6 milliards de dollars ; en
2006, il dépassait 52 milliards !

r 372 millions de pages web sont dédiées à la

pornographie ; 12% des sites Internet sont consacrés
à la pornographie, comme 35% des téléchargements
et 25 % des recherches sur les moteurs, dont le
mot-clé le plus utilisé est bien sûr « sex » (Internet
Filter Review, 2006).
Dans cet ensemble, il ne faut pas oublier la part prise
par la pédopornographie :

r le nombre d’images pédopornographiques aurait
quadruplé entre 2003 et 2007

r plus de 4 millions de sites montrent des images
d’enfants sexuellement exploités (Nations Unies,
2009).

Des chiffres vertigineux qui laissent présager
l’importance de la pornographie dans l’économie
mondiale et son influence sur nos sociétés.

La « culture porno »
Aujourd’hui, la pornographie a envahi nos vies et
s’impose à tout un chacun, qu’on le veuille ou non.
Car le sexe est partout : à la télévision, sur le web,
dans les journaux, en particulier les magazines
féminins, dans la publicité. Des constructeurs
automobiles, aux fabricants de yaourts en passant
par les créateurs de mode, tous usent et abusent des
codes sexuels comme moyen d’attirer l’attention des
consommateurs.
Et les images qu’on nous assène sont imprégnées des
codes pornographiques : une image de la femme
reléguée au rang d’objet sexuel, une exacerbation des
rapports de domination, des corps réduits à des
parties (seins, fesses, bouche), comme dans le
langage pornographique.
FONDATION SCELLES			

Cette « culture-porno » modifie en profondeur nos
comportements, même s’il est encore difficile de le
mesurer.
Certains psychologues soulignent que la
pornographie incite à la violence sexuelle, dans la
sexualité et, plus globalement dans les rapports
hommes-femmes : «en mettant en scène des femmes
qui semblent aimer vivre une situation dégradante et
subir la violence et la domination sexuelles, les
hommes finissent par croire que les femmes aiment
la domination et la violence sexuelles », explique le
sociologue Richard Poulin.

Les jeunes face à la pornographie
Dans une société marquée par la pornographie, les
jeunes sont confrontés de plus en plus tôt à une
vision crue et violente de la sexualité. Selon une
étude de l’INSERM de 2005, 61 % des garçons de 14
ans ont déjà vu un film porno, à la télévision ou sur
Internet ; 80 % des garçons et 45 % des filles ont
regardé des images pornographiques durant les
douze mois précédant l’enquête.
La pornographie devient pour eux la référence et
influe sur leurs comportements face à la sexualité.
Comme l’explique le psychothérapeute Guy Hénaut,
« une importante proportion de la pornographie
légale exploite ouvertement les thèmes de
l’humiliation de la femme, du viol et de la torture.
Elle cautionne aux yeux des jeunes la violence
sexuelle. Car pour l’adolescent, c’est la société des
adultes qui, en représentant légalement et ouvertement une telle violence et en la commercialisant
comme divertissement, la déclare respectable et
légitime ».
Les conséquences sont alarmantes. De nouvelles
formes de délinquances ou de « jeux » limites
deviennent des pratiques courantes :
les « tournantes », les viols collectifs, le sexting
(échange de photos intimes ou à contenu explicite,
volées ou consenties, entre adolescents par téléphone portable). Le recours à la prostitution ou au
sexe comme monnaie d’échange est devenu banalisé
: de jeunes garçons et filles vendent du sexe pour
quelques vêtements à la mode, un téléphone portable ; une affaire récente survenue en Suisse révélait
que de jeunes mineures pratiquaient la fellation dans
le but d’intégrer un groupe, tel un rite de passage.
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BUSINESS ET
CRIMINALITÉ ORGANISÉE
Agnès
“Je m’en suis sortie de
la seule façon possible:
en dénonçant mon
proxénète.
Depuis que j’ai retrouvé
la liberté, je n’ai cessé
de m’interroger sur tout
ce que j’avais pu voir,
apprendre, connaître,
accepter.
J’ai surtout tenté
d’analyser pourquoi et
comment on pouvait
un jour devenir une
esclave consentante,
une prostituée et fière
de l’être. (...)
Une prostituée n’a pas
à expier, ni à se
racheter. Elle n’est
coupable que d’avoir
été victime.
Personne n’est à l’abri
d’un faux pas, d’une
faiblesse. Les coupables, ce sont tous les
exploiteurs, les proxénètes, les clients et
peut-être un peu nous
aussi...
Il faudrait peut-être y
penser plus souvent.”

Ulla
“Le véritable drame,
c’est éventuellement
les maisons closes:
revenir en arrière pour
légaliser la prostitution,
c’est légaliser le
proxénétisme!”

L

a prostitution est aujourd’hui une véritable industrie d’échelle
mondiale, une industrie déshumanisée dans laquelle la personne
prostituée, telle une marchandise sexuelle, fait l’objet de
transactions commerciales entre clients et proxénètes. Et cette industrie,
comme n’importe quelle autre industrie mondialisée, fonctionne avec
des marchés, une offre, des flux et des enjeux financiers, des profits...
Bref, c’est un business !

1. LES PROFITS DE L’INDUSTRIE DE LA PROSTITUTION
Un proxénète installé en Europe gagne approximativement 110 000
euros par an pour une fille. On estime en France qu’une prostituée
rapporte entre 460 et 762 euros par jour à « son » proxénète et qu’un
réseau contrôlant une douzaine de femmes peut faire jusqu’à 9 100 euros
par jour. Lors du récent procès d’un réseau de jeunes femmes roumaines
prostituées à Lyon, il a été révélé que près de 650 000 euros avaient été
acheminés vers la Roumanie, entre avril 2004 et août 2005.
Un profit considérable pour des coûts limités... Un proxénète achète une
fille pour une somme variant entre 300 et 500 dollars. Autant dire que
ses frais sont remboursés en une journée ou moins ! Et d’autant mieux
remboursés que cette marchandise humaine, contrairement à d’autres
biens criminels (drogue, armes), peut être vendue plusieurs fois.
L’industrie de la prostitution est une machine énorme qui brasse des
sommes considérables. On est très loin de la vision du proxénétisme
« convivial » véhiculée par certains médias. Aujourd’hui, l’industrie du
sexe est entre les mains de la criminalité organisée : entre 76 et 100% des
entreprises du sexe légales ou illégales seraient contrôlées, financées ou
soutenues par le crime organisé.
La traite des êtres humains serait aujourd’hui le troisième trafic criminel
dans le monde, le trafic criminel le plus rentable après celui des armes et
celui des drogues. L’Organisation Internationale du Travail (OIT) affiche
des chiffres encore plus considérables : la traite à des fins d’exploitation
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sexuelle pourrait engendrer à elle seule des bénéfices annuels de l’ordre
de 28 milliards de dollars, soit 23 000 dollars par personne prostituée !
On parle même de 32 milliards de dollars par an dont 7 milliards pour le
trafic d’enfants. La prostitution est aujourd’hui une des toutes premières
industries au monde.

2. LES RÉSEAUX CRIMINELS DE LA PROSTITUTION
On désigne par « criminalité organisée » des groupes criminels qui
tirent profit de la mondialisation et du développement des nouvelles
technologies pour s’internationaliser et diversifier leurs activités.
Tout est matière à trafics aujourd’hui : les organes, les déchets, les
stupéfiants, les contrefaçons en tout genre, les êtres humains...
Selon le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement),
le produit criminel brut mondial atteint 1200 milliards de dollars par an
(estimation 2002) et constitue 15% du commerce mondial. Dès 2002, le
G8 faisait le constat de cette augmentation dramatique de la criminalité
organisée transnationale en liaison avec la mondialisation économique.
Ces groupes criminels ont plusieurs formes. En Europe, les petites
structures, presque familiales, côtoient les organisations criminelles de
haut niveau (mafia albanaise ou russe) qui s’impliquent dans des formes
sophistiquées de traite et disposent de complicités haut placées dans le
monde politique et diplomatique.
Des groupes de moindre importance peuvent coopérer avec d’autres
grands groupes (mafias turques, triades chinoises, yakuzas japonais...)
impliqués dans plusieurs formes de trafics.
Quelle que soit leur taille, ces réseaux sont mobiles, perfectionnés et

LE PROXÉNÉTISME : DÉFINITIONS
La plupart des législations distinguent deux formes de proxénétisme.
- le PROXÉNÉTISME DIRECT, défini comme le fait « d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution
d’autrui ; de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une
personne se livrant habituellement à la prostitution; d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne
en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire. »
- le PROXÉNÉTISME INDIRECT qui consiste à fournir en connaissance de cause des locaux publics ou
privés à des personnes se livrant à la prostitution. Le proxénétisme immobilier est une part importante du
proxénétisme. Il a de multiples visages : cabarets, restaurants, boîtes de nuit, clubs privés, bars à hôtesses...
Mais le simple fait de prêter une camionnette à une personne prostituée relève du délit de proxénétisme.
FONDATION SCELLES			
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AU COEUR D’UN RÉSEAU CRIMINEL...
En 2007 et 2008, à Paris et à Lyon, comparaissait en
justice un réseau de proxénètes roumains : le clan
Gologan. Plusieurs membres de cette famille ainsi
que leurs comparses étaient accusés d’avoir entretenu un réseau de prostitution sur Lyon et sur Paris.
Plusieurs de leurs victimes furent alors identifiées et
entendues : toutes étaient des étrangères retenues
contre leur gré, violées, torturées.
Au cours des procès, le mode de fonctionnement
du réseau fut méthodiquement analysé. En voici
quelques éléments. Toute la famille Gologan avait
une activité de proxénètes en Italie, en France et en
Espagne. Le clan gérait le réseau à partir de la Roumanie et faisait “travailler” les filles en France avec
l’aide des épouses, d’autres membres de la famille ou
d’hommes de main qui assuraient la surveillance des
femmes, la collecte de l’argent et l’intimidation des
mauvaises payeuses.

De la Roumanie à la France
Le réseau comptait à Lyon une cinquantaine de
jeunes femmes roumaines, certaines étant mineures
ou très jeunes majeures, et au moins une trentaine
sur Paris. Les jeunes femmes étaient généralement
recrutées en Roumanie, principalement à Iasi, où
résidait la famille Gologan. La plupart étaient attirées
par des promesses de travail (serveuse ou de dame
de compagnie) en France. Celles-ci étaient achetées
auprès de leurs familles pour des sommes dérisoires, 300 euros ou seulement quelques vêtements.
D’autres étaient revendues aux Gologan par d’autres
proxénètes.
Les jeunes femmes étaient ensuite conduites en
Italie ou en Espagne où elles étaient dressées par la
violence à la pratique de leur future activité et aux
tarifs à imposer, avant de se retrouver sur le trottoir
lyonnais ou parisien. Elles étaient alors encadrées
par des prostituées plus anciennes.
Dès leur arrivée, leur passeport leur était retiré et
elles se prostituaient généralement sous une fausse
identité moldave fournie par un complice du réseau.
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Pour le réseau parisien, une agence située près de la
gare du Nord était responsable de l’organisation du
voyage.

Violence et esclavage
L’information judiciaire, et notamment les écoutes
téléphoniques opérées sur les lignes des proxénètes
ont révélé la brutalité de plusieurs d’entre eux qui
maniaient la menace verbale et le couteau pour
réduire les oppositions des prostituées et les
contraindre au silence.
Les filles sont comme « des torchons qu’il faut traire
et qu’il faut exterminer dès qu’elles te baisent les
pieds », avait dit dans une conversation Ionel Ciurariu, bras droit du clan Gologan à Lyon, surnommé « le
maniaque du couteau ».
23 lésions cicatricielles provoquées par une lame de
cutter ont d’ailleurs été constatées sur le corps d’une
de ses prostituées par le médecin légiste.
Plusieurs jeunes femmes ont raconté les menaces
permanentes (en particulier menace de représailles
sur les familles en Roumanie), les coups, les brûlures
de cigarettes, les tortures qu’elles enduraient.
Les filles travaillaient 7 jours sur 7, à raison d’une
dizaine de passes par nuit. Tout l’argent gagné était
reversé aux Gologan ; il ne restait aux jeunes femmes
que 8 euros pour manger, 10 euros pour la chambre,
10 euros pour le taxi, les préservatifs n’étant pas
fournis.
L’argent récolté était envoyé en Roumanie par
mandats adressés à des prête-noms. Une perquisition
au domicile parisien d’un membre du clan
permit de saisir, en particulier, de nombreux
mandats de Western Union pour un montant global
de 8 650 $ sur une période comprise entre le 6
octobre et le 12 décembre 2001. En 9 mois, 644 000
euros ont transité de Lyon en Roumanie par voie
postale.
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structurés. C’est là leur première force. Les réseaux albanais, par
exemple, font ainsi fonctionner des groupes criminels de 4 à 10 personnes,
constitués à partir de liens claniques, géographiques ou familiaux comme
de véritables entreprises (étude de marché, rationalisation de l’activité,
spécialisation des tâches...).
Les nouveaux
visages du
proxénétisme
Qui est le proxénète
aujourd’hui ?
C’est un homme ou, de
plus en plus souvent,
une femme, ancienne
prostituée promue
surveillante et intermédiaire ; un chef de
réseau, le membre
d’un gang capable
de repérer des proies
vulnérables...
...un dealer, mais aussi
un parent, un mari, un
ami de coeur qui trouve
dans la prostitution de
sa compagne une possibilité d’enrichissement
rapide, un webmaster
qui crée des sites pour
des escorts, la directrice d’une agence
d’escortes, un gérant
d’hôtel, des agences
de voyages et des
opérateurs de tourisme
sexuel, des agences
internationales.
de rencontres….

Ces groupes sont contrôlés par secteurs géographiques ou secteurs
d’activité avec, à la tête de l’organisation, le conseil et son chef qui
supervisent l’ensemble et définissent les grandes orientations de
l’activité criminelle.
Des intermédiaires différents interviennent à chaque étape de
l’exploitation des femmes : des recruteurs, des agences en tous genres, des
producteurs de site internet, des publicitaires, des agences de voyage, des
hôtels, des restaurants, des “placiers” qui gèrent les emplacements sur
les trottoirs, des “videurs” chargés de la protection des filles, parfois des
“racoleurs” (patrons de bars, concierges d’hôtels et autres chauffeurs de
taxi...).
Face à une structure d’une telle complexité, il est généralement difficile de
remonter vers les responsables. D’autant que, grâce aux téléphones
mobiles et à l’usage d’internet, les proxénètes peuvent gérer leurs affaires
loin du champ des opérations, sans risquer d’être repérés.
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3. LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE AU COEUR DES ETATS :
BLANCHIMENT D’ARGENT ET CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES
Ces réseaux criminels constituent un réel danger. Ils « sapent les bases
démocratiques de la société » déclarait Pino Arlacchi, spécialiste des
mafias, devant les Nations Unies. De fait, le développement de ces groupes
« au creux de l’Etat, jamais contre l’Etat », ont un effet déstabilisateur sur
les sociétés par la nature de leurs activités, par la violence de leurs actions,
mais aussi par leur manière de tirer partie des faiblesses du système ou
de détourner à leur profit les rouages de fonctionnement des démocraties. C’est bien ainsi que l’on pourrait définir les deux principaux modes de
fonctionnement des réseaux, la corruption et le blanchiment d’argent.
Visa Schengen :
sexe, mensonges et
consulats
La police espagnole
a procédé le mardi 18
avril 2006 à l’arrestation
de 100 personnes
impliquées dans un
réseau de prostitution
spécialisé dans la traite
de femmes en provenance de Russie. Selon
les autorités plus de 70
femmes russes ont été
arrêtées à l’occasion
d’un raid mené dans
pas moins de cinq
provinces espagnoles.
La police a déclaré que
le réseau, dirigé par
un ressortissant russe,
obtenait des visas
Schengen auprès de
l’Ambassade de France
à Moscou, avant
d’amener les femmes
russes en Espagne où
elles travaillaient dans
des maisons closes
exploitées par des
Espagnols. Ces
femmes avaient de
larges dettes auprès
des mafieux,
rendant leur fuite
pratiquement impossible.
(Mediavisa.net, du 19 avril
2006)

L’arme de la corruption
La corruption, passive ou active, apparaît comme la condition
indispensable au bon fonctionnement des filières. Elle existe à tous les
niveaux : recrutement et achat des victimes, transport, exploitation,
protection du trafic, fabrication de papiers d’identité et visas... Elle
implique des magistrats, des parlementaires, des membres de la
police, des agents des douanes ou des forces armées nationales et
internationales.
On connaît le rôle joué par certains éléments des forces de maintien de
la paix de l’ONU dans le développement de l’exploitation sexuelle des
femmes en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, au Congo… Mais elle s’infiltre
aussi dans les administrations, comme les ministères et les ambassades,
et dans le secteur privé (agences de voyages, compagnies aériennes,
banques…).
Bref, ce sont des fonctionnaires ou des employés, vivant d’un salaire misérable,
qui acceptent d’aider activement les criminels ou de fermer les yeux sur leurs
activités illégales en contrepartie d’un pécule pouvant améliorer
leur quotidien.
La fraude des documents de voyage ou d’identité constitue l’élément
central du processus. Quelques chiffres le prouvent. Selon le ministère des
Affaires Etrangères de Belgique, le nombre de visas délivrés par
l’ambassade d’Allemagne à Kiev est passé de 132 232 en 1998 à plus de
210 000 en 2000, soit une hausse de plus de 60 % ; la plupart étaient
délivrés par des intermédiaires appelés “agences de voyages” sans aucun
contrôle.
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De même, on sait que la majorité des prostituées chinoises arrivées en
France en 2004 avaient des visas en qualité d’observateurs économiques
ou de participants à des expositions industrielles et techniques,
obtenus par le biais d’agences de voyages. Plusieurs procédures ont
d’ailleurs récemment mis en cause le fonctionnement des ambassades. En
avril 2006, un trafic de visas mettant en cause plusieurs agents administratifs
a été découvert à l’ambassade de France à Moscou : 272 000 visas y avaient
été délivrés en 2005, deux fois plus qu’en 2000.

Les techniques du blanchiment d’argent sale
Selon les techniques propres à la criminalité organisée, l’argent issu des
activités criminelles, est blanchi, c’est-à-dire réinjecté dans le
circuit économique pour lui donner une apparence de légalité. Selon le
Fonds Monétaire International (FMI), les sommes blanchies chaque
année représentent entre 500 et 1 000 milliards de dollars. Plus inquiétant
encore, en Europe, les groupes du crime organisé utilisent les structures
de sociétés licites pour réinvestir leurs capitaux, ce qui rend l’action de
blanchiment difficilement détectable.
Ainsi, les proxénètes utilisent les services d’organismes comme la
Western Union pour envoyer l’argent de la prostitution dans leur
pays : les comptes sont ouverts au nom des jeunes femmes exploitées
qui effectuent chaque jour des transferts d’argent en toute légalité.
Une fois blanchi, l’argent est difficile à suivre. Il est écoulé dans des
sociétés écrans (discothèques, restaurants...), investi dans l’immobilier...
Le démantèlement de plusieurs réseaux a permis de montrer que l’argent
revenait généralement en Europe occidentale pour être réinvesti dans des
sociétés monégasques, des sièges sociaux au Liechtenstein, des villas ou
des commerces de la Costa Brava.... Qui s’en étonnerait ?

4. COMPLICITÉ DES ETATS ?
Forte de sa capacité à profiter des failles et des faiblesses de nos systèmes,
la criminalité se développe et s’adapte avec la plus grande facilité, laissant
les Etats totalement impuissants, voire indifférents. Car les proxénètes
et les trafiquants continuent à bénéficier d’une incroyable clémence qui
favorise leur activité. Certes, la récente crise économique a fait émerger
la volonté politique de lutter contre le blanchiment d’argent et les paradis
fiscaux. Mais ce combat n’en est qu’à ses prémisses et il faudra du temps et
de la détermination avant de s’attaquer aux véritables criminels.
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D’autant plus que l’industrie du sexe dans son ensemble, légale ou
illégale selon les pays, au degré de développement atteint aujourd’hui,
contribue au revenu national et à la croissance des Etats. Que l’on songe
seulement au nombre de personnes gravitant autour de cette industrie :
autour de la production de films, de vidéos, de revues ou de photographies
pornographiques, autour des éros-centers, des bars à hôtesses, des
téléphones roses... Sans oublier toutes les professions liées au
tourisme sexuel qui touchent une population très large (chauffeurs de
taxis, serveurs et autres intermédiaires, jusqu’aux chaînes hôtelières,
compagnies de transports... ). Aujourd’hui, aux Pays-Bas, le tourisme
sexuel correspondrait à 5 % du Produit Intérieur Brut (PIB). En Indonésie,
les revenus liés à la prostitution s’élèveraient à 2 % du produit du pays et
à 14 % en Thaïlande.
C’est une évolution que les Etats ne cherchent pas toujours à endiguer,
préférant même développer des politiques qui favorisent le tourisme et exploitent la situation actuelle, plutôt que d’envisager des politiques d’éducation
et de santé. Les instances internationales vont même jusqu’à les encourager
dans cette voie. Ainsi, la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International
(FMI) ont accordé des prêts à des pays comme la Thaïlande et les Philippines,
à condition qu’ils développent l’industrie du tourisme de divertissement.
Comme le souligne le sociologue Richard Poulin, spécialiste de la question,
« ce n’est pas à des Disneyland qu’on pensait ! ».
En 1998, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) poussait même
le cynisme jusqu’à affirmer dans un rapport que l’industrie du sexe en
Asie du Sud-Est était un ferment de développement pour l’économie
locale : « outre les prostituées elles-mêmes, les revenus que génère
l’industrie du sexe font vivre des millions de travailleurs », expliquait-on.
« Malgré l’opprobre et le danger qui le caractérisent, le travail sexuel rapporte
beaucoup plus que toute autre forme de travail non qualifié ».
On préconisait une approche pragmatique du problème (« le bien-être
individuel des prostituées ne doit pas entrer en ligne de compte pour
déterminer la politique » !), expliquant qu’il serait bon de « soumettre à
l’impôt les nombreuses activités lucratives qu’il génère ».
Le capitalisme prend le pas sur les droits humains !
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ENTRE EXPLOITATION ET COLONIALISME : LE TOURISME SEXUEL
Sur les 842 millions de touristes qui, chaque année
sortent de leur pays, on estime que près de 10%
choisissent leur destination en fonction de son
offre de tourisme sexuel. L’Asie du Sud-Est est bien
connue depuis les années 1970 pour être une zone
privilégiée du tourisme sexuel. Mais avec l’essor du
tourisme, les destinations se sont diversifiées : la
République Dominicaine, le Costa Rica, le Sénégal, le
Brésil, l’Inde, la Gambie et le Maroc par exemple sont
aujourd’hui devenus des lieux notoires du tourisme
sexuel.
Le tourisme sexuel tient une part de plus en plus
grande dans la prostitution enfantine. Selon l’UNICEF,
près de 3 millions d’enfants seraient victimes
d’exploitation sexuelle commerciale chaque année.
Dans la région du Mékong en Asie du Sud-Est, 30 à
35% des prostitué(e)s ont entre 12 et 17 ans ; et au
Mexique, les services sociaux indiquent que plus de
16 000 enfants se prostituent, en particulier dans des
lieux touristiques.
Les pays en développement n’ont pas l’exclusivité de
cette pratique. Le tourisme sexuel se développe aussi
dans nos pays industrialisés, à quelques pas de nous.
Certaines villes ou régions, souvent frontalières, sont
en effet devenues des lieux d’attraction sexuelle :
Amsterdam, la Jonquera en Espagne, la Belgique, la
République tchèque... Ainsi, 70 à 80% des clients des
bordels de la Catalogne ou de Belgique sont Français,
certains parcourant jusqu’à 500 km pour profiter de
ces établissements. Et en 2005, l’UNICEF estimait
que 50 000 touristes allemands traversaient chaque
année la frontière tchéco-allemande pour abuser
d’enfants prostitués.

pour son offre sexuelle. D’autres, hommes et
femmes, attirés par la transgression des interdits,
vont céder à l’offre une fois sur place, alors que ce
n’était pas leur intention première.
Quelles sont leurs motivations ? Le goût de
l’exotisme, le fantasme, l’anonymat protecteur qui
libère toutes les pulsions. « On les aide », « c’est
dans leur culture » disent-ils. Derrière ces justifications aux relents racistes, le touriste sexuel, tel le
colonialisme en son temps, joue du pouvoir que lui
donne l’argent face à des populations dans le
dénuement. Un pouvoir d’autant plus fort que le
touriste sexuel est quasiment assuré de l’impunité.
En effet, malgré la mobilisation des professionnels du
tourisme, malgré une prise de conscience progressive
du phénomène, malgré des dispositions législatives
développées, le tourisme sexuel n’affiche pas pour
l’instant des chiffres en baisse et les poursuites sont
peu fréquentes. Au contraire, la banalisation du sexe
tarifé, la quête d’aventures et de sensations fortes
entraînent une massification du phénomène contre
lequel les pays, conscients des profits qu’ils peuvent
en tirer, ne veulent pas lutter.

Sexe-touristes en toute impunité…
Les adeptes de ce tourisme sexuel sont généralement des ressortissants des pays riches : Etats-Unis,
Canada, pays d’Europe de l’Ouest, Japon, Australie...
Certains sont des « spécialistes » : ils viennent en
circuit du sexe organisé, ou, s’ils voyagent seuls,
choisissent leur pays de destination spécifiquement
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PROSTITUTION =
VIOLENCE
O
© G.D

n entend dire : « Elles aiment ça ! Elles gagnent tellement
d’argent... D’ailleurs, elles sourient !...» Affirmer de tels clichés, c’est
délibérément refuser de voir la réalité. C’est vouloir s’en tenir à cette
forme de falsification qu’est la prostitution. « Les clients nous aiment
uniquement lorsque nous sommes habillées sexy, bien maquillées,
joviales, avenantes, accueillantes, malicieuses, entreprenantes.... »,
témoigne une personne prostituée. Pas question pour eux d’envisager une
seconde ce qui se dissimule derrière le sourire et le maquillage. Ils
viennent chercher une illusion et un fantasme....
Pourtant, « derrière ces visages bien maquillés, dit la même personne
prostituée, derrière ces corps bien emballés, bien apprêtés, derrière ces
sourires enjôleurs et commerciaux, que d’angoisses cachées, que de
questions sans réponses, que de doutes, que de gouffres, que de peur face
à l’avenir, que de terreur face à sa vie et à la vie ». Quelle réalité derrière
cette image artificielle ?

1. LES VIOLENCES DE LA PROSTITUTION
La prostitution est un monde violent, un monde « où il faut constamment être sur ses gardes, où on apprend à vivre avec la peur, donc la peur
devient un mode de fonctionnement » disent les personnes prostituées.
Le danger y est constant. La violence sous toutes ses formes, de l’insulte
à l’agression physique la plus grave, peut intervenir à n’importe quel
moment et venir de n’importe qui : un passant, une autre prostituée, une
bande de jeunes, un client, le proxénète...
En 2008, un rapport du Parlement européen soulignait que « les
prostituées sont beaucoup plus exposées à la violence que les
autres femmes ». Elles « courent un risque beaucoup plus grand d’être
assassinées que les autres femmes ; elles courent un risque beaucoup
plus grand de souffrir de blessures physiques et psychologiques liées non
pas à une violence extraordinaire mais à la violence journalière de la
prostitution ».
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LA PROSTITUTION
EST DANGEREUSE
Exemples de conseils
de sécurité donnés aux
personnes prostituées
« Les Gestes qui
sauvent », c’est le
nom (éloquent) d’une
plaquette destinée aux
personnes prostituées
pour les « informer sur
les risques et les dangers inhérents à leur
activité ».
Ces conseils concernent les négociations
avec les clients, les
tenues vestimentaires
à adopter, l’attitude
à avoir au cours de
certaines pratiques...
Quelques extraits en
diront plus sur la violence de la prostitution
que tous les discours :
« - Lorsque vous vous
approchez de la
voiture, gardez une
distance de
sécurité pour éviter les
agressions : couteau,
crachats, lacrymo....
- En voiture, fermez la
porte et vérifiez immédiatement qu’elle peut
s’ouvrir à nouveau.
- Mettez votre argent où
il peut le voir, mais pas
avec le reste de vos
billets.
- Ne portez aucun objet
qui pourrait vous blesser ou être utilisé contre
vous (bracelets larges,
robes larges....). Evitez
écharpes, foulards,
sacs en bandoulière et
tout objet qui pourrait
être enroulé autour de
votre gorge.
- Pendant la fellation,
ne fermez pas les yeux :
gardez un oeil sur lui
et sur ses mains à tout
instant. Les tissus de la
gorge sont fragiles : ne
le laissez pas aller trop
loin, retenez le sexe
avec la main et évitez
qu’il vous tienne tête et
corps.... »

Les enquêtes, même si elles sont souvent menées sur des échantillons
limités, confirment ces affirmations. Des chercheurs canadiens ont montré que les personnes prostituées couraient entre 60 et 120 fois plus de
risques d’être battues ou assassinées que le grand public et qu’elles
connaissaient un taux de mortalité 40 fois supérieur à la moyenne
nationale. Dans une étude australienne (où l’exercice de la prostitution
est légalisé), 81% des personnes interrogées ont déclaré avoir subi des
sévices sexuels pendant l’exercice de leur activité. A Glasgow, 94% des
personnes prostituées de rue interrogées ont subi une agression sexuelle,
75% ont été violées par un client.
Selon une autre étude menée sur 9 pays (Allemagne, Colombie, Turquie...),
71% des personnes prostituées auraient subi une agression physique, 64%
auraient été menacées d’une arme et 57% auraient subi une agression
sexuelle.
Multiples, les violences viennent avant tout du proxénète ou du trafiquant.
Certains groupes criminels, comme les groupes albanais, doivent leur
notoriété à leur extrême violence à l’égard de leurs victimes :
dressage (le mot est atroce !) qui doit amener la victime à une soumission
complète, pression psychologique, menaces sur les familles.... Les violences
viennent aussi du client, pour qui la personne prostituée est le réceptacle de
pulsions et de fantasmes qu’ils veulent assouvir : « Tantôt ils t’insultent,
et tantôt ils te frappent », résume une ancienne personne prostituée
canadienne.

Violence psychologique et stigmatisation sociale
Il ne faudrait cependant pas que la dimension physique de la violence
subie dans la prostitution occulte d’autres formes de violences plus
diffuses. Les personnes prostituées sont enfermées dans une logique de
contraintes.
La peur des représailles, les menaces exercées sur la famille, le poids du
remboursement de la dette, la surveillance et le contrôle permanents sont
autant d’éléments de pression à disposition des trafiquants et des
proxénètes. Du côté du client, la pression ou la ruse mise en jeu pour
obtenir un rapport non protégé, ou pour ne pas payer (ou payer une somme inférieure à celle demandée) sont autant d’agressions à l’égard de
la personne prostituée.
A ces mauvais traitements, tortures et violences psychologiques
venant des proxénètes ou des clients, s’ajoute une autre violence, plus
symbolique : la stigmatisation et le mépris infligés par la société.
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La société proclame que la prostitution est nécessaire, mais elle la
marginalise et la méprise. Cantonnées dans des quartiers ou des rues, les
personnes prostituées subissent à la fois les agressions verbales, parfois
physiques, de riverains exaspérés et les politiques d’exclusion des pouvoirs
publics.
Dominique,
prostituée pendant
quinze ans,
« La prostitution, on
sait quand on y rentre,
on ne sait pas quand
on en sort. Avec l’âge,
on est contrainte d’y
rester, on ne peut plus
faire autre chose et
c’est très dur. Il y a des
prostituées de 75 ans
qui le font pour manger ! Alors, inciter les
prostituées à s’en sortir,
d’accord, mais il faut
voir comment.
Si on leur propose juste
des petits stages de
rien, le RMI ou des
emplois de dame pipi
ou de femmes de
ménage, comme c’est
souvent le cas, autant
les remettre tout de
suite à la rue. Une sortie, ça se prépare.... ».

Leila,
ancienne prostituée
« Les agressions
physiques, ce n’est rien
à côté de la douleur
intérieure, celle qui
vous déchire et vous
empêche de respirer ».

Ce sont des passants qui lancent une insulte, ou, comme la presse l’a
récemment relaté, un commerçant ulcéré qui enchâsse des pics en fer
sur sa devanture pour empêcher des personnes prostituées de s’asseoir.
Ce sont les municipalités qui édictent des arrêts anti prostitution et
rejettent les personnes prostituées loin des villes sans pour autant envisager
globalement le problème posé par la prostitution. C’est la police (en
particulier en France depuis la loi pour la sécurité intérieure de 2003,
rétablissant le délit de racolage passif) qui multiplie les procès-verbaux et
les vexations à l’encontre des jeunes femmes.
Certains affirmeront que ces dangers sont liés à la prostitution de rue
et que l’ouverture de maisons closes tout comme la légalisation de la
prostitution aideraient à protéger les personnes prostituées. A
ceux-là, nous répondons que la violence est la même quelles que soient
les situations.
Les escort girls de luxe, tout comme les personnes prostituées en
maisons closes, ne sont pas non plus à l’abri de la violence. Le sociologue
Richard Poulin a montré que sur les 29 meurtres de femmes prostituées ou
associées à la prostitution commis depuis 1989 au Québec, les deux tiers
n’exerçaient pas une activité prostitutionnelle sur le trottoir au moment du
meurtre et plusieurs d’entre elles étaient au service d’agence d’escortes ou
exerçaient dans leurs appartements.

2. LA PROSTITUTION EST VIOLENCE
De fait, la violence de la prostitution ne réside pas seulement dans des
conditions d’exercice, elle est inhérente à l’acte prostitutionnel lui-même.
La prostitution est la répétition d’actes sexuels non désirés. Or, comme
l’explique le docteur Judith Trinquart, « avoir à subir un acte sexuel qui
n’est pas désiré en échange d’argent, ça revient à ce que l’on appelle, en
termes médicaux, une ‘effraction corporelle à caractère sexuel’, qui en fait,
est l’équivalent d’un viol et a les mêmes conséquences que le viol, que ce
soit sur les enfants, les adolescents ou les adultes ».
« Un homme paie pour te pénétrer, et après celui-ci, un autre et encore un
autre. Tu te sens réduite à tes orifices, témoigne une ancienne personne
prostituée. Ce n’est pas drôle de se faire pénétrer par tant d’hommes,
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dans le vagin, dans la bouche, et l’anus. C’est dégueulasse, son sperme qui
coule au coin de ta bouche et qui te donne envie de vomir. Sans égard à
toi, ils te pénètrent avec leurs mains, des objets, leur pénis. »
LE DÉNI FACE À LA
PROSTITUTION
Face à la violence, la
personne prostituée a
des « trucs » pour se
protéger. Un de ces
trucs, c’est le déni.
C’est ce qu’explique
une personne prostituée, en activité depuis
près de 15 ans : « Le
lavage de cerveau (…)
est quelque chose de
primordial si l’on désire
durer dans le métier.
A mes débuts, je me
suis souvent menti à
moi-même, je me suis
raconté des histoires,
je me suis fait croire
que faire la pute, ça
n’était pas si terrible, ni
si horrible que ça. Avoir
recours à ce processus psychologique
était pour moi une
chose vitale, voire une
question de survie (…)
; la lucidité face à ma
prostitution
serait quelque chose
de tout à fait inenvisageable (…).
Si, un jour, j’ai
l’inconscience de
regarder cette réalité
et cette tristesse de
ma vie, je sombre
dans l’alcoolisme et la
dépression (…).
Maintenant, j’ai trouvé
une méthode imparable : je me prends
la tête, je l’enfonce
dans un trou de sable
comme pour les autruches et je me répète
inlassablement,
quotidennement : tout
va bien, tout va bien ».

Et pour certaines, sous le contrôle de proxénètes, les passes se succèdent
les unes aux autres, dans une recherche du profit maximum. « Tu ne t’es
jamais soucié que de la caisse, écrit Ulla, l’emblématique meneuse de la
révolte de Lyon en 1975, s’adressant à son proxénète. Tu n’as jamais
calculé que le prix net de mes journées de turbin, ne cherchant pas
à savoir ce que ça représentait en nombre de corps. Dans les bons
moments, ça faisait quarante, cinquante corps ».
Toutes les femmes, sorties de la prostitution ou encore en exercice, ont les mêmes mots, chargés de violence, pour évoquer l’acte
prostitutionnel. Toutes parlent aussi du dégoût ressenti, un dégoût qui va
au-delà de l’écoeurement lié au contact physique du client.
« De façon inconsciente, au tréfonds de moi-même, explique une personne
prostituée en exercice, je vais systématiquement le détester, parce
que, face à lui, je suis obligée de me comporter comme la plus vile des
chiennes, comme la plus vile des serpillières (…) Je vais également détester
le client car, celui-ci, à l’aide de son argent, il est un peu le gardien de ma
déchéance ».
Pour dépasser cet état, pour retrouver l’intégrité de leur être, toutes
évoquent ces douches interminables et indispensables : « Pour essayer
de faire passer le dégoût, dit Yolande, ancienne prostituée, j’ai pris des
douches pendant des heures et des heures (…) cela m’arrive encore
maintenant, alors que j’ai arrêté en 1987 (…) C’est devenu une habitude,
pour avoir une sensation : C’est moi, je suis propre ! ».

Domination et déshumanisation
C’est dire à quel point la prostitution déshumanise la personne
prostituée. Pour le client comme pour le proxénète, celle-ci n’est plus
qu’un objet : « Ils te traitent mal (...) comme si t’étais une merde, comme si tu n’étais pas une personne comme les autres mais juste une chose ».
Une chose sur laquelle le proxénète, mais aussi le client ont tous les
droits. Car, en payant, le client prend possession du corps de la personne
prostituée et la soumet à son envie. La personne prostituée est totalement
instrumentalisée : le client prend physiquement possession de son corps
et de sa personne toute entière. Cette instrumentalisation fait d’elle un
objet au service d’un tiers.
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SORTIR DE LA
PROSTITUTION...
Nombreuses sont les
personnes prostituées
qui disent vouloir sortir
de la prostitution. Mais
le chemin est long
et difficile. « On est
marqué pour la vie »,
disent les personnes
prostituées.
Plus long est le temps
passé dans la prostitution, plus forts seront
les effets traumatiques
produits chez la
personne prostituée
et plus difficile sera sa
sortie du monde
prostitutionnel.
C’est là une des plus
grandes violences
infligées.
L’enfermement dans
un lien traumatisant et
dans une logique de
destruction fait de la
prostitution un
engrenage dont il est
difficile de se sauver.
Le regard que porte la
société sur la personne
prostituée, comme la
stigmatisation qu’elle
doit endurer, la
marginalisent. Elle a
peur du regard de
l’autre et se méfie des
travailleurs sociaux et
de l’administration.
La personne prostituée,
en arrêtant son activité,
doit aussi changer de
vie et affronter les
problèmes du
quotidien. Or, les
difficultés liées à
la prostitution l’ont
amenée à consommer de l’alcool et de la
drogue pour « tenir ./..

Le phénomène est d’autant plus accentué que les personnes prostituées
elles-mêmes, pour se protéger, banalisent et acceptent ce qu’elles ont à
subir : « Je fais comme si je n’entendais pas les insultes », dit l’une.
« Quand le client dit pour humilier ‘Sale pute’, vous voulez dire
quoi ? » explique une autre. « Moi, je n’ai pas envie de rentrer dans son jeu,
je ne dis rien ». Elles-mêmes participent à ce phénomène de
déshumanisation en instaurant une séparation entre la prostitution et
la vie privée et sociale : dissimulée sous un surnom, un maquillage, des
comportements, la personne prostituée devient autre, elle se dédouble.

3. DES ÊTRES BRISÉS : LA PROSTITUTION DÉTRUIT
La répétition incessante d’un acte déshumanisant, l’omniprésence d’une
violence pouvant atteindre les formes les plus extrêmes ne peuvent
qu’engendrer des troubles physiques et psychiques chez la personne
prostituée. Des séquelles d’autant plus graves qu’elles s’inscrivent
généralement dans un parcours déjà marqué par la violence.

« On ne se prostitue pas par hasard »
En effet, pourquoi se prostitue-t-on ? Beaucoup invoquent la nécessité
ou un état d’appauvrissement. Néanmoins, la contrainte économique
n’explique pas toujours le recours à la prostitution : toutes les personnes
en situation de précarité, même extrême, ne se prostituent pas pour
survivre. Aux contraintes économiques évidentes, s’ajoutent aussi des
facteurs personnels fragilisants.
Des études de terrain, tout comme les témoignages des travailleurs
sociaux, le confirment : « il existe un lien entre le fait d’avoir été victime
de violence et d’abus sexuel et l’entrée dans la prostitution ainsi que la
consommation et l’abus de drogues », « 60 à 70 % des personnes
prostituées ont déclaré avoir été victimes de violences physiques pendant leur enfance et qu’il existe un lien entre l’abus d’alcool et de drogues
par les parents et l’entrée dans la prostitution » (extraits du projet de
rapport sur la prostitution et ses conséquences sur la santé des femmes du
Parlement européen, mars 2008).
Le recours à la prostitution s’inscrit souvent dans un parcours
difficile : carences affectives, problèmes familiaux et fugues,
agressions sexuelles, incestes, dépendance aux drogues... La prostitution
devient alors une manière de combler un manque affectif ou social
par une illusion de liberté et de pouvoir, une façon de se venger d’un
abus passé en faisant payer le client ou de perpétuer cet abus en revivant
continuellement sa violence....

FONDATION SCELLES			

L’exploitation de la prostitution : un fléau mondial				

27

Les conséquences de la prostitution
./.. A cela s’ajoute la
dépendance à l’argent
rapide. Après avoir
gagné l’équivalent
d’un mois de salaire
en quelques heures,
difficile de revenir à une
vie « normale », qui ne
vous offre guère plus
de perspectives qu’un
RSA, ou un boulot mal
payé...»

Vendre son corps a des conséquences profondes qu’on ne retrouve dans
aucune autre activité : « les problèmes courants de santé psychologique
des prostituées comprennent la dépression, les tentatives de suicide, les
crises de panique, le stress traumatique, les troubles du sommeil, les
flash-backs et les migraines », constate le rapport sur la prostitution et ses
conséquences du Parlement européen.
Pour maintenir son équilibre, on l’a dit, la personne prostituée opère une
dissociation entre la personnalité privée et la personnalité prostituée,
en utilisant des surnoms et du maquillage. Au-delà de la mise en scène,
cette dissociation entraîne une forme de dédoublement : la personne
prostituée cache ses activités à ses proches et éprouve souvent des
difficultés à construire une vie familiale et sociale. « Je n’arrive pas à avoir
de vie sociale (…), témoigne une personne prostituée de Genève. Parce que
je ne veux pas me présenter aux gens, pas pour le fait d’être une prostituée,
mais parce que je dois mentir aux gens ».
Ce système de défense psychique constitue un rempart qui permet à la
personne prostituée de mettre à distance les agissements des clients et des
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proxénètes. C’est ce qu’on appelle la décorporalisation, un phénomène
que l’on observe également chez les personnes victimes de violences
conjugales, ou les vétérans de guerre.
Il s’agit de s’anesthésier pour supporter. Anesthésie psychique par ce
dédoublement, anesthésie physique également : « Des personnes
prostituées frappées pendant l’activité prostitutionnelle, explique le
Docteur Judith Trinquart, ne ressentent pas la douleur ; puis lorsqu’elles
rentrent chez elles et se regardent dans la glace, elles voient les
ecchymoses, les contusions.... Ces mécanismes d’hypoesthésie et
d’anesthésie conduisent à une auto-négligence de soi : le corps devient
instrument, objet ».
En conséquence, on observe chez ces femmes des troubles de la
sensibilité à la douleur et aux sensations tactiles : leur seuil de tolérance
à la douleur est très supérieur à la moyenne, leur sexualité est
dysfonctionnelle ou absente.
A ces troubles, s’ajoutent d’autres formes de “Post Traumatic Stress
Disorder” (PTSD), explique le Dr Trinquart : « des souvenirs répétitifs et
envahissants, des cauchemars, la peur que l’agression se renouvelle, des
conduites d’évitement, l’hypervigilance, la réduction des contacts et des
affects pour éviter tout ce qui semble risquer de répéter l’agression, des
troubles du sommeil engendrés par cette hypervigilance, des troubles de
la mémoire et de la concentration ».
Certaines études avancent le chiffre de 67% de personnes prostituées
touchées par ces troubles.
La prostitution apparaît donc comme un véritable système de violences.
Elle est une atteinte au corps de l’autre. Face à cette réalité, le silence est
intolérable.
Dès lors, l’enjeu pour notre société est de briser cette indifférence,
germe d’une société sans prostitution.
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QUELLES
POLITIQUES PUBLIQUES ?
1. LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES FACE À LA
PROSTITUTION : LA BATAILLE IDÉOLOGIQUE
« Nous pouvons donc
affirmer que le proxénétisme est en France,
et de beaucoup,
l’entreprise la plus
florissante, grâce aux
apports des ‘clients’
et à leur complicité
dans l’esclavage des
femmes dont ils se
servent comme d’un
‘objet’ ». (...)
Car le fond du
problème de la
prostitution et du
proxénétisme est bien
la responsabilité prédominante du ‘client’ ».

Jean Scelles

E

n décembre 1949, l’Assemblée des Nations Unies adoptait la
Convention pour la répression de la traite des êtres humains
et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. Le texte, qui pose
l’interdiction du proxénétisme et de toute forme de réglementation de la
prostitution, débute par cette forte profession de foi : « la prostitution et
le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la
prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne
humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la
communauté ». Ratifiée par 74 pays, la Convention marquait la
consécration d’un long combat initié à la fin du XIXème siècle, en
Angleterre par Josephine Butler, pour qui la prostitution constituait une
forme d’esclavage opprimant les femmes et impliquant l’humanité toute
entière.
Trente ans plus tard, en 1979, la Convention des Nations Unies sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes réaffirmait cet engagement abolitionniste et sa volonté de
lutter contre le proxénétisme. L’obligation est ainsi faite aux Etats parties
de prendre « toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions
législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes
et l’exploitation de la prostitution des femmes » (article 6).

La Convention de 1949 aujourd’hui
Pour autant, ce cadre juridique a progressivement été remis en
question. Ce fut d’abord la Convention relative aux droits de l’enfant
de 1989, premier texte juridique international établissant les droits
des personnes de moins de 18 ans, qui interdit explicitement la traite,
l’exploitation de la prostitution des enfants ainsi que la pornographie et
toutes formes d’exploitation sexuelle. Puis, en 1993, les Nations Unies
introduisaient une notion nouvelle dans la Déclaration sur l’élimination
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de la violence à l’égard des femmes (Résolution 48/104 de l’Assemblée
générale du 20 décembre 1993) : la « prostitution forcée », classée parmi les actes constituant des formes de violence. C’est ensuite l’Europe qui
embrayait le pas : en 1993, le Conseil de l’Europe créait à son tour un
groupe de travail sur la traite des femmes et la « prostitution forcée »
dans les Etats membres. Et depuis, la notion de « prostitution forcée »
s’impose de manière récurrente dans la plupart des textes européens et
internationaux.
On pourrait penser qu’en mettant l’accent sur la prostitution des
mineurs d’une part et la traite des êtres humains d’autre part, les
organisations internationales et européennes cherchent avant tout à parer
au plus pressé et à accroître leur efficacité. Ce n’est pourtant pas si simple.
De lourds enjeux idéologiques se cachent derrière ces choix. En portant
l’effort sur la traite des êtres humains et la prostitution enfantine, notions
autour desquelles le consensus se fait spontanément, on établit tacitement
des catégories et des différences : s’il existe une « prostitution forcée », il y
a du même coup une « prostitution libre / volontaire » ; si la prostitution est
considérée comme un abus et une violence pour les moins de 18 ans, elle
peut dès lors apparaître comme un travail légitime et acceptable pour des
personnes majeures.

LES RÉGIMES JURIDIQUES DE LA PROSTITUTION
L’abolitionnisme vise la suppression de toute forme de
réglementation (maisons closes, registres et
fichiers policiers et sanitaires …) de la prostitution.
La prostitution n’est ni interdite, ni contrôlée ; elle
relève de la sphère privée.
Seule la démonstration publique de la prostitution
est condamnée pénalement, ainsi que toute forme de
reconnaissance et d’exploitation de cette activité.
Le régime juridique ABOLITIONNISTE est celui d’une
majorité de pays à travers le monde. La France l’a
adopté dès 1946, avec la célèbre loi dite Marthe
Richard qui prescrit la fermeture des maisons closes,
suivie d’une série de mesures prévoyant l’abrogation
de toutes les contraintes qui pesaient auparavant sur
les personnes prostituées (obligation de se présenter
à la police, inscription sur des registres spéciaux...).
Le RÉGLEMENTARISME considère la prostitution
comme un mal nécessaire et inévitable qu’il
convient de canaliser, de contrôler et d’organiser.
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Son exercice est donc soumis à une
réglementation administrative : délimitation des lieux
d’exercice (maisons closes, quartiers réservés...),
contrôles sanitaires, enregistrement...
En Europe, les principaux pays réglementaristes sont
les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Autriche.
Le PROHIBITIONNISME tient la prostitution pour un
délit. Elle est interdite et tous les acteurs
(personnes prostituées, clients et proxénètes) sont
poursuivis.
Sont prohibitionnistes la Chine, la plupart des Etats
américains, l’Irlande et certains des anciens « pays
de l’Est » (comme la Lituanie ; mais la plupart d’entre
eux tendent à évoluer vers le réglementarisme).
Cependant, l’interdiction ne signifie pas que la
prostitution n’existe pas : elle se développe dans la
clandestinité. En Chine, par exemple, l’interdiction
serait assez souple et les revenus de la prostitution
représenteraient autour de 6% du PIB.
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Katia, Moldavie :
« J’étais désespérée
mais je continuais à
chercher, j’interrogeais
tout le monde mais il
n’y avait rien, rien, rien.
En hiver 2000, j’ai rencontré une fille de mon
village que je n’avais
pas revue depuis
l’école ! Elle avait
entendu que je
cherchais du travail, je
ne sais pas comment
ni par qui mais vous
savez, tout se sait très
vite chez nous !
Un jour, elle est venue
chez ma sœur pour
me rencontrer et me
parler(….) Elle m’a dit
qu’un de ses bons amis
avait un ami qui avait la
possibilité de me
donner du travail en
France dans mon
métier, la couture.
Je l’ai cru car vous
savez la moitié de la
Moldavie ne vit plus
en Moldavie. Les gens
saisissent n’importe
quelle occasion pour
s’en sortir, alors oui j’y
ai cru ».

Renforçant cette tendance dangereusement libérale, d’autres instances
internationales vont jusqu’à appeler à une reconnaissance économique du
« travail du sexe ». Ainsi en 2001, l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) réclamait la légalisation et la décriminalisation du « travail
du sexe » afin de réduire l’épidémie du sida. Cette même année, la Cour
européenne de justice accordait à des femmes venues d’Europe de l’Est,
le droit de migrer pour travailler dans l’industrie du sexe néerlandaise aux
mêmes conditions que n’importe quelle profession libérale.
D’autres encore ont même tenté de faire reconnaître l’existence d’une
forme de traite volontaire. La traite deviendrait admissible et tolérable dès
lors que la personne donnerait son consentement et qu’elle dirait savoir
être destinée à la prostitution. Comme si le consentement de la personne
pouvait rendre la traite acceptable. Pour reprendre les mots de la féministe canadienne Elaine Audet, « le critère de référence pour juger ce qui est
acceptable ou non est le mal fait à la personne, pas son consentement ».
Les Nations Unies, l’Union européenne et le Conseil de l’Europe ont
ainsi peu à peu abandonné toute référence à une pénalisation du
proxénétisme et de fait, tout engagement et toute volonté de lutter
contre le développement de la prostitution. La communauté
internationale se contente dès lors de définir un cadre juridique légal
visant à mettre en place une politique commune de lutte contre la traite
des êtres humains sur la base du plus petit dénominateur commun. Quant
au reste, les organes européens et internationaux, rompant avec l’esprit de
la Convention de 1949, l’abandonnent à la compétence des Etats...
Or, les mêmes divergences idéologiques apparaissent au niveau des
Etats, en particulier en Europe, scindée en deux camps contraires : pays
abolitionnistes et réglementaristes.

2. L’ABOLITIONNISME ET SES AMBIGUÏTÉS
« La prostituée n’est
pas considérée comme
une personne, mais
comme une chose,
un objet, une esclave,
alors que le « client »
est l’acheteur, le maître
qui possède le pouvoir
magique - l’argent grâce auquel en toute
impunité, il impose ses
fantasmes fussent-ils
abjects et dégradants ».

Jean Scelles

Fondé sur la Convention des Nations Unies de 1949, le système
abolitionniste tolère la prostitution mais non sa réglementation. La
personne prostituée est considérée comme une victime que l’Etat doit
aider à se réinsérer, et le proxénétisme, dans sa définition la plus large,
est interdit. Pour autant, son application laisse à désirer et certains
pays n’en font pas toujours une utilisation très stricte. Ainsi l’Espagne,
depuis le Code pénal de 1996, établit dans la loi une distinction entre
« prostitution contrainte » et « prostitution libre », en ne sanctionnant le proxénétisme que s’il s’exerce dans des conditions démontrant la
violence, la contrainte, l’abus de vulnérabilité (âge, situation de
supériorité...). Et certaines fédérations autonomes, comme la Catalogne,
ont légalisé les maisons closes, alors que le pays lui-même demeure
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officiellement abolitionniste. De même en Belgique, si le proxénétisme
reste incriminé, les personnes prostituées peuvent exercer leur activité
dans des bordels en louant une vitrine et s’inscrire volontairement sur des
fichiers tenus à cet effet.
La France, elle-même, prise entre la hantise de l’immigration clandestine et la volonté de satisfaire des riverains exaspérés, se laisse aller à
certaines dérives. Alors que la Convention des Nations Unies de 1949 voyait

source et réalisation : Fondation Scelles

Parcours d’une
jeune Tchèque
vendue à des
trafiquants et
prostituée en
France :
« Dans la voiture, nous
étions cinq : Andréa,
Jan, les deux filles et
moi. Une fois arrivés,
à 4 heures du matin,
Andréa a déclaré qu’il
n’avait pas d’argent
pour payer l’hôtel. Alors
il nous a mises sur le
trottoir, dans le froid et
la fatigue. Il fallait que
chacune fasse deux
passes à 50 euros pour
payer l’hôtel.

clairement dans la personne prostituée une victime qu’il fallait protéger,
la France la maintient dans un rôle de délinquante. Depuis la loi pour la
sécurité intérieure de 2003, le racolage passif est devenu un délit
passible de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Les personnes prostituées sont à tout moment menacées d’être arrêtées et
placées en garde à vue.
Mais, selon la déclaration de la sénatrice Michèle André, en mai 2010, les
condamnations ont été relativement peu nombreuses, et les peines
infligées considérablement inférieures aux maxima prévus par la loi. 751
condamnations ont été prononcées en 2004 et 996 en 2005.
Ce mouvement s’est ensuite inversé : 474 condamnations en 2006, puis
535 en 2007 et 351 en 2008.
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Je pleurais, je ne savais
même pas ce que
c’était qu’une passe, ni
comment me comporter avec le client.
Les deux filles, elles,
savaient déjà. Des
voitures se sont
arrêtées et j’ai vu comment elles ouvraient la
portière côté chauffeur.
Elles n’avaient pas
peur, elles savaient
comment faire. Une
des filles m’a appelée
parce qu’un client me
voulait. Je n’ai pas pu
alors le client est parti.
Elles m’ont engueulée
parce que je laissais
partir 50 euros et m’ont
dit que j’allais avoir
des problèmes avec
Andréa. Le client est
revenu et elles m’ont
poussée dans la voiture. Heureusement, il
était gentil. Il a compris
qu’on me forçait à me
prostituer, alors il m’a
donné les 50 euros
sans rien faire.
A l’hôtel, Andréa est
rentré dans ma chambre et m’a tout de suite
demandé pourquoi
j’avais refusé le client.
Je n’ai pas répondu,
j’avais peur. Alors il
s’est mis à me frapper.
J’avais des bleus
tellement les coups
étaient violents.
En partant, il m’a dit de
ne plus jamais refuser
un client. Je n’avais
pas le choix. J’ai donc
travaillé pour lui malgré
mon immense dégoût.
Je n’ai pas de mots
pour dire à quel point
je me suis sentie sale
à l’intérieur de mon
corps. »

Par ailleurs, les victimes étrangères, en particulier si elles sont en situation
irrégulière, ne bénéficient d’une assistance et d’un droit de séjour que
si elles coopèrent avec les autorités policières et judiciaires. Or, on sait à
quel point il est difficile pour ces personnes de donner des informations
sur leurs proxénètes sans risquer de mettre en danger leur vie et celles
de leurs proches. Elles se trouvent donc souvent traitées comme des
sans-papiers, expulsables.
Demeure enfin l’aspect fiscal de la question, tout aussi ambigu : les
personnes prostituées n’ont pas droit à l’assurance maladie par leur
activité (elles doivent contracter une assurance personnelle), ni aux
organismes de retraite. Néanmoins, les revenus de la prostitution sont
soumis à l’imposition : les personnes prostituées sont passibles de l’impôt
au titre de bénéfices non commerciaux, tout comme les professions
libérales. Une politique incohérente qui a souvent valu à la France le
qualificatif de « premier proxénète de France ».

3. L’ÉCHEC DU RÉGLEMENTARISME : LA PROSTITUTION NE
PEUT PAS ÊTRE UN MÉTIER COMME UN AUTRE
Pour autant, depuis quelque temps, d’autres principes sont apparus en
Europe. La prostitution étant devenue un marché très lucratif pour les
proxénètes, susceptible d’enrichir les Etats, un courant libéral prône
aujourd’hui la décriminalisation de la prostitution et milite pour que
soit reconnue l’existence d’une prostitution volontaire et que le système
proxénète soit institutionnalisé.
Des Etats ont ainsi érigé des systèmes juridiques qui autorisent et
organisent le système proxénète : des maisons closes sont ouvertes, les
personnes prostituées ont des contrats de travail, sont enregistrées et
contrôlées, les proxénètes deviennent de respectables hommes
d’affaires... C’est le système réglementariste. Ces pays justifient
leur choix en affirmant lutter contre les réseaux de traite des êtres
humains et l’exploitation de la prostitution des enfants, protéger les
personnes prostituées, garantir l’ordre public et le contrôle sanitaire.
Les Pays-Bas ont adopté ce régime et les vitrines d’Amsterdam en sont
devenues le fer de lance. L’Allemagne, la Grèce, l’Autriche, la Suisse,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont suivi. Dans ces pays, la prostitution est autorisée. Elle est reconnue comme une activité légale et ne se
distingue pas des autres branches de l’économie. Les personnes
prostituées bénéficient d’une couverture sociale et signent des contrats
de travail. Le proxénète est considéré comme un chef d’entreprise et ne
peut pas tomber sous le coup de la loi sauf si la personne, dont il tire un
bénéfice, est mineure ou non consentante. La prostitution devient ainsi
un métier comme un autre.
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DE NOUVELLES LOIS SUR LA PROSTITUTION EN FRANCE ?
Parce qu’elle heurte les principes les plus fondamentaux de notre société (égalité entre les sexes,
non patrimonialité du corps humain en particulier),
la prostitution doit être « considérée comme une
violence, en majorité subie par les femmes et aux
conséquences souvent considérables. Dès lors, la
perspective des politiques publiques ne peut être
que celle d’un monde sans prostitution ».
C’est par cette profession de foi que débute le rapport
de la Mission parlementaire sur la prostitution remis
le 13 avril 2011. Pendant six mois, sept députés de
courants politiques différents, sous la présidence de
Danielle Bousquet (PS), ont en effet procédé à plus
de deux cents auditions (personnes prostituées, associations, professionnels en contact avec le monde
de la prostitution….) pour dresser un état des lieux
de la prostitution en France et proposer une nouvelle
approche du problème.
De la protection des victimes à la responsabilisation
des clients
La Mission parlementaire recommande ainsi une
politique axée autour de deux priorités :

bilité : « sans client, il n’y aurait pas de prostitution ».
C’est, à terme, un appel à la pénalisation du client de
la prostitution.
Un projet de loi
Depuis avril 2011, une résolution réaffirmant les
principes abolitionnistes de la France a été adoptée
par les députés de l’ensemble du paysage politique
parlementaire. Dans la foulée, un projet de loi a été
déposée par Danielle Bousquet (PS) et Guy Geoffroy
(UMP) en décembre 2011. Entre autres mesures, la
création d’un « délit de recours à la prostitution »,
sanctionné par deux mois d’emprisonnement et
3 750 € d’amende, et une amélioration de la protection des victimes de traite des êtres humains et de
proxénétisme y sont envisagées.
Le débat est ouvert. Espérons qu’il aura sa place dans
les travaux parlementaires des mois à venir. Il revient maintenant aux associations de porter ce texte
et d’assurer la sensibilisation nécessaire pour faire
passer ces messages tant auprès des politiques que
du grand public …

1) Protéger les personnes prostituées : « les politiques publiques (doivent offrir) des alternatives
crédibles à la prostitution et garantir les droits
fondamentaux des personnes prostituées » /
« la lutte contre la traite des êtres humains et le
proxénétisme constitue une véritable priorité,
les personnes prostituées étant dans leur grande
majorité victimes d’exploitation sexuelle ».
2) Responsabiliser la société et sensibiliser les clients
de la prostitution : « la loi doit clairement marquer
la responsabilité de chacun dans la perpétuation du
système prostitutionnel ; sur le modèle suédois, elle
doit également responsabiliser les clients en leur
indiquant qu’eux aussi ont une part de responsa-
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NOUVEAUX DÉBATS, NOUVEAUX ENJEUX…
Aujourd’hui, le débat sur la prostitution tend à se
déplacer vers d’autres domaines, apparemment
plus éloignés : l’assistanat sexuel pour les personnes
handicapées / la gestation pour autrui. Deux débats
qui posent, dans les mêmes termes, la question de
la disponibilité du corps. Deux débats qui usent de
l’alibi compassionnel pour faire accepter le principe
d’instrumentalisation du corps de l’autre.

Au-delà même des modifications législatives
qu’entraînerait la création d’un tel métier, cette
revendication induit la reconnaissance d’un « droit à
une vie affective et sexuelle » dont les
conséquences seraient dangereuses. Comment
dénier ce droit à d’autres catégories de population
(prisonniers, malades, etc.) ? Et formaliser un droit à
la sexualité, c’est aussi formaliser le devoir de le satisfaire, et donc une manière de consacrer la
prostitution.

L’assistanat sexuel : une prostitution
qui ne dit pas son nom
De la Gestation Pour Autrui (GPA) à
L’assistanat sexuel est une forme d’accompagnement
la marchandisation du corps
érotique et/ou sexuel destiné aux adultes en
situation de handicap qui en font la demande.
Le métier d’assistant sexuel est apparu d’abord aux
Pays-Bas en 1980, puis en Allemagne, au
Danemark, et en Suisse en 2009.

En France, le débat autour de l’accompagnement
sexuel a éclaté en 2007, année de l’organisation du
colloque « Dépendance physique : intimité et
sexualité » à Strasbourg, et suscite aujourd’hui la
polémique.
Depuis novembre 2010, le député Jean-François
Chossy (UMP), qui a été missionné pour réfléchir à
“l’évolution des mentalités et le changement du
regard de la société sur les personnes handicapées”,
travaille en particulier sur un projet de loi pour
légaliser les assistants sexuels. Mais en janvier 2011,
la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale
Roselyne Bachelot s’est déclarée hostile à ce projet :
« J’y suis rigoureusement, formellement, totalement
opposée. » Un tel métier relèverait « soit du
bénévolat », soit de « relations rémunérées »
autrement dit de « prostitution », a exposé la
ministre.
En effet, en France, sur le plan légal, l’assistance
sexuelle rémunérée est assimilée à de la
prostitution. Quiconque organiserait une rencontre
avec un assistant sexuel rémunéré pour un résidant
en institution ou un patient à domicile pourrait être
accusé de proxénétisme.
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La Gestation pour autrui (GPA) est une méthode
d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) qui se
pratique en cas d’infertilité féminine lié à l’absence
d’utérus ou à sa déformation. La mère porteuse porte
l’enfant d’un couple qui a fourni ses embryons.
Le droit français interdit formellement cette pratique
depuis la loi de 1994 relative au respect du corps
humain. Ce principe a été réaffirmé par la nouvelle loi
bioéthique adoptée en juin 2011.
Mais plusieurs Etats, y compris en Europe,
reconnaissent la maternité pour autrui et l’encadrent.
Dans ces pays, la GPA est toujours
rémunérée, sous forme de salaire ou de
dédommagement, bien au-delà des frais médicaux,
puisqu’il est peu envisageable qu’une femme mette
gratuitement ses organes et neuf mois de sa vie à
disposition d’autrui. Dès lors, se développe un
véritable « marché des ventres » qui « constitue
une incitation à se vendre pour les femmes les plus
vulnérables, une nouvelle forme d’exploitation et de
servitude ».
Légaliser la GPA serait donc assimiler la grossesse à
un service et faire du corps une marchandise.
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Paule, ancienne
prostituée en
Belgique :
« Dans les bars, je
voyais 95% d’hommes
mariés. Quand je
pense que les femmes
mariées disent qu’il faut
des prostituées pour
les hommes seuls et les
handicapés !
Ce sont des clichés à
abattre. Au fond, elles
savent très bien que
ce sont leurs maris qui
viennent .»

Premier pays à avoir mis en application les principes réglementaristes, les
Pays-Bas font aujourd’hui le constat de son échec. Certes, l’activité
rapporte environ un milliard d’euros par an en impôts à l’Etat
néerlandais, mais cet enrichissement s’accompagne d’une explosion
de la prostitution et du tourisme sexuel : on comptait 2 500 personnes
prostituées aux Pays-Bas en 1981, elles étaient 30 000 en 1999, et
Amsterdam est devenu la première destination du tourisme sexuel en
Europe. Par ailleurs, les mafias et le crime organisé ont pris une place
croissante : en 1960, 95% des personnes prostituées des Pays-Bas étaient
néerlandaises ; en 1999, elles n’étaient plus que 20%. A Amsterdam même,
où il y a 250 bordels, 80 % des personnes prostituées sont étrangères et
70 % d’entre elles sont dépourvues de papiers, ayant été victimes de
la traite. A tel point que le maire de la ville du célèbre ‘quartier rouge’ a
procédé au rachat (pour 15 millions d’euros) d’une partie des vitrines
des personnes prostituées et reconnu publiquement que le quartier était
devenu « un refuge pour les trafiquants (d’êtres humains) et les dealers ».
Par ailleurs, la stigmatisation des personnes prostituées n’a pas faibli.
Personne ne souhaitant que la prostitution s’exerce dans son
quartier, l’activité est limitée à des zones géographiques précises. De ce fait,
l’image sociale de la prostitution n’a guère évolué. Pour obtenir un crédit,
une assurance, ou l’ouverture d’un compte, les personnes prostituées
doivent toujours faire face à la même réticence. C’est la raison pour laquelle
nombre de personnes prostituées préfèrent rester dans l’anonymat et
renoncer aux droits sociaux qui leur étaient promis : en Allemagne, seul
1% des personnes prostituées ont signé des contrats de « travail » avec les
propriétaires d’Eros center.
Ceci montre bien que, au-delà de cette stigmatisation, la
prostitution ne peut en aucun cas être un métier comme un autre.
En 2007, Ursula von der Leyen, ministre allemande de la Famille et
de la Condition féminine, le reconnaissait elle-même : « La prostitution
n’est pas un métier comme un autre ». Elle appelait à un changement de
la législation.

Elodie :
« Ceux qui pensent
qu’on a du plaisir avec
eux, on les laisse fantasmer.
C’est grave qu’un client
puisse penser qu’on a
du plaisir. Qu’il ne sente
pas .»

4. UNE NOUVELLE VOIE : LE MODÈLE NÉO-ABOLITIONNISTE
DE LA SUÈDE
Les approches abolitionnistes et réglementaristes ont aujourd’hui
montré leurs limites et aucune n’a su réellement répondre aux
problématiques posées par la prostitution : faire diminuer de manière
conséquente la traite ou le nombre de personnes prostituées, assurer une
réelle protection de ces dernières.
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« Dans la relation
prostitutionnelle, c’est
le « client » qui a le
premier rôle : il achète
ou il loue car il a de
l’argent. C’est lui donc
qui devrait être tenu
pour premier responsable : Sa Majesté
bénéficie de l’impunité ;
ce privilège de souveraineté qui n’est pas
reconnu partout. »

Jean Scelles

Dans les pays abolitionnistes, comme la France, du fait de politiques
ambigües, la prostitution continue de se développer et de se diversifier.
Et, en voulant organiser et légaliser l’exercice de la prostitution, le système
réglementariste occulte sa réalité et sa violence.
C’est justement pour reconnaître et condamner la violence de la
prostitution que certains pays ont choisi une autre voie. En 1999, le
Parlement suédois, à 43% féminin, adoptait une loi interdisant l’achat
(et même la tentative d’achat) de services sexuels, quelle que soit
la situation de la personne prostituée (mineure ou majeure / considérée
comme « libre » ou « forcée »). « Celui qui moyennant rémunération, se
procure une relation sexuelle occasionnelle, est condamné - si l’infraction
ne fait pas l’objet d’une sanction pénale prévue par le code pénal - à une
peine d’amende ou d’emprisonnement de six mois ou plus pour achat de
services sexuels. ». Par ailleurs, la prostitution elle-même ne constitue pas
une infraction, ni le racolage.

LE CLIENT DE LA PROSTITUTION, CET INCONNU...
Une enquête sur les comportements sexuels menée
en France en 2007 indique que 3,3% des hommes
affirment avoir eu un rapport sexuel avec une
personne prostituée dans les cinq années
précédentes ; ils sont près de 18,1% à avoir tenté
l’expérience au cours de leur vie. Et, selon la même
enquête, la proportion d’hommes jeunes ayant
recours à la prostitution tend à augmenter.
Qui sont ces clients de la prostitution, si longtemps
demeurés dans l’ombre ? On dit couramment que
ce sont des « marginaux et des paumés ». Pourtant,
les premières études sur la question démontrent le
contraire. Il n’existe pas un profil type du client de la
prostitution : il est issu de toutes les catégories
socioprofessionnelles, de toutes les classes d’âge, il
est en couple, célibataire ou divorcé... Le client, c’est
«Mr tout le monde » !
Pour autant, tous les hommes ne vont pas voir des
personnes prostituées. Ceux qui ont recours à la
prostitution se justifient en invoquant des
pulsions ou des besoins physiques que les femmes
d’aujourd’hui, qu’ils jugent trop libérées et indépendantes, ne satisfont pas. C’est une manière rapide
pour eux de se déresponsabiliser.
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Les enquêtes ont en effet permis de dégager des
motivations plus diverses. Ainsi, certains veulent
assouvir des désirs qu’ils s’interdisent souvent
auprès de leur compagne ; d’autres veulent
« consommer » du sexe ; il y a les isolés affectifs qui
rencontrent des difficultés à vivre une relation avec
une femme ; il y a ceux qui poursuivent le fantasme
de la « sale putain », de la bête de sexe ; il y a les
« allergiques à l’engagement et à la responsabilité ».,
ceux qui recherchent du plaisir et du sexe sans conséquences et sans risques...
Il ressort clairement de ces catégories que le recours
à la prostitution n’est pas « le fait de malades isolés,
comme l’explique le sociologue Saïd Bouamama, mais
d’une production sociale, issue de la
pornographie, de l’isolement social, de l’image que
l’on se fait de la sexualité masculine et féminine ». Ce
n’est pas l’expression de besoins biologiques, mais
une construction culturelle et sociale qui repose sur
un modèle de masculinité patriarcal et archaïque. Car
ce que les hommes clients recherchent dans la prostitution, c’est avant tout le droit à l’irresponsabilité,
l’affirmation d’une virilité faite de domination, le
sentiment d’une toute-puissance...
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Monika :
« Les clients, on leur dit les
choses qu’ils ont
envie d’entendre. Des
mensonges. En réalité, ils
sont moches. Ils puent. Ils
nous racontent leur vie. Ils
sont mariés. (…) Les
hommes, j’ai l’impression
qu’ils sont tous vicieux. Ce
qu’ils ne peuvent pas faire
avec leur femme, ils
viennent nous le
demander ».

© Fondation Scelles

Cette loi est issue d’une analyse
prostitutionnel. Elle tient en trois points :

Brigitte :
« On ne peut pas les
aider ; le soi-disant
discours « on est des
thérapeutes », c’est
complètement faux.
Moi, si je les écoutais,
c’est parce que ça me
permettait d’échapper
au reste. »

renouvelée

du

phénomène

1) C’est la demande des hommes qui génère la prostitution.
« La prostitution concerne la sexualité masculine et non pas la sexualité
féminine. Sans la demande masculine (…), il n’y aurait pas de prostituées
», écrit au début des années 80 le sociologue suédois Sven-Axel Mansson.
Le « client » est à l’origine de la demande prostitutionnelle qui perpétue
l’exploitation de la prostitution d’autrui.
2) La prostitution est l’expression d’une forme de domination de l’homme
sur la femme. C’est le fondement même de son fonctionnement : la
femme est ravalée au rang d’objet sexuel que les hommes ont toute liberté
d’acheter. Accepter la prostitution, c’est accepter une société d’inégalité
et d’irrespect. La lutte pour l’égalité entre les sexes n’aboutira pas tant que
des hommes pourront acheter le corps des femmes.
3) « Traiter une personne comme une marchandise, fût-ce avec son
consentement, est un crime », comme l’explique Margaretha Wimberg,
ministre de l’Egalité des Sexes du gouvernement suédois.
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La loi, appelée « la Paix des femmes », a eu très rapidement des résultats
visibles : la prostitution de rue a diminué de 30 à 50%, le recrutement a
nettement ralenti, comme si cette mesure avait un effet barrière
contre la traite. Certes, on a accusé la loi d’avoir eu seulement pour effet de
repousser la prostitution vers d’autres lieux (zones frontalières) ou dans
la clandestinité (prostitution en appartements, sur internet). On l’a aussi
accusé d’avoir provoqué une augmentation du nombre des viols.... Autant
d’arguments qui peuvent être discutés.
Pour autant, son impact positif demeure indiscutable. Au-delà des résultats
chiffrés, cette loi, parce que sa mise en oeuvre s’est accompagnée d’un
programme global de sensibilisation de l’opinion publique, a profondément
bouleversé les mentalités : 80% des Suédois sont aujourd’hui favorables à
la pénalisation du client de la prostitution.

5. FAUT-IL SANCTIONNER LE CLIENT DE LA PROSTITUTION ?
Pendant longtemps, le client de la prostitution est resté dans l’ombre ;
il était celui dont on ne parle jamais, celui pour qui tout le système était
pensé et orga-nisé sans qu’il soit jamais directement évoqué. Un des
effets des débats menés en Suède fut de poser les jalons d’une réflexion
autour de la responsabilité des clients dans le système prostitutionnel :
pourquoi la prostitution serait-elle réduite au duo prostituée / proxénète,
alors même que les deux principaux acteurs de la relation sexuelle
tarifée sont la personne prostituée et le client ?
Pourquoi la personne qui vend son corps serait-elle moralement
condamnable et condamnée, tandis que celle qui l’achète est
unanimement dédouanée de toute responsabilité ?
Aujourd’hui, grâce à des travaux de recherche et à des campagnes de
sensibilisation, le rôle déterminant joué par le client dans l’expansion
du système prostitutionnel est mieux connu. Certes, on est encore très
loin d’une prise de conscience collective. Mais des textes internationaux
(Convention de Varsovie, Protocole de Palerme) et certaines lois nationales
prennent désormais en compte le client de la prostitution et appellent à
des mesures concrètes pour décourager la demande.
Pour autant, les motivations à l’origine de ces textes sont
diverses : lutte contre la traite des êtres humains (en ne sanctionnant
que les clients de personnes victimes de traite), préservation de
l’ordre public... Si l’Ecosse et la Norvège ont ouvertement affiché leur
volonté de suivre l’exemple suédois et inscrit leurs lois de
pénalisation du client dans une lutte plus globale contre les violences
faites aux personnes, d’autres pays préfèrent rester dans la demi-mesure
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et produisent des loisdifficilement applicables. Ainsi la Finlande et
aujourd’hui l’Angleterre ont pris des mesures pour sanctionner l’achat de
services sexuels seulement auprès de personnes victimes de traite ou sous
la coupe d’un proxénète.
Quant à la France, elle s’est contentée de condamner le client de
personnes prostituées mineures ou particulièrement vulnérables
(maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, état de grossesse).
Plusieurs études montrent pourtant que seule la menace d’une
condamnation peut avoir un effet dissuasif. En clair, tant que les clients
ne seront pas régulièrement et systématiquement sanctionnés pour avoir
acheté les services d’une personne prostituée, quelle qu’elle soit, il n’y
aura pas d’évolution des mentalités.
Car, en appelant à une politique de dissuasion, voire de pénalisation de
la demande, il ne s’agit pas de condamner aveuglément le client de la
prostitution, il s’agit avant tout de promouvoir une société d’égalité et de
respect de l’autre. Le système prostitutionnel est construit sur une
inégalité entre les femmes et les hommes, sur un rapport de domination
des femmes par les hommes. Tant que les hommes seront autorisés par la
loi à acheter le corps des femmes, il n’y aura pas d’égalité possible.
Sanctionner la demande prostitutionnelle constitue donc un préalable
indispensable à l’affirmation de nouveaux rapports égalitaires entre les
hommes et les femmes. Un message clair doit être adressé à l’ensemble de
la société : le corps de la femme, le corps de l’autre n’est pas à vendre.
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LES ENJEUX DE
NOTRE COMBAT
P

arvenus à ce terme, nous devons nous interroger : quelle société
voulons-nous ? Face à une mondialisation à outrance et un
libéralisme sans limites, quelles valeurs voulons-nous défendre ?
Christine :
« On est dedans, on ne
voit plus que des gens
qui sont dedans, on n’a
plus de recul.
Je travaillais la nuit, je
n’avais plus d’heures,
ni pour manger, ni pour
dormir. Je suis restée
des années sans savoir
ce que c’était le journal
à la télé.
On vit décalés, on fait
une croix sur le monde
exté-rieur. En fait, c’est
comme une secte”.
Il est difficile de sortir :
on se dit toujours,
demain, j’arrête !
Moi, au café, je prenais
un thé, et puis deux
minutes après je
reprenais un martini.
Aujourd’hui, je suis
effrayée à l’idée que
je suis restée dix ans
dans ce milieu pourri.
On perd la notion du
temps .»

La prostitution est le pire aboutissement de la logique libérale. C’est
l’organisation de la marchandisation de l’être humain, c’est l’exploitation
de la souffrance et de la détresse les plus extrêmes. Et l’inefficacité des
politiques menées pour contrer ce phénomène, comme l’appauvrissement
croissant des populations ne permettent pas d’envisager l’avenir avec
optimisme. Dans les prochaines décennies, on risque fort d’assister à un
doublement tant du nombre des victimes d’exploitation sexuelle que des
profits qui en seront tirés.
Voulons-nous une société où le corps sera marchandise ? Voulons-nous
une société où les droits humains les plus élémentaires seront, chaque
jour, piétinés presque sous nos yeux ?
“Tout individu a droit à la vie, à la liberté, et à la sûreté de sa personne”,
affirme la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. “Nul ne
sera tenu en esclavage ni en servitude : l’esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes... Nul ne sera soumis à la torture ni
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants”.
Autant de principes bafoués dans la prostitution pour que des hommes
(clients et proxénètes) puissent conserver le « droit » d’exploiter le corps
d’autrui...
Face à ce constat, nous, Fondation Scelles voulons rappeler d’autres
principes :

r le « droit » d’exploiter ou de louer le corps d’autrui, fût-ce avec son
consentement, n’est pas un droit de l’homme. La prostitution
perpétue une forme d’esclavage, et à ceux qui disent : « Mon corps
m’appartient et je suis libre d’en disposer », nous répondons que la
prostitution est le « choix » fait par celles et ceux qui n’ont plus
le « choix ».
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r la prostitution est une violence insupportable, parce qu’elle touche
à l’intégrité du corps et à l’identité de l’être. Mais aussi parce qu’elle est
une forme de domination scandaleuse : les corps de femmes, de jeunes
filles, d’enfants sont mis à disposition pour satisfaire les besoins sexuels
des hommes. Admettre la prostitution, c’est institutionnaliser ce rapport
de domination qui implique le plus souvent des femmes.

r la prostitution est « incompatible avec la dignité et la valeur de la
personne humaine », comme l’affirme la Convention des Nations
Unies de 1949. Au nom de la dignité humaine, notion inscrite dans le Code
pénal, l’existence de chaque être humain a une valeur en soi et doit être
respectée. Autrement dit, même si chacun est libre de disposer de son
corps, l’individu doit agir dans le respect de la dignité humaine.

r le corps humain n’est pas à vendre. La prostitution n’est ni une

« C’est un changement
général des mentalités
qu’il faut viser, tâche de
longue haleine certes,
mais dont l’enjeu est
essentiel.
Changer l’image de
la prostitution dans
l’opinion publique,
imposer dans la
conscience de chacun
le respect des sexes,
bannir l’image de la
femme/objet de plaisir
sexuel, installer l’idée
qu’il n’y a aucune
liberté dans la
prostitution, qu’il s’agit
d’une violation des
droits de l’Homme...
Tels sont les objectifs. »

Dinah Derycke,
sénatrice

« prestation », ni un « service ». La personne prostituée livre son corps
tout entier à l’autre contre argent. Or, le corps n’est pas à vendre et ce
principe est inscrit dans le Code civil : « Chacun a droit au respect de son
corps. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire
l’objet d’un droitpatrimonial » (article 16).
Attachés aux principes abolitionnistes, nous nous engageons contre
l’exploitation des personnes prostituées, notamment dans le cadre de la
traite des êtres humains.
Par nos publications et nos actions médiatiques, par notre travail d’analyse
et d’information en collaboration avec les associations de terrain, nous
voulons sensibiliser le grand public aux violences vécues par les personnes
prostituées et inciter les pouvoirs publics à se saisir de cette cause.

NOS OBJECTIFS :
r Faire prendre conscience de l’ampleur du défi. La prostitution nous

concerne tous. Des valeurs aussi fondamentales que le respect de
l’autre, l’égalité et la dignité sont remises en cause par le système
prostitutionnel. Refuser la prostitution en tant que système d’exploitation
de la personne humaine, c’est préserver le respect de ces valeurs.

r Changer la perception de la prostitution. Nous appelons l’opinion

publique à prendre conscience de la réalité prostitutionnelle et à
refuser ce qui apparaît comme un fait inéluctable et éternel. Nous voulons
que la prostitution soit comprise comme une conséquence et une cause
tant des inégalités socioéconomiques que des inégalités de genre afin
d’initier un véritable changement dans les mentalités.
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Réclamer une politique globale cohérente. C’est par une
coordination entre les services sociaux, de santé, de police et de justice
que l’on pourra lutter efficacement contre toutes les formes d’exploitation
sexuelle.

r

r Obtenir l’harmonisation des politiques européennes. Dans une

Europe où les frontières ne cessent de s’effacer, l’harmonisation de
législations nationales, sur la base de principes clairs de respect et
d’égalité et dans le refus de toute légalisation du proxénétisme, est
essentielle.

r Responsabiliser le client de la prostitution. Le client de la
prostitution est acteur à part entière du système de violences vécues
par les personnes prostituées. Sa responsabilité doit être au centre des
débats publics et politiques sur la prostitution.
La Fondation Scelles ne porte aucun jugement moral et ne remet pas en
cause le libre arbitre des personnes prostituées.
Nous nous battons pour toutes les personnes prostituées et toutes les
personnes en danger de prostitution pour qui le « choix de se prostituer»
n’est plus qu’une illusion.
La prostitution est l’affaire de tous.
ET NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR MENER CE COMBAT.
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HISTORIQUE
DE LA FONDATION SCELLES
L

a Fondation Scelles, reconnue d’utilité publique depuis 1994, a été créée
en 1993 par Jean et Jeanne Scelles, chrétiens démocrates, qui lui ont légué
leurs biens.
Jean Scelles, résistant, emprisonné en 1941 à Alger, découvre la prostitution
par un voisin de cellule proxénète qui lui explique comment il «dresse les filles
et corrige les récalcitrantes ». Sauvé de justesse, il promet de consacrer sa vie,
avec sa femme, à la défense de la dignité humaine, en luttant par des actions
de sensibilisation de l’opinion publique, d’influence auprès des politiques, et
de répression des trafiquants.
Entre 1953 et 1973, 40 avocats réunis au sein des « Equipes d’Action Contre le
Proxénétisme », ont intenté plus de 300 procès à des proxénètes. Les Equipes
continuent aujourd’hui au rythme d’une quinzaine de procès chaque année à
lutter sans relâche contre le proxénétisme.
Philippe Scelles
Président d’honneur

A la mort de Jean Scelles, en 1996, Philippe Scelles, son neveu, qui a lancé avec
lui la Fondation, en devient le président. Depuis lors, celle-ci s’est constamment
développée grâce au dévouement d’un grand nombre de permanents et de
bénévoles.
Yves Charpenel, avocat général à la Cour de Cassation, préside aux destinées de
la Fondation depuis 2010.
Prostitution, trafic d’êtres humains, tourisme sexuel, pornographie déclenchent
l’indignation. C’est le drame insupportable d’enfants et d’adultes exploités dans
leur corps à des fins commerciales.

Yves Charpenel
Président

Notre devoir et notre mission est de connaître, comprendre et combattre ce
mal terrible pour voir émerger un monde libéré de toutes formes d’exploitation
sexuelle commerciale.
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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.

Notre combat :
•
•
•
•
•

Lutter contre le proxénétisme
Lutter contre le système prostitutionnel, générateur de la traite des êtres
humains
Lutter contre la demande par la dissuasion des clients de la prostitution
Refuser toute réglementation de la prostitution
Soutenir les victimes, en collaboration avec les associations de terrain
dont nous sommes partenaires.

Nos actions :
Information - Le CRIDES (Centre de recherches internationales et de
documentation sur l’exploitation sexuelle) a été créé en 1994. Cet
observatoire international de l’exploitation sexuelle, unique en Europe, assure
un travail de veille, d’information du public et d’expertise.
Plaidoyer - En se fondant sur ses analyses, la Fondation Scelles formule des
recommandations de plaidoyer auprès des instances politiques françaises et
européennes pour combattre l’exploitation des personnes prostituées et les
violences liées à la prostitution.
Coopération multidisciplinaire - Afin de renforcer la collaboration des
différents acteurs (police, justice, acteurs sociaux, responsables politiques),
la Fondation Scelles organise des journées de rencontre et des projets
transversaux.
Sensibilisation - Par nos publications, par des actions événementielles, par
l’organisation de conférences et journées, par nos sites internet….
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LE CRIDES,
Centre de recherches internationales
et de documentation sur l’exploitation sexuelle
Le CRIDES est un carrefour de renseignements, de rencontres et d’échanges
d’informations sur la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle
dans le monde.
Il est régulièrement consulté par des experts français et étrangers : associations,
institutions, journalistes, juristes, chercheurs et personnes concernées par la
défense des droits humains.
Il a pour objectif :
- d’analyser ce phénomène sous tous ses aspects : prostitution, tourisme
sexuel, proxénétisme, pornographie enfantine, traite d’êtres humains à des fins
d’exploitation sexuelle commerciale….
- de permettre la réflexion et les prises de position.
- d’informer tout public intéressé par ces questions.
Le CRIDES est organisé autour de trois grands types d’activités :

Documentation :

- Une médiathèque : plus de 400 livres, 500 reportages et émissions TV
- Un panorama de la presse bimensuel, « Infos Mail »
- Une base de données de plus de 10 000 documents : analyses d’experts, actes
et études, mémoires et thèses, articles de presse, rapports d’activités…
- Une sélection de plus de 2 000 études et rapports réalisés dans le monde sur la
traite et l’exploitation sexuelle, téléchargeables via une base de données sur le
« portail CRIDES » en surfant sur le site de la Fondation Scelles
- Un catalogue français recense les outils portant sur des actions de prévention,
information et sensibilisation, assistance et protection, réinsertion, formation,
coopération transnationale, coopération multidisciplinaire, répression,
législation.

Recherches et Analyses :

- Toutes les recherches du CRIDES sont accessibles et téléchargeables sur le
portail CRIDES du site de la Fondation Scelles (crides.fondationscelles.org)
- Des fiches thématiques déclinées en plus d’une vingtaine de sujets, à
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destination du grand public
- Des fiches géographiques, résultats d’études par la Fondation de pays cibles
sur plusieurs continents
- Des « Cahiers de la Fondation », destinés aux experts, synthétisent les
connaissances et analyses en abordant l’exploitation sexuelle commerciale
selon un angle thématique spécifique.

Echanges et partenariats :

Le CRIDES a ouvert en 2008 la Plateforme collaborative du CRIDES véritable
portail français/anglais de documentation contributif, qui propose ainsi au
grand public une grande partie de ses ressources accumulées au cours de
ses 18 ans d’activité (catalogues d’outils et bonnes pratiques et de vidéos,
études et publications sur l’exploitation sexuelle commerciale, calendrier
d’événements à retenir…). Elle offre aussi à la communauté des chercheurs et
des travailleurs sociaux un espace de travail collaboratif (ateliers de travail et
forums). L’ambition de cette plateforme est de :
- mettre à la disposition du public les ressources documentaires du CRIDES
concernant l’exploitation sexuelle,
- fournir aux acteurs sociaux, associatifs ou institutionnels, ainsi qu’aux
chercheurs un espace de travail et de communication,
- créer l’infrastructure d’un réseau de lutte contre cette exploitation qui
renforcera le travail de chacun par la collaboration de tous.
Effectif du département
2 collaboratrices permanentes, bénévoles (documentalistes, rédacteurs et
traducteurs), stagiaires.

Domaines de recherches

Exploitation sexuelle, prostitution, proxénétisme, tourisme sexuel, traite des
êtres humains à des fins de prostitution, pornographie…

Documents disponibles

Analyses, actes, études, rapports d’experts, recherche-actions, mémoires et
thèses, articles de presse, rapports d’activités…
Ces documents sont tous consultables sur place et certains sont disponibles en
libre accès sur les portails Internet de la Fondation.

Publics

Chercheurs, juristes, acteurs sociaux, journalistes, partenaires associatifs,
stagiaires et étudiants…
Accès uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
CRIDES
14 rue Mondétour - 75001 Paris
Tél. : 01 40 26 04 45 - Site : crides.fondationscelles.org
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PUBLICATIONS
DE LA FONDATION
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Scelles
dresse un panorama de la prostitution dans le monde : 54
pays et 10 thèmes, qui ont été au cœur de l’actualité, sont
analysés.
Le tour d’horizon de nos sociétés en proie à une mondialisation souvent sans boussole montre la complexité
et la gravité de cette violence particulière faite aux plus
vulnérables.
Elle nous concerne tous dans cette France, cette Europe
et ce monde de 2012 parce qu’elle met en jeu la dignité
des plus faibles face à la capacité des forces vives de nos
pays à ne pas céder aux tentations de la marchandisation
du corps.
La crise économique généralisée et le flou grandissant
sur les valeurs communes qui doivent nous inspirer ont
brouillé, comme jamais, le regard porté sur l’univers de
l’exploitation sexuelle.
Car, s’il est question ici d’une véritable « horreur
économique », c’est d’abord la souffrance humaine qui est
en cause. Bien sûr, il y a des bourreaux qui violentent et qui vendent, et des complices, qui achètent ou
se taisent. Mais, il y a surtout des victimes qui sont trop souvent invisibles.
Ce livre, qui cherche plus à montrer qu’à démontrer, aura trouvé sa place s’il suscite réflexions et
approfondissements.
L’état des lieux, que vous découvrirez tout au long de ces pages, est le fruit du travail de dizaine de
femmes et d’hommes qui ignorent le sens du mot résignation et n’ont eu d’autre vocation que de
nourrir utilement un débat devenu incontournable.
La succession des pays qui y sont présentés et des thèmes qui y sont traités, offre ainsi le reflet d’une
réalité bien loin des fantasmes et des faux-semblants auxquels elle est trop souvent réduite.
Disponible sur les sites d’Amazon.fr, de la Fnac.com et de son éditeur Economica.fr au prix de 19 €
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•

Rapport mondial sur l’exploitation sexuelle : la
prostitution au coeur du crime organisé
Fondation Scelles - Economica, 2012. 215p
19 euros + port de 3,50 euros
Ce premier rapport mondial n’a d’autre
ambition que de montrer la réalité de
l’exploitation sexuelle commerciale
aujourd’hui, ses dangers, sa complexité,
ses enjeux (...).
• L‘esclavage sexuel : un défi à l’Europe
Fondation Scelles - Editions de Paris, 2005. 280p
22 euros + port de 3 euros
Comment les différents pays d’Europe
luttent-ils contre la traite des être humains à des fins d’exploitation sexuelle ?
Contre la pédophilie et la pornographie
utilisant des enfants ? Contre le
tourisme sexuel ?
• La prostitution adulte en Europe
Ed. Erès, 2002. 262 p.
23 euros + port de 3 euros
Ce document est une monographie
claire et synthétique sur le sujet de la
prostitution adulte en Europe.

• Le livre noir de la prostitution
Ed. Albin Michel, 2000. 302 p.
(Epuisé)
Plusieurs milliers d’exemplaires ont été
vendus. Un bon moyen d’informer : le
faire circuler autour de vous...
•

“Algérie, dialogue entre Christianisme et Islam”
L’Harmattan, 2003. 182 p.
19 euros + port de 3 euros
“Jeanne Scelles-Millie,(...) raconte (...)
ses sentiments, motivations et colères
nés de son combat pour l’émancipation
sociale, culturelle et politique des Algériens (...)”
• “Vers un humanisme méditerranéen”
Fondation Scelles, 2010. 240 p.
10 euros + port de 3 euros
Anthologie des écrits de Jean et Jeanne
Scelles, couple reconnu et estimé par la
communauté musulmane. Préface de
Dalil Boubaker.

•
• La pédophilie
Ed. Erès, 2001. 231 p.
15 euros + port de 3 euros
Ce travail part d’une présentation
historique et sociologique mettant à
jour l’évolution de la place de l’enfant
dans la société jusqu’aux dérives
pédophiles et au projet de loi Guigou de
1998.
• La prostitution face au sida
Ed. Erès, 2001. 112 p.
7 euros + port de 3 euros
Cette approche large du sujet aborde la
double problématique prostitution et
sida, faisant l’objet de peu d’études à
ce jour et actualisée grâce aux données
rigoureuses des organismes internationaux.
FONDATION SCELLES			

Les Cahiers de la Fondation synthétisent les connaissances et les analyses proposées par le CRIDES
depuis 1995. Chaque cahier, régulièrement mis à
jour, aborde l’exploitation sexuelle commerciale
selon un angle thématique spécifique.
- L’Etat français et les revenus de
la prostitution
- Les lois pénales extraterritoriales
- L’exploitation sexuelle commerciale
dans le droit français
- Les causes du trafic sexuel en
Asie du Sud-Est
- Maltraitance et exploitation
sexuelle commerciale
- Approche politique sur la liberté
de se prostituer
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POUR EN SAVOIR PLUS...
LIVRES
- ATTAC, Mondialisation de la prostitution, atteinte globale à la dignité
humaine, Paris, Ed. Mille et une nuits, collection « Les Petits Libres à
l’Unité », 2008.
- Bouamama (Saïd), Legardinier (Claudine,) Les Clients de la prostitution :
l’enquête, Presses de la Renaissance, Paris, 2006.
- Claude (Mélanie), La Violette (Nicole), Poulin (Richard), Prostitution
et traite des êtres humains : enjeux nationaux et internationaux, Ed.
L’Interligne, Montréal, 2009.
- Bousquet (Danielle), Geoffroy (Guy) rapporteur, Prostitution : l’exigence
des responsabilités, Assemblée nationale, Rapport d’information, n°3334,
2011.
- Cacho (Lydia), Trafics, enquête sur l’esclavage sexuel dans le monde, Ed.
Nouveau Monde, 2011.
- Poulin (Richard), Abolir la prostitution. Manifeste, Ed. Sisyphe, Montréal, 2006.
- Nor (Malika), La prostitution, Ed. Le Cavalier Bleu, Coll. “Idées reçues”,
2001.

TÉMOIGNAGES
- Castioni (Nicole), Le Soleil au bout de la nuit, Ed. Albin Michel, Paris, 1998.
- D. (Laura), Mes chères études. Etudiante, 19 ans, job alimentaire : prostituée, Ed. Max Milon, Paris, 2008.
- Dupont-Monod (Clara), Histoire d’une prostituée, Ed. Grasset, Paris,2003.
- Cordelier (Jeanne), Groult (Benoîte) préface, Reconstruction, Ed. Phébus,
2010.
- Dufour (Rosine), Je vous salue... Le point zéro de la prostitution, Ed. Multimondes, Québec, 2005.
- Matei (Iana), A vendre Mariana, 15 ans, Oh ! Editions, 2010.
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FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
Chaos, de Coline Serreau, France, 2001.
Nina au loin, de Joan Loizeau, France, 2003.
Lilya 4-ever, de Lukas Moodysson, Suède, 2002.
Exit, campagne de MTV Europe Foundation, 2005.
L’imposture, documentaire d’Ève Lamont, Québec, 2010.
La vitrine hollandaise, reportage d’Hubert Dubois, 2002.
Not for sale, documentaire de Marie Vermeiren, LEF, CATW, 2006
Or (Mon trésor), film de Keren Yedaya, Israël, 2004.
Slovenian girl, film de Damjan Kozole, Slovénie, 2011.
Terre promise, film d’Amos Gitaï, Israël, 2005.

CAMPAGNES DE COMMUNICATION
Fondation Scelles : Human Shop – 2008
Stop the Traffic : Girls going wild in red light district - 2012
LEF : Changeons de perspectives - 2011
ACPE : spot tourisme sexuel - 2008
ECPAT : spot tourisme sexuel – 2009

Toutes ces références sont disponibles au CRIDES.
La Fondation Scelles propose des analyses thématiques et géographiques
autour de la traite des êtres humains et de la prostitution : Traite et
prostitution en Europe, La pénalisation du client en Europe et dans le monde,
Le tourisme sexuel, La prostitution dans les médias….
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LE GUIDE DES
ASSOCIATIONS
Un tableau récapitulatif sur les principales associations en France

Une présentation succincte de ces associations avec leurs spécificités et leurs différences,
au-delà des objectifs fondamentaux déjà signalés, doit permettre aux lecteurs de trouver
rapidement les informations qu’ils recherchent.

Une présentation détaillée de chacune de ces associations

En quelques pages, les informations essentielles concernant ces associations : leurs
coordonnées, un récapitulatif historique, un gros plan sur leurs actions et leurs missions,
la liste détaillée de leurs implantations et un focus sur leurs différents outils de communication.

Comment s’informer sur le phénomène prostitutionnel ?

Retrouvez, dans cette partie, un catalogue détaillé des différents outils utilisés par les
associations : guides, outils de prévention, de sensibilisation, audiovisuels, livres , affiches...
Tout ce qu’il faut savoir sur les outils et les méthodes employés par les associations. Nous
y avons ajouté, pour mémoire, les sites internet qui comptent et un résumé des outils
juridiques à votre disposition.

Un catalogue des autres associations en France

Nous avons également fait figurer dans ce guide toutes les associations françaises qui
oeuvrent, de façon directe ou non, dans le champ prostitutionnel en venant en aide
aux personnes, en les informant, en les soutenant... Classées alphabétiquement, vous
retrouverez, grâce à une signalétique simple, toutes les coordonnées que vous
recherchez ainsi qu’un court résumé sur leurs activités.
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LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
ACPE (Association Contre la Prostitution des sociale. L’association développe des actions de
Enfants), lutte par tous les moyens légaux contre
l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants
dans le monde.
acpe-asso.org

prévention globale de la prostitution, ainsi qu’un
large partenariat en France et dans le monde dans
le but de développer une action réfléchie sur le fait
prostitutionnel. Le Mouvement du Nid est reconnu
d’utilité publique.
mouvementdunid.org

AMICALE DU NID, Avec plus de 200 salariés et 8

délégations en France, cette association se
préoccupe prioritairement de prévention,
d’insertion sociale et professionnelle des
personnes majeures marquées par leur vie en
milieu prostitutionnel.
www.amicaledunid.org

EQUIPES D’ACTION CONTRE LE PROXENETISME.

Seule association française luttant directement
contre le proxénétisme. Elle mène une action
sociale en faveur des personnes en danger de
prostitution et des personnes se livrant à la
prostitution, en vue de les aider à y renoncer. Elle intervient devant les juridictions
répressives, à l’appui de l’action des
Procureurs de la République, pour demander
réparation aux proxénètes. PARIS
eacp-asso.fr

FONDATION SCELLES, reconnue d’utilité publique depuis 1994, mène un travail quotidien de
recherche, d’information et d’action, en tant que
centre d’analyse et d’influence pour combattre
l’exploitation sexuelle commerciale. PARIS
fondationscelles.org

LE COFRADE, Conseil Français des Associations

pour les Droits de l’Enfant travaille en étroite
collaboration avec de nombreuses associations
de défense des Droits de l’enfant. Il peut ainsi
exprimer plus fortement leurs positions communes et influencer davantage les pouvoirs
publics pour une meilleure application de la
Convention.
cofrade.fr

ESPPER, L’association créée le 22 janvier 2001 par

les organisations fondatrices de “Ensemble pour
soutenir les projets et programmes en faveur des
enfants de la rue” (ESPPER) a pour objectif d’aider
les actions de réinsertion sociale et professionnelles des enfants et des jeunes de la rue dans le
monde, quels que soient leur lieu de vie, leur sexe,
leur origine, leurs activités, leurs croyances...
espper.org

Sur le site :
www.fondationscelles.org nous informer - guide des associations

MOUVEMENT DU NID travaille à faire naître un

mouvement de refus de la prostitution, afin de
rendre possible sa disparition. Avec 34 délégations
et plus de 300 militants, le Mouvement du Nid va
à la rencontre des personnes prostituées et les
accompagne dans une démarche d’insertion
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NOS 4 SITES INTERNET

www.fondationscelles.org
site institutionnel

Le Site institutionnel de la Fondation présente
ses différentes actions, de la communication
au plaidoyer, et offre des documents pour bien
comprendre les enjeux autour de la prostitution.
Il est consulté par plus de 200 000 internautes
par an.

crides.fondationscelles.org
base documentaire

La plateforme du Centre de Recherches Internationales et de Documentation sur l’Exploitation
Sexuelle (CRIDES) propose au grand public une
grande partie de ses ressources (outils et bonnes
pratiques, publications et vidéos) accumulées au
cours de ses 18 ans d’activité ; elle offre aussi à
la communauté des chercheurs et des travailleurs
sociaux un espace de travail collaboratif.

www.passe-passe.org
prévention, sensibilisation pour les 12 - 14 ans

infos.fondationscelles.org
Toute l’actualité de la prostitution

La Fondation s’est engagée auprès du Ministère
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
à mener une action de sensibilisation des jeunes
sur les risques de la prostitution. Le contenu est
développé par la Fondation en collaboration avec
les principales associations de terrain.

Retrouvez toute l’actualité de la prostitution
analysée et commentée par nos experts, jour après
jour. Des vidéos, des témoignages, des articles de
fond sans cesse remis à jour par nos équipes ainsi
que l’intégralité des articles de notre newsletter :
Fondation Scelles Infos.
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