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Ce livre n’existerait pas sans la force et la détermination des sur-
vivantes de la prostitution et leurs témoignages et sans le com-

bat des féministes abolitionnistes. Il n’existerait pas non plus sans la 
tâche difficile et la compétence de professionnel-les du travail social et 
de la santé, notamment celles et ceux de l’Amicale du Nid, qui ont bien 
voulu me faire partager leur expérience.
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PRÉFACE

Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil à l’Égalité entre 
les femmes et les hommes.

Au sortir du vote de la loi de 2010 sur les violences faites aux 
femmes par leur compagnon, s’est imposée à moi, comme 

une évidence, l’exigence d’un travail sur cette autre extrême violence 
qu’est la prostitution.

Guy Geoffroy, député de Seine et Marne, mon co-équipier dans la 
mission parlementaire sur les violences et dans la loi qui s’en est suivie, 
m’a très vite donné son accord, et nous nous sommes mis au travail.

Ce qui n’était qu’une mission parlementaire s’est vite transformé en 
un véritable engagement : le choc des témoignages, les récits de vie, les 
rencontres, le cynisme de ceux qui clament « le droit à la prostitution 
libre et volontaire », la complaisance de certains médias et intellectuels 
qui confondent liberté sexuelle-libertinage et exploitation sexuelle, 
tout cela a construit en moi cette évidence brutale : sans clients, pas de 
prostitution ».

Des clients, des hommes donc, qui paient, pour des femmes ou de 
jeunes hommes, et dont le rôle est clairement mis en évidence dans la 
perpétuation du système prostitutionnel, et sans lesquels aucun réseau 
ne pourrait prospérer, avec son cortège de profits, de souffrances, de 
violence et d’aliénation.

J’ai rencontré assez vite Geneviève Duché, présidente de l’Amicale 
du Nid, partageant avec elle cette évidence que l’enfermement prosti-
tutionnel touche en priorité les personnes les plus vulnérables au plan 
social, économique, psychologique, culturel et éthique.
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Nous sommes, de la même manière, totalement convaincues que les 
inégalités entre les femmes et les hommes sont sans nul doute le fon-
dement majeur du système prostitutionnel : c’est un fait social qu’il est 
acquis que le corps des femmes peut être à la disposition des hommes, 
a fortiori contre de l’argent. Et ce qui m’a très fortement marquée 
pendant tout ce travail et lors des débats, c’est que la prostitution, qui 
relève d’une extraordinaire violence, ne génère pourtant, qu’une extra-
ordinaire indifférence !

La régression de la prostitution tient, j’en suis convaincue, à un 
changement de mentalité – Mais pour cela, il faut combiner à la fois 
la lutte contre les réseaux mafieux proxénètes, l’accompagnement des 
personnes prostituées, la prévention, l’éducation, la responsabilisation 
des clients et l’interdiction de l’achat de services sexuels.

Il faut, en un mot, montrer que la prostitution est une question 
sociale et politique, et pas seulement une question privée.

Quant à l’interdiction d’achat d’un acte sexuel, c’est la question 
qui a sans doute fait le plus débat, alors qu’il s’agit d’une interdiction 
symbolique à vocation pédagogique et beaucoup plus dissuasive que 
répressive.

Ma conviction aujourd’hui, est que, si une société n’a pas à régir 
le comportement des individus, elle a le devoir, par contre, d’affirmer 
un certain nombre de valeurs collectives, au rang desquelles le refus 
d’organiser et de promouvoir la marchandisation des êtres humains et 
le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes : les femmes ne 
sont pas à vendre et les garçons vont grandir avec cette interdiction.

Quand la prostitution sera enfin abolie, un des principaux verrous de 
la domination masculine aura sauté et l’égalité entre les femmes et les 
hommes aura connu une avancée historique, qui marquera la conquête 
de l’égalité entre les femmes et les hommes.
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INTRODUCTION

« Avant, c’était pas possible de parler de mon histoire. Maintenant 
que j’ai fait l’analyse, je la vois comme un film. Je me dis, non, c’est 
pas possible, moi, que j’aie vécu ça ! »1

Ce livre est dédié aux personnes en situation de prostitution et 
aux personnes qui en sont sorties. Il est né de la parole d’un 

grand nombre d’entre elles, parole le plus souvent formulée pendant le 
processus de sortie ou après, quelques années après, lorsque le trauma 
s’estompe et la reconstruction se fait, parole pour l’avènement de soi, 
parole comme témoignage, parole pour aider les autres, parole pour dire 
la souffrance des victimes de la prostitution, parole pour nous amener à 
l’analyse de la prostitution et combattre les représentations lénifiantes, 
parole qui fait lien d’humanité et qui nourrit la lutte contre le système 
prostitutionnel.

Ce livre est une analyse pluridisciplinaire du système prostitutionnel 
produit par des rapports sociaux spécifiques et des trajectoires indivi-
duelles marquées par des vulnérabilités profondes. Il dit le pourquoi et 
la nécessité de la lutte contre la prostitution mais aussi la force de celles 
et ceux qui sortent de ce système de violence. Il refuse toute tentation de 
neutralité face à cette violence sexuelle qui a pour fondement une infé-
riorisation des femmes tenace et inacceptable.

Violence profonde produite par le patriarcat et légitimation des pul-
sions masculines comme irrépressibles, la prostitution et sa conséquence, 
la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, est une 
atteinte fondamentale aux droits humains et un problème politique natio-
nal et international. Ce système produit des victimes et est agi par des 

1 – Entretien Amicale du Nid.
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hommes essentiellement, proxénètes et acheteurs, qui cherchent argent 
et satisfaction sexuelle en chosifiant des êtres humains.

Il fallait dépecer ce système, en voir l’enracinement, les mécanismes, 
les conséquences sur les victimes et la société dans son entier. Il fallait 
aborder ce qu’est la prostitution, ce moment de confrontation avec la 
perte du statut de sujet et de la liberté dans la passe, ce moment de pure 
domination par le client, ce moment où l’argent permet au client prosti-
tueur de soumettre l’autre. Ce moment est rarement décrit, seulement par 
quelques témoignages, de plus en plus nombreux il est vrai, de personnes 
sorties de la prostitution. La violence de la passe est insoutenable, pour-
tant il faut la dire, il faut la montrer afin que cessent le déni et la diffusion 
de représentations glamour de la prostitution, afin que cesse l’idée meur-
trière d’en faire un métier.

Problème social, la prostitution touche de plus en plus de jeunes et 
de femmes, migrantes ou pas, et son augmentation va de pair avec l’ap-
profondissement des inégalités, avec la précarité et la pauvreté touchant 
des personnes très jeunes qui ont subi des violences en tant qu’enfants 
et adolescent-es et qui n’ont pas été suffisamment protégées, accompa-
gnées. Son augmentation va de pair avec la mondialisation néo-libérale 
qui transforme les relations humaines en relation de marché et qui favo-
rise la marchandisation généralisée.

Dans le contexte d’une lutte contre les violences à l’encontre des 
femmes et d’une politique d’égalité entre les femmes et les hommes, 
le débat sur la prostitution en tant que système de violence a été relancé 
récemment, en France et en Europe notamment, mais aussi au Canada, 
débat sur son statut juridique et sur l’abolitionnisme. En France le rapport 
sur la prostitution de 2011 de Danielle Bousquet2 et de Guy Geoffroy, 

2 – Danielle Bousquet, présidente de la Haute Autorité à l’égalité entre les femmes et les 
hommes a été députée de 1997 à 2012. Elle a présidé en 2008-2009 la Mission d’évaluation 
de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette mis-
sion a débouché sur la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux 
femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, 
qui a notamment créé l’ordonnance de protection pour les victimes de violences et le délit de 
harcèlement moral au sein du couple. Danielle Bousquet a également présidé en 2010-2011 
la Mission d’information sur la prostitution en France. Cette mission a débouché sur le vote, 
le 6 décembre 2011, d’une résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France en 
matière de prostitution.
Guy Geoffroy est toujours député et a été rapporteur des deux missions présidées par Danielle 
Bousquet. Il est président de la commission spéciale de lutte contre le système prostitutionnel 
à l’Assemblée nationale.
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tous deux députés alors, a montré l’importance de prendre en compte 
la responsabilité des acheteurs et l’urgence de légiférer pour compléter 
une politique publique qui, depuis 1960, est abolitionniste, c’est-à-dire 
considère la prostitution comme une atteinte à la dignité des personnes, 
les personnes prostituées comme des victimes auxquelles il faut pro-
poser un accompagnement social, et le proxénétisme comme un crime.

C’est autour de ce débat que le livre est construit afin d’éclairer le 
lecteur, la lectrice, et de leur donner l’essentiel des arguments et des 
éléments de compréhension des enjeux. Il est structuré en trois parties :

La première apporte la connaissance du statut politique et juridique 
de la prostitution dans les débats internationaux (surtout européens) et 
franco-français, l’analyse de la prostitution et sa banalisation actuelle 
comme un produit à la fois du rapport social de sexe et du capitalisme 
mondialisé et donne les arguments du débat pour l’abolition de la pros-
titution qui n’est ni une sexualité, ni un travail comme un autre.

La deuxième partie analyse le système prostitutionnel lui-même et 
rassemble observations, pratiques et témoignages des acteurs-trices, 
victimes et auteurs de violence, du système : d’abord les personnes 
prostituées, la violence intrinsèque de la prostitution, la passe, la situa-
tion de risques, les conséquences sur les personnes prostituées, les pro-
cessus d’entrée dans la prostitution ; ensuite les clients-acheteurs et les 
proxénètes, ce qu’ils sont et ce qu’ils cherchent ; enfin est proposée une 
réflexion sur le rôle de l’argent dans la prostitution.

La troisième partie analyse la prostitution comme une question 
sociale, montre les barrières à la sortie de cet assujettissement mais 
aussi les moyens pour réduire cette violence et accompagner les per-
sonnes prostituées vers l’insertion sociale et professionnelle : moyens 
de politique publique, financement des associations, accompagnement 
social global et sa spécificité. Elle donne enfin les modalités de l’abo-
lition qui passe par la proposition de loi renforçant la lutte contre le 
système prostitutionnel, les arguments dans le débat autour de la loi, 
son actualité et les principes de l’abolition.

Cet essai qui n’existerait pas sans les témoignages des personnes 
concernées, est conçu comme une analyse engagée, certes, mais aussi 
informative et étayée par divers travaux scientifiques. Il prend en 
compte tous les aspects du problème, même si tous ne sont pas déve-
loppés, il n’évacue aucune question. Il donne des indications et des 
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moyens à celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin, approfon-
dir encore leur connaissance du phénomène et son inscription dans les 
rapports sociaux actuels. Il est évidemment nourri par les actions et 
la pratique de l’Amicale du Nid3, association laïque et abolitionniste, 
qui considère la prostitution comme une violence à combattre et qui, 
avec ses 200 salarié-es et ses huit établissements, va au-devant des 
personnes prostituées, les accompagne, lorsqu’elles le souhaitent, vers 
l’insertion sociale et professionnelle et les héberge, association qui 
organise aussi des actions de formation sur le système prostitutionnel 
et de prévention auprès des jeunes, avec des moyens insuffisants mais 
avec détermination et compétence.

Cependant l’autrice de ce livre reste responsable d’une analyse qui 
est évidemment inspirée du projet associatif de l’association qu’elle 
préside mais qui contient des engagements et des opinions qui lui sont 
propres et qu’elle assume entièrement.

Le fil conducteur du livre est l’engagement féministe, la recherche 
de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et de la liberté dont 
la liberté sexuelle qui ne peut être la satisfaction des pulsions des uns 
par la chosification des autres.

Le féminisme est une rupture anthropologique qui fonde un autre 
monde, un monde qui doit donc abolir la prostitution et partir à la 
conquête d’une liberté étayée sur le désir, le respect de l’autre et le 
refus de l’aliénation mercantile.

La prostitution pour celles et ceux qui en sont victimes n’est pas un 
choix, elle est un manque de choix.

3 – Voir présentation de l’Amicale du Nid en annexe 1.



I 
 

LA PROSTITUTION, UN DÉBAT POLITIQUE, 
PLAIDOYER POUR SON ABOLITION
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« Depuis vingt siècles, toutes les réglementations et lois successives 
qui ont codifié la prostitution n’ont eu pour but que de protéger le 
client, de fermer les yeux (et d’ouvrir les poches) sur les immenses 
profits qu’en tiraient des tiers grâce à la complicité traditionnelle entre 
le « milieu », la justice, la police et le pouvoir […]. Aux belles époques 
du patriarcat, le triage se faisait même dès l’enfance : d’un côté les 
femmes consacrées au foyer et à la reproduction ; de l’autre celles 
qu’on réservait aux plaisirs des sens et dont certains délicats faisaient 
cultiver également l’esprit, hétaïres ou geishas par exemple. Mais sur-
tout pas tout chez la même femme ! Sinon, c’est la fin de l’amour-domi-
nation et le commencement d’une aventure autrement dangereuse qui 
s’appelle l’égalité. » Benoîte Groult.1

Tout semble avoir été dit sur la prostitution2, cette très ancienne 
assignation des femmes au plaisir masculin, cet enfermement 

de femmes sans autonomie possible à l’époque, cette stigmatisation de 
celles qui étaient traitées de débauchées et de « pauvres filles » tom-
bées dans la fange mais l’objet de fantasmes et de violences d’hommes 

1 – Dans sa préface à la Dérobade de Jeanne Cordelier, 1974.
2 – La prostitution n’a pas de définition juridique en France. On trouve des définitions dans 
la jurisprudence à propos d’affaires de prostitution. Nous emprunterons ici la définition de 
Richard Poulin : « La prostitution est un acte qui donne accès en échange d’argent ou de bien 
en nature au corps et au sexe de personnes » (in Abolir la prostitution, 2006), meilleure que la 
définition que l’on trouve partout : « échange d’un acte sexuel contre de l’argent, un bien ou 
un service » qui banalise la prostitution comme échange économique normal. Cette question 
sera reprise dans la deuxième partie et complétée par l’analyse du système prostitutionnel ; la 
prostitution ne peut être vue comme une simple question « de conduite personnelle ou privée » 
(R. Poulin, 2006).
Selon le dictionnaire historique de la langue française, Robert, sous la direction d’Alain Rey : 
le mot prostitution est emprunté (1250-1300) au latin chrétien prostitutio, – onis c’est-à-dire 
profanation, débauche dérivé de prostituere. Après 1690 prostitution égale le fait de livrer son 
corps moyennant rémunération.


