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De Marie-Louise O’Murphy,  
« L’Histoire n’a retenu, ni le nom, ni le visage, mais le cul   

un mot inconvenant qui s’impose dans toute sa cruauté car c’est par 
lui que tout commence ( ). Avoir couché avec le Roi apparaît 

comme un avantage longtemps monnayable, même après la mort 
du Bien-Aimé et au-delà des bouleversements révolutionnaires »  

 
 

Camille Pascal 
in « Le goût du Roi. Louis XV et Marie-Louise 

O’Murphy » - Éditions Perrin, 20061. 

                                                 
1 Dans son propos introductif, la Présidente Geneviève Tapié évoquait l’œuvre du peintre François Boucher qui 
célèbre le corps de la jeune Marie-Louise « dont l’Histoire n’a retenu, ni le nom, ni le visage, mais le cul  »  
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CONCEPTION ET RÉALISATION 
Cette synthèse des travaux de la Conférence « L’Abolition de la prostitution est-
elle une condition de l’égalité hommes-femmes ? » a été conçue et réalisée sous 
la conduite de Geneviève Tapié, avec la contribution de Christine Thumerel, 
journaliste à l’Hérault du Jour. 
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PRÉFACE 
  

 
 

Je suis depuis longtemps sensibilisée au problème de la prostitution, ses violences, 
ses détresses, la précarité qu’elle engendre. Ce n’est pas le plus vieux métier du monde ! 
 

Ces souffrances sont liées à une forme de domination masculine mais aussi de 
domination de l’argent qui contraignent des femmes, des hommes et des enfants à la 
prostitution depuis des siècles. 
 

Notre pays n’a jamais dérogé aux fondements juridiques les plus élémentaires de 
notre code civil : l’intégrité du corps humain, sa non marchandisation, l’égalité entre les 
sexes. 
 

Cet engagement abolitionniste mais aussi politique figure dans le programme du 
parti socialiste. Le 6 décembre 2011, l’Assemblée Nationale a adopté à l’unanimité une 
résolution visant à abolir la prostitution suivie par le dépôt d’une proposition pénalisant le 
client. 
 

Aujourd’hui encore 85% des personnes prostituées sont des femmes et la quasi-
totalité des clients sont des hommes. 
 

Il est de notre devoir de mettre fin à l’hypocrisie des clients qui contournent la loi en 
se rendant à l’étranger pour profiter d’un tourisme du sexe parmi des populations pauvres 
et vulnérables ou de pays plus tolérants. 
 

Depuis le 1er janvier 1999, la Suède a adopté une loi qui interdit l’achat d’un service 
sexuel. 
 

Malgré les luttes et une prise de conscience collective, la société doit éduquer au 
plus tôt les enfants au respect de l’autre et faire de la prévention dans les collèges, les 
lycées et les universités. 
 

Je voudrais rendre hommage également à tous les acteurs du domaine médico-
social, qui réalisent au quotidien un exceptionnel travail de prévention dans des conditions 
extrêmement difficiles. 
 

Je tiens à souligner notamment le travail de terrain du Mouvement du Nid qui œuvre 
à Montpellier depuis 1930 ! 

Conformément aux principes républicains, je continuerai à défendre les valeurs que 
sont la dignité, le respect d’autrui et surtout l’égalité hommes-femmes. 
 
 

Hélène Mandroux 
Maire de Montpellier 

 
Sophie Boniface-Pascal 

Adjointe au Maire 
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INTRODUCTION 
  

 
 

Jeudi 29 mars, à Montpellier. L’Observatoire régional de la parité du Languedoc-
Roussillon présidée par Geneviève Tapié et animé par l’Assemblée des femmes 
accueille une centaine de participants dans l’auditorium du prestigieux musée Fabre à 
l’occasion d’une conférence inédite. Le thème : « L’abolition de la prostitution est-
elle une condition de l’égalité hommes-femmes ? ».  

 
Une conférence, certes, mais une histoire d’amitié. 
 
Entre l’Assemblée des femmes, la ville de Montpellier dirigée par Hélène 

Mandroux et l’Agglomération de Montpellier présidée par Jean-Pierre Mourre. 
 
Une histoire d’amitié avec Danielle Bousquet aussi. Députée des Côtes 

d’Armor, présidente de la mission sur la prostitution en France et depuis novembre 
2011, présidente en exercice de l’Assemblée des femmes - association nationale créée 
en 1992 par Yvette Roudy ; ancienne et unique ministre déléguée auprès du Premier 
ministre, des Droits de la femme sous la Vème République. 

 
C’est également une histoire d’amitié naissante avec Gunilla Ekberg qui a été 

pendant sept ans conseillère du gouvernement social-démocrate et la cheville ouvrière 
de la loi sur la pénalisation des clients de la prostitution en Suède. 

 
Enfin, une histoire d’amitié et de solidarité avec deux élues locales, Nicole 

Bigas, vice-présidente de l’agglomération de Montpellier en charge notamment du 
musée Fabre et Sophie Boniface-Pascal, maire-adjointe de Montpellier en charge des 
associations et des maisons pour tous. Cette dernière a pris sur les crédits de sa 
délégation, une subvention qui a permis à la conférence de se tenir ce 29 mars au 
musée Fabre. 
 
 
Pas d’égalité sans l’abolition de la prostitution 
 

Le choix de la date de la conférence n’est pas anodin non plus, à un mois à 
peine des échéances électorales présidentielles. « Un nouveau mot d’ordre s’impose 
aujourd’hui dans les associations féministes, introduit Geneviève Tapié. Pas d’égalité 
sans l’abolition de la prostitution ». 

 
Et la prostitution est un vrai sujet politique. Son abolition, avec le corollaire de 

pénalisation du client, a fait l’objet d’une résolution de l’Assemblée nationale le 6 
décembre 2011 réaffirmant la position abolitionniste de la France en la matière. 
Danielle Bousquet, membre du Groupe socialiste à l’Assemblée nationale et 
aujourd’hui membre de l’équipe de campagne du candidat François Hollande a été, 
avec son collègue du Groupe UMP Guy Geoffroy, la cheville ouvrière d’une Résolution 
votée le 6 décembre 2011. Et cet engagement abolitionniste, l’un des aspects de 
l’égalité hommes femmes, figure à la fois dans le programme du Parti socialiste et dans 
le projet de François Hollande. « Et c’est ce fait politique que, par notre conférence, 
nous avons voulu rappeler à l’agenda politique aujourd’hui », précise Geneviève Tapié. 
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La présidente de l’Observatoire régional de la parité s’explique : « un corpus de 
recherche important a démontré que la prostitution est l’effet d’une double domination, 
la domination masculine et la domination par l’argent. Elle a des conséquences très 
lourdes sur les personnes prostituées ». En effet, ce corpus de recherches important a 
souligné que la prostitution est une violence et que celles qui la subissent sont des 
victimes. « Les auteurs de cette violence sont des proxénètes et les clients, des 
hommes, qui chosifient par l’argent hommes et femmes prostituées, fragilisés par des 
violences subies dans l’enfance et l’adolescence et souvent en situation de précarité et 
de précarité » poursuit Geneviève Tapié dans son propos introductif. Voilà pourquoi 
l’Assemblée des femmes-Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon a 
choisi d’intervenir en organisant une réflexion nécessaire et de haut niveau sur ce grave 
sujet politique. 

 
Première femme à intervenir dans le colloque pour accueillir les intervenants, 

Sophie Boniface-Pascal (représentant la maire Hélène Mandroux), maire-adjointe de 
la ville, conseillère d’agglomération et membre active de l’Assemblée des femmes-
Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon. 

 
Après avoir renouvelé les remerciements de l’Association à Jean-Pierre Mourre, 

président de Montpellier Agglomération qui a mis l’auditorium du musée Fabre à 
disposition, Sophie Boniface-Pascal rappelle qu’avec Hélène Mandroux, ils sont l’un 
et l’autre, et depuis bien longtemps, « sensibilisés aux problèmes spécifiques soulevés 
par la condition féminine ». La maire-adjointe part aussi d’un postulat de départ : 
« lorsque le législateur vote une loi, il est bien obligé d’envisager qu’elle ne sera pas 
systématiquement suivie et qu’un certain nombre vont la transgresser ». D’où la mise 
en place nécessaire d’un mode de coercition. C’est ce qui a été fait en Suède. 

 
Gunilla Ekberg, une experte suédoise intervenant dans la table-ronde est à 

l’origine de la loi sur la pénalisation des clients dans son pays. 
 
Pour Sophie Boniface-Pascal, la solution, « si solution il y a, sera peut-être un 

jour dans le mode d’éducation que nous proposerons à nos enfants : leur apprendre 
dès la maternelle la notion de respect. Respect de soi, de l’autre, de son propre corps et 
du corps de l’autre ». Et de s’interroger : « Est-il acceptable pour les humanistes que 
nous sommes de voir se développer et prospérer à quelques centaines de kilomètres 
de Montpellier, à la Junquera, ces établissements où l’on pratique l’abattage : jusqu’à 
30 clients par jour ! ». Ces « bordels » qui rapportent de phénoménales sommes 
d’argent où les proxénètes vendent « comme dans une foire aux bestiaux le corps des 
femmes ». « Et, s’insurge-t-elle, ils ont l’hypocrisie et le cynisme de nous faire croire 
que ces femmes pratiquent un véritable métier (le « plus vieux du monde ») en les 
baptisant les « travailleuses du sexe ». Sans compter sur l’exemple de la Belgique qui 
reconnaît elle aussi légalement la prostitution. Pour la maire-adjointe, il n’y a aucune 
hésitation   possible, elle parle « d’esclavage. On ne nous fera jamais croire qu’il s’agit 
d’un choix librement consenti de la part de ces femmes ». Mais les femmes se 
sentiront-elles les égales des hommes lorsque la prostitution sera abolie ? Le débat est 
ouvert. 
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LE MODÈLE SUÉDOIS, UN EXEMPLE EN MATIÈRE  
DE LUTTE CONTRE LA PROSTITUTION 

  

 
 

Gunilla Ekberg a été invitée par l’Observatoire régional de la parité à plusieurs 
titres. 

Conseillère pendant sept ans au sein du gouvernement social-démocrate de Suède 
sur les questions concernant la prostitution et la traite des êtres humains, elle est 
également universitaire, chercheuse, avocate, experte concernant le droit international 
des femmes. Elle élabore actuellement à l’université de Glasgow une thèse sur « La loi 
internationale concernant l’égalité de genre et de trafic des êtres humains ». Son pays, 
la Suède, a adopté en 1998, une loi qui a rendu les clients passibles de sanctions 
pénales et a procédé à l’évaluation de l’efficacité de cette loi. Les chiffres sont 
éloquents : la prostitution de rue a été divisée par deux en dix ans, sans qu’il y ait de 
report sur internet. 

 
Cette position du pays par rapport à la prostitution n’est pas nouvelle et est le fruit 

d’un long processus. L’origine de la législation visant à pénaliser les acheteurs de 
services sexuels est à chercher vers les années 70, et au cœur des mouvements 
féministes suédois. Des féministes, y compris les femmes ayant l’expérience de la 
prostitution, ont analysé dans des groupes de conscientisation, la place des femmes 
dans la société et ont tenté de savoir comment les hommes, à travers l’exercice du 
pouvoir par la violence contre les femmes, assurent et placent les femmes dans une 
position subordonnée. Y compris en utilisant des femmes et des enfants, principalement 
des filles, pour de la prostitution. « Et il n’était pas question de dire que la prostitution 
est un choix ou un métier » précise Gunilla Ekberg. 

 
Dès 1986, une association refuge pour les femmes battues a fait la demande au 

gouvernement d’une loi pour pénaliser les violences faites aux femmes. Dans la foulée, 
une commission est élaborée avec en son sein, les représentants du gouvernement, le 
parquet, les associations, la police, etc. Son objectif : plancher sur les violences faites 
aux femmes. 

 
Le 1er janvier 1999, la Suède adopte une loi qui interdit l’achat d’un service sexuel et 

devient donc le premier pays dans le monde à se doter d’une telle législation. 
L’infraction - sanctionnée par une amende ou l’emprisonnement - comprend toutes les 
formes de services sexuels, qu’ils soient achetés dans la rue, dans les « bordels », ou 
dans d’autres circonstances similaires. Les tentatives d’achat sont également 
punissables, tout comme l’envoi de mails sur des sites Internet (plus de 500 000 
acheteurs se sont déjà fait prendre dans le pays). « Dans notre culture, la prostitution 
n’est pas le plus vieux métier du monde, mais la plus veille oppression contre les 
femmes au monde, martèle Gunilla Ekberg. Ce n’est pas un choix individuel mais une 
discrimination structurelle dans la société qui donne à penser qu’il existe des « sous-
classes de femmes ». Nous avons une vision politique qui consiste à croire qu’il est 
possible d’abolir les violences faites aux femmes et la prostitution. Pas aujourd’hui, ni 
demain, mais dans le futur. C’est pourquoi nous posons ensemble des mesures pour y 
parvenir ».  
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Les politiques suédoises sur la prostitution sont particulièrement novatrices. Elles 
reposent fermement sur les principes des droits humains dans une société 
démocratique : 

- La prostitution est un grave obstacle à l’égalité des sexes. Par ailleurs, s’il existe 
une différence de pouvoir entre les hommes et les femmes dans la société, 
« cette différence de pouvoir est multipliée par 5 en matière de prostitution » 
précise l’experte en droit international des femmes. L’homme paie, utilise, fait 
violence et la femme subit ». 

- La prostitution est un problème sérieux qui est nuisible aux femmes ou aux 
enfants prostitué(e)s, mais aussi à la société ans son ensemble. 

- La prostitution est une violence masculine contre les femmes, qui cible 
particulièrement celles et ceux qui sont économiquement, racialement ou 
ethniquement marginalisé(e)s et/ou opprimé(e)s. 

- La prostitution est incompatible avec les principes internationalement reconnus 
des droits des êtres humains : la dignité et la valeur de la personne humaine et 
l’égalité des droits des femmes et hommes. La prostitution et la traite des êtres 
humains ont d’ailleurs été reconnues comme une forme de torture par l’ONU. (A 
noter : la rapporteure nationale suédoise sur la traite des êtres humains estime, 
dans ses cinq derniers rapports annuels,  qu’entre 400 et 600 femmes sont 
victimes de traite à des fins sexuelles en Suède chaque année. Elles viennent 
principalement de pays d’Europe de l’Est (Estonie, Lituanie) ainsi que de Russie.) 

- La prostitution est un crime sexospécifique : la majorité des victimes sont des 
femmes et des filles, même si un certain nombre de jeunes hommes et de jeunes 
garçons sont également concernés. 

- Les femmes prostituées ne doivent pas être criminalisées ou soumises à des 
sanctions administratives. Elles ont le droit de vivre sans être soumises à la 
violence liée aux méfaits de la prostitution. « La France criminalise le racolage et 
pénalise les femmes prostituées, c’est inacceptable en Suède, note Gunilla 
Ekberg. Elles sont des victimes et doivent avoir droit à un service social pour 
échapper à la prostitution ». 

- Pour mettre fin à la prostitution, les politiques sociales, juridiques et économiques 
à destination des femmes et des jeunes filles doivent être améliorées par 
l’introduction de mesures visant à réduire la pauvreté, à favoriser l’égalité des 
sexes, à lutter contre la violence masculine. Des programmes sociaux à 
destination des femmes et des jeunes filles sont également à mettre en place. 
 
Dans ce contexte, « l’élimination de la demande, qui est à l’origine de la 

prostitution, est la pierre angulaire des politiques suédoises souligne Gunilla Ekberg. 
Les hommes doivent se rendre responsables de leurs propres comportements 
sexuels oppressifs et doivent les changer ». 

 
Autres principes que s’est fixée la Suède, l’idée que prostitution et traite des êtres 

humains à des fins sexuelles, sont des questions qui ne peuvent et ne doivent pas 
être dissociées. Enfin, toutes les formes juridiques ou politiques qui légalisent les 
diverses activités prostitutionnelles, telles que les maisons closes, ou qui 
dépénalisent les agresseurs de l’industrie de la prostitution, y compris les 
proxénètes, les trafiquants, les propriétaires de « bordels » et les acheteurs de 
services sexuels, sont « des menaces pour l’égalité des sexes et les droits des 
femmes et filles à vivre une vie libre de toute violence masculine ». 
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En clair, la Suède s’oppose à toute idée de décriminalisation ou de légalisation 
de la prostitution. « La légalisation normaliserait inévitablement une forme extrême 
de discrimination sexuelle et renforcerait la domination masculine sur toutes les 
femmes » estime l’universitaire. 
 
 
Évaluation des effets de la loi 
 

Dix ans après l’adoption de la loi visant à sanctionner pénalement les clients de 
la prostitution, la Suède a dressé un état des lieux. En 2008, le gouvernement a 
donc diligenté une enquête spéciale dirigée par la chancelière de la justice Anna 
Sharked, pour évaluer la mise en œuvre de l’infraction et ses effets. L’étude a duré 
deux ans. La commission a consulté les femmes et hommes dans la prostitution, 
celles et ceux qui l’ont quittée, la police, les travailleurs sociaux, la société civile, les 
pouvoirs publics et autres intervenants clés. Le rapport a été présenté au 
gouvernement le 2 juillet 2010. 

 
Ce qui ressort de ces conclusions, c’est principalement que le nombre de 

personnes exploitées dans la prostitution de rue a diminué de moitié depuis 1999, 
pendant que dans les pays voisins, le Danemark et la Norvège, ce nombre a été 
multiplié par trois (leur population est pourtant deux fois moindre qu’en Suède). 
Ainsi, l’inquiétude que la prostitution allait se reporter sur d’autres sphères ne s’est 
pas concrétisée. 

 
En revanche, la prostitution sur Internet a augmenté en Suède, de la même manière 

que dans d’autres pays. « Ce phénomène n’est pas une conséquence de la loi. Il est dû 
au développement général des nouvelles technologies (possibilité de payer par carte 
bancaire en ligne ». À noter également que le nombre de personnes vendues via des 
pages et annonces sur Internet est beaucoup plus élevé en Danemark ou en Norvège. 
Parallèlement, il n’existe aucune preuve d’augmentation de la prostitution en intérieur 
(maisons closes, etc.). L’interdiction d’achat de services sexuels a également dissuadé 
les réseaux et groupes de crime organisé de s’établir en Suède. « Comme la police 
nationale l’avait déjà conclu, la loi fonctionne comme une barrière efficace contre 
l’établissement de trafiquants et de proxénètes en Suède » commente Gunilla Ekberg. 
C’est trop compliqué, trop cher et pas assez rentable. Ils se reportent donc vers 
l’Espagne, le Danemark, l’Allemagne ou les Pays-Bas ». 

 
Autre conclusion du rapport d’enquête, le fort soutien du public que reçoit cette loi en 

Suède : 71% des personnes consultées l’appuient pleinement. « La loi a donc eu des 
effets normatifs ainsi qu’un effet direct sur la réduction de la criminalité, déduit Gunilla 
Ekberg. L’interdiction a dissuadé les acheteurs de services sexuels. Ils sont de plus en 
plus prudents et la demande a considérablement diminué depuis l’entrée en vigueur de 
la loi ». En effet, le pourcentage des hommes suédois qui ont acheté une ou plusieurs 
personnes à des fins de prostitution est passé de 13,6% en 1996 à 7,8% en 2008. Par 
ailleurs, il n’existe aucune preuve démontrant que l’interdiction ait eu des effets négatifs 
sur les personnes exploitées dans la prostitution, certains prétextant que la prostitution 
s’enterrerait dans la clandestinité et que les conditions des prostitué(e) empireraient. 
Enfin, police et procureurs ne rencontrent pas de difficultés administratives pour faire 
appliquer la loi. « Une bonne application dépend des ressources disponibles et des 
priorités établies par le système judiciaire ». 
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Les propositions du comité 
 

Le rapport de 2010 a débouché sur de nouvelles propositions du comité : 
continuer à prévenir et combattre la prostitution et la traite des êtres humains à des 
fins sexuelles bien sûr (un plan d’action national a déjà été adopté en 2008), mais 
également permettre à celles et ceux qui ont été exploité(e)s de bénéficier d’un 
soutien et d’une assistance adéquats. 

 
Quant aux personnes présentant le risque de devenir victimes de l’industrie de la 

prostitution, elles aussi devraient recevoir une assistance particulière. 
Parallèlement, le comité souligne que les mesures dissuasives à l’égard des 

acheteurs devraient être développées davantage. 
 
Il propose aussi la création d’un centre national de prévention et de lutte contre la 

prostitution et la traite des êtres humains. De même qu’il souhaiterait voir porter la 
peine maximale pour l’achat d’un service sexuel à un an de prison (contre six mois 
actuellement) : cette modification figurera dans le projet de loi du gouvernement et 
fait partie des amendements à l’infraction dans le Code pénal de juillet 2011. 

 
Le comité veut aussi s’assurer que les prostituées soient considérées comme 

des plaignantes en cas d’achat d’un service sexuel, et leur permettre de recevoir 
une compensation financière ou d’entamer une poursuite civile. (A noter : dans 
certains cas, outre la compensation ordonnée par le tribunal, les victimes peuvent 
être admissibles, dans certains cas, à une indemnisation de l’Agence nationale 
suédoise pour les compensations aux victimes. Reste que, selon une étude de cette 
agence publiée en 2010, seulement un peu plus de la moitié des victimes dans les 
affaires pénales conduisant à des condamnations pour traite des êtres humains aux 
fins d’exploitation sexuelle ont revendiqué des dommages et intérêts, en raison de la 
peur de l’agresseur). 

 
Dernière hypothèse du comité, la possibilité de poursuivre les citoyens et les 

résidents suédois qui achètent un service sexuel en dehors du pays. 
 
 

Profil des hommes qui achètent un service sexuel 
 

Des statistiques sur les hommes arrêtés pour l’achat de services sexuels 
existent. Et ils présentent peu ou prou des profils identiques partout dans le monde, 
du Liban, à l’Asie. 

 
En Suède, ces hommes sont de tous âges, mais la majorité des acheteurs a 

entre 25 et 55 ans. Ils sont sexuellement actifs et ont (ou ont eu) plusieurs 
partenaires sexuels. « Le mythe selon lequel l’acheteur est un homme solitaire, peu 
attirant sexuellement et qui n’a d’autre option pour son exécutoire sexuel que 
d’acheter des femmes prostituées est donc dissipé » précise Gunilla Ekberg. Ils ont 
été mariés, sont mariés ou en cohabitation et ont souvent des enfants. Toutes les 
catégories de revenus et toutes les origines ethniques sont représentées. Ils 
achètent, en grande majorité, une à trois fois des services sexuels. Mais 10% sont 
des réguliers et ont acheté des services à plus de 10 reprises, souvent en relation 
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avec des déplacements professionnels. Si hommes, femmes, filles et garçons sont 
achetés pour ces services, les clients sont toujours des hommes. 

 
Des études internationales sur le comportement de prostitution des hommes (en 

Angleterre ou en Ecosse par exemple) concluent que la majorité des hommes ayant 
acheté un service sexuel estiment que les dissuasions les plus efficaces sont une 
législation qui pénalise l’achat de service et « l’humiliation publique », dans les 
journaux ou sur les panneaux d’affichage public. À ce titre, la Suède est le premier 
pays à avoir réalisé des posters de campagne sur la prostitution dévoilant les 
visages des auteurs de ces crimes, et non plus celles des femmes victimes. 

 
Dernier élément indispensable pour lutter contre ce fléau, l’intervention de la 

police. « Dix ans après l’entrée en vigueur de la loi, la police n’a plus peur d’arrêter 
des hommes de pouvoir », relate Gunilla Ekberg. Récemment, même le chef de la 
police suédoise, Goran Lindberg, fervent défenseur de cette loi, opposé à toute 
violence contre les femmes, a été condamné pour achat de service sexuel régulier. Il 
était également proxénète et organisait des « parties fines » pour ses amis  Il est 
maintenant en prison. Autre exemple, Leif Thorsson, juge de la cour suprême 
suédoise, arrêté pour avoir acheté des services sur internet. Les joueurs de foot 
M. Hedman et J. Dulee ainsi que le ministre du travail en ont aussi fait les frais. La 
presse du pays l’a largement évoqué dans ses colonnes. 

 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1999 et jusqu’au 31 décembre 2011, 4225 

hommes ont été arrêtés en Suède. À travers l’interdiction directe ou indirecte de la 
police, de nombreux autres ont été dissuadés d’acheter un service sexuel. Une 
première victoire pour le pays. 
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LA PROSTITUTION EN FRANCE : 
UN SUJET COMPLEXE ET TRÈS CONNOTÉ 

  

 
 

Retour en France, avec l’intervention, dans l’auditorium du musée Fabre, de 
Danielle Bousquet. Présidente de la mission d’enquête sur la prostitution en 
France ; elle est à l’origine de la résolution du 6 décembre 2011, adoptée à 
l’unanimité à l’Assemblée nationale, qui envisage de pénaliser le client. Et pour cette 
députée des Côtes d’Armor, l’hexagone est « bien loin de la Suède »  La 
prostitution restant chez nous un sujet complexe, difficilement abordable de façon 
objective tant il se heurte à une myriade d’idées reçues et de lieux communs. 
« Chacun a plus ou moins son avis et beaucoup pensent que l’on y peut rien, qu’il 
s’agit du plus vieux métier du monde ». 

 
Le sujet reste également très connoté, les mots d’abord sont méprisants. La 

prostituée est une « femme de petite vertu, une pute, une putain ». Tel est le champ 
lexical que les enfants entendent dès leur plus jeune âge. Un vocabulaire qui 
stigmatise déjà les gens de la prostitution. « En France, la prostitution n’est que très 
rarement abordée en terme de rapports de pouvoir entre hommes et femmes sans 
mauvais jeu de mots, poursuit Danielle Bousquet, alors même que les personnes 
prostituées sont majoritairement des femmes et les clients massivement des 
hommes ». Le sujet est pourtant selon elle « au cœur de l’appropriation du corps 
féminin, ou de jeunes garçons ou transgenres, par les hommes ». 

 
La députée a demandé une mission d’information sur la prostitution en France2. 
 
Une précédente mission sur l’esclavage moderne avait déjà été effectuée en 

2000. Le bilan des dispositions existantes en France sur ce sujet n’avait jamais été 
réalisé. Pourtant l’état des lieux de la prostitution est en très grande évolution depuis 
les années 90. Quel est-il ? Il révèle tout d’abord une prostitution multiforme difficile 
à appréhender. Environ 80 à 85% des personnes prostituées sont des femmes et la 
quasi-totalité des clients, des hommes. Parmi les hommes prostitués, une forte 
proportion est transgenre. Un changement de nature de la prostitution est également 
à noter. Depuis 1990, le pourcentage de prostituées étrangères a été multiplié par 
deux. Par ailleurs, 80 à 90% de la prostitution s’opèrerait dans la rue. Ces femmes 
sont issues de quelques pays de l’est - Roumanie, Bulgarie, Albanie - et d’Afrique - 
Nigéria, Cameroun, Ghana. Leur présence en France est liée à l’existence de 
réseaux de traite dans ces pays, nés dans les bouleversements géopolitiques des 
années 90. « Ces réseaux fonctionnent par l’exercice de la contrainte » explique 
Danielle Bousquet : une dette à rembourser pour le prix du passage en France, 
des menaces sur la famille restée au pays, certains envoûtements et rites vaudous 
en Afrique. 

 
« A cette prostitution « contrainte » sur laquelle il y a unanimité, beaucoup 

opposent la prostitution qui serait volontaire et choisie, un métier comme un autre. 
Notre travail a montré qu’il n’en était rien ». La majorité de ces femmes commencent 

                                                 
2 http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3334.asp 
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la prostitution mineures. « Il est donc impossible de parler d’un choix libre et 
éclairé » affirme la députée. Beaucoup ont également une image idéalisée de la 
prostitution avant d’y entrer : les draps de soie, l’argent qui se gagne rapidement, 
etc. Aussi, la prostitution est-elle souvent corrélée à la vulnérabilité : celle de 
mineures en ruptures familiales, d’homosexuels reniés par leurs parents, personnes 
en précarité économique comme les étudiants. Cette vulnérabilité peut également 
être d’ordre psychologique, car liée à une violence dans l’enfance ou à l’emprise 
psychologique d’un proche. « Quelles que soient les raisons, il est difficile d’en 
sortir ». L’argent qui se gagne facilement, sans qualification, les substances 
coûteuses que les prostituées prennent pour supporter la violence en sont les freins 
principaux. « Beaucoup disent être libres car cela contente le client. Dans ces 
conditions, comment pourrait-on considérer la prostitution comme un métier ? » 
s’interroge l’élue. 

 
 

Quelle position face à la prostitution ? 
 

Il existe trois grands modèles de société en matière de prostitution : 
- Le prohibitionnisme, c’est-à-dire l’interdiction qui condamne les clients. C’est le 

cas de la Chine et de la plupart des états d’Amérique. 
- L’abolitionnisme, à l’image de la France et de certains pays d’Europe du Sud : la 

prostitution n’est pas illégale mais sa disparition est un objectif. 
- Le réglementarisme (Belgique, Pays-Bas) : ces pays considèrent la prostitution 

comme un fait social, voire sociétal, sur lequel on ne peut agir. On décide donc 
de l’encadrer par les autorités, donnant la possibilité d’ouvrir des « bordels » par 
exemple. « Au prétexte de lutter contre cette exploitation et d’améliorer la 
condition des prostituées, les communautaristes voudraient voir adopter ce 
modèle en France, précise Danielle Bousquet. Mais là où l’on a réglementé la 
prostitution, ils n’ont pas réussi à résorbe la traite ». 
L’idée que la prostitution répondrait à une « utilité ou une misère sociale » des 
handicapés, qu’elle permettrait de répondre aux pulsions irrépressibles des 
hommes, atténuant ainsi le nombre de viols, est également démentie par les 
faits. « Les clients sont Monsieur tout le monde, ils ont une vie sexuelle active et 
proviennent de toute catégorie socioprofessionnelle confondue. Même ceux qui 
paient 2 à 3 euros dans certains quartiers de Marseille. D’autre part, il n’existe 
pas davantage de viols dans les pays abolitionnistes ».  Le seul point commun 
des « utilisateurs » est qu’ils envisagent la femme comme un objet de plaisir, 
qu’elle n’est pas, dans leur acceptation, une personne égale à eux. « Le système 
prostitutionnel n’est pas dû à une nécessité mais à une représentation sociale 
profondément inégalitaire qui autorise les hommes à s’approprier le corps d’une 
femme à n’importe quel moment, dès qu’ils en expriment le besoin ». C’est 
pourquoi, en France, une République qui a « dans ses fondements et sa 
Constitution le principe de l’égalité hommes-femmes, le système prostitutionnel 
est contraire aux principes républicains ». Alors que faire ? 

 
En 2003, Nicolas Sarkozy a établi la loi de sécurité intérieure qui pénalise le 

racolage passif et fait passer les victimes pour des délinquants. Conséquence directe, 
les prostituées ont quitté les grands axes du centre-ville où elles étaient en « sécurité » 
pour s’enfoncer dans des endroits isolées et être victimes de violences encore plus 
cruelles. 
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Le modèle suédois adopté en 1999 a fait diminuer de moitié la prostitution de rue 
et sans report sur Internet alors qu’elle a parallèlement explosé dans des pays 
comparables. 

 
De plus, cette loi ne fait désormais plus consensus dans l’ensemble de la classe 

politique. « C’est donc dans ce sens que vont les préconisations de la mission que j’ai 
dirigée, soutient Danielle Bousquet. L’objectif est de faire prendre conscience aux 
clients-hommes de ses actes et de la réalité de la vie de la personne prostituée. Il s’agit 
avant tout d’éduquer la société à l’égalité des sexes. Faire comprendre qu’il n’est pas 
possible d’acheter le corps d’un autre ». 
 

L’accompagnement des personnes prostituées vers la sortie de ce système est 
également indispensable pour tenter de mettre fin à leur précarité - l’une des raisons qui 
les poussent à poursuivre. Comment ? « En donnant un titre de séjour en France à 
celles qui sont victimes de traite, évoque Danielle Bousquet, en leur offrant des soins 
psychologiques et psychiatriques, en leur permettant d’avoir des aides financières, des 
formations. En bref, des alternatives crédibles et pérennes ». La députée estime enfin 
qu’il faut remettre en débat les idées préconçues sur la prostitution, en ayant à l’esprit 
que morale et puritanisme n’ont rien à faire dans cette réflexion. Définir enfin une 
politique globale de prévention, de protection des personnes prostituées et de 
répression des utilisateurs de services sexuels. L’objectif final : « éduquer les jeunes et 
décourager la demande. On ne peut pas acheter le corps d’un autre, ni maintenant, ni 
plus tard ». 
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LA PAROLE AU TERRAIN LOCAL 
  

 
 

Pour compléter ces premières interventions et donner du relief à la conférence, 
Geneviève Tapié a souhaité faire un tour de table des responsables locaux, 
sensibilisés et œuvrant aussi dans le champ de la prostitution. 

Des acteurs de terrain comme Anne-Lise Barral, déléguée départementale du 
Mouvement Le Nid, l’une des trois associations à l’origine de l’appel « Abolition 2012 » 
qui portent le message nécessaire de la pénalisation du client prostituteur et de 
l’abolition du délit de racolage. 

Le Mouvement du Nid est en effet une association qui accompagne les 
personnes prostituées depuis le milieu des années 30. Elle existe à Montpellier depuis 
le début des années 90. « Nous allons à la rencontre des personnes sur leur lieu de 
prostitution, environ 100 par an, et sans aucun jugement » explique Anne-Lise Barral. 

L’Association s’est depuis de nombreuses années positionnée sur la question de 
la pénalisation du client et milite effectivement pour l’interdiction d’achats de services 
sexuels et l’abrogation du délit de racolage. « Nous croyons qu’il s’agit d’un choix de 
société ». Selon Anne-Lise Barral, la sexualité des femmes a, dans l’histoire, toujours 
été soumise à la volonté de l’homme. « Les luttes féministes ont permis que ce bastion 
recule » : criminalisation du viol, y compris dans le couple (seulement depuis 1992), 
reconnaissance du harcèlement sexuel comme un délit. 

« La prostitution reste sans doute le dernier bastion, le visage le plus scandaleux 
et le plus dramatique de la domination masculine. Il reste avec une complaisance 
insupportable le miroir que la société nous renvoie sur la condition actuelle des femmes, 
et contribue à valider le système patriarcal ».  

Pour la jeune femme, la prostitution s’alimente de l’inégalité dans les rapports 
entre les hommes et les femmes et par la même, consolide ces inégalités en laissant 
perdurer l’idée que le corps des femmes, leur sexualité, est une marchandise comme 
les autres. La présence de « bordels » catalans et de maisons closes à 1h30 de route 
de Montpellier renforce sa conviction. Ces lieux étant fréquentés quasi exclusivement 
par des jeunes français. « Le risque est aujourd’hui de voir ces lieux et la pornographie 
structurer les jeunes dans leur rapport aux femmes. Dans ces maisons closes interdites 
aux femmes, les hommes se permettent des comportements loin des regards des 
femmes qui consolident les inégalités et les schémas machistes ». (Danielle Bousquet, 
députée de la République, a été interdite d’entrée dans ces établissements lorsqu’elle 
menait sa mission d’enquête ). 

Le Mouvement du Nid fait donc de la prévention dans les collèges et les lycées, 
convaincu que l’éducation peut changer le regard des jeunes sur le système 
prostituteur. Mais « la loi reste indispensable, car elle seule peut définir ce que la 
société a fait le choix d’interdire et de considérer comme contraire à ses principes 
éthiques. Une loi pour inscrire dans le marbre que la prostitution est incompatible avec 
la dignité».  
Avec de nombreuses associations féministes, le Mouvement du Nid a lancé un appel 
intitulé « Abolition 2012 » dans lequel il demande l’adoption d’une loi d’abolition du 
système prostituteur incluant les mesures suivantes : 

- La suppression de toutes les mesures répressives à l’encontre des victimes de la 
prostitution. 

- La mise en place de moyens de protection et d’accompagnement social, incluant 
l’accès à la santé et au logement pour les personnes prostituées. 
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- La mise en place de véritables alternatives à la prostitution et l’ouverture de 
droits effectifs pour toutes les personnes prostituées, y compris étrangères. 

- L’interdiction de tout achat d’un acte sexuel et la pénalisation des clients, le 
renforcement de la lutte contre toute forme de proxénétisme. 

- Une politique ambitieuse d’éducation à une sexualité libre et respectueuse de 
l’autre, et à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

- Une politique de prévention de prostitution, et de formation et d’information à ses 
réalités. 
 
Dernier intervenant de la conférence, Jean-Louis Bélévacqua. Il milite avec le 

Mouvement Le Nid dont il est membre au comité national. Il est également signataire du 
mouvement Zéro Macho qui rassemble des « hommes qui disent NON à la 
prostitution ». C’est en cette qualité qu’il intervient.  

Qui sont ces hommes ? « Nous sommes des hommes de tous pays, de tous 
âges, origines et conditions ». A ce jour, ils représentent 701 signataires de 33 pays qui 
sont convaincus que tout homme peut « s’affirmer sans nier l’autre et s’assumer sans 
dominer ».  

Ces signataires aiment la sexualité et les relations de genre égalitaire et plus 
globalement les êtres humains, « tout le contraire des hommes machos ». Ces hommes 
disent oui à la liberté sexuelle sans tabou, aux désirs et plaisirs partagés, libres de 
toutes contraintes. 

Le réseau international Zéro macho a été créé pour dire publiquement non au 
machisme, en particulier sous sa forme la plus extrême, la prostitution. Et Jean-Louis 
Bélévacqua se qualifie, avec les 700 autres, de « révolutionnaire » et « résistant » car 
abolitionniste (pour l’abolition du système prostituteur).   

Révolutionnaire car si « les acteurs de mai 68 ont libéré la sexualité, ils ne l’ont 
pas révolutionnée, ne remettant pas en cause l’essence même de la domination 
masculine, dont la prostitution reste à ce jour la manifestation la plus tolérée dans nos 
sociétés ». Pour ce signataire du manifeste, la révolution sexuelle ne sera accomplie 
que « lorsque le fondement même de nos sexualités sera ancré par la réciprocité des 
désirs sexuels ». Une sexualité moins auto centrée, moins masturbatoire, avec un souci 
de relations humaines respectueuses basé sur l’esprit du concept de dignité humaine.  

Il est aussi résistant, comme les autres signataires, face à la montée du 
masculinisme, actuel fer de lance du machisme. « Nous refusons d’envisager la 
sexualité des hommes comme violente, celle-ci n’étant en réalité que l’expression de la 
violence des hommes par la sexualité ». 

Tous affirment que chaque prostituteur est porteur de violence, imposant des 
actes sexuels non désirés, même si le consentement est «éclairé ». Ils refusent de vivre 
une sexualité au travers des rapports marchands qui ne sont rien d’autre « qu’une 
violence imposée par le pouvoir et l’argent », ayant en définitive les mêmes 
conséquences que le viol.  

C’est pourquoi ce tout jeune réseau milite pour la mise en œuvre des 30 
propositions de la mission parlementaire, dont l’interdiction de l’achat de services 
sexuels et la responsabilisation pénale du clientélisme, en y ajoutant l’abrogation du 
délit de racolage. L’abolition du système prostituteur serait donc « un petit pas pour les 
hommes, un grand bond pour l’humanité » conclut Jean-Louis Bélévacqua en 
s’inspirant de Neil Armstrong. 
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LE DÉBAT 
  

 
 

Après avoir effectué le tour de cette table-ronde de haut niveau, Geneviève 
Tapié a souhaité instaurer le débat avec la salle.  

Et c’est Anouck Krémer, membre de l’Association des femmes politiques 
progressistes, « socialiste et féministe », qui prend la parole afin de commenter les 
propos de la députée Danielle Bousquet. « Je suis à la fois déçue et intéressée par 
votre présentation de la prostitution qui fait à mon avis surtout appel à la prostitution de 
réseaux et à la prostitution organisée, la prostitution de mafia. Et je trouve dommage 
que vous amalgamiez à cela la prostitution d’étudiantes, de jeunes, de retraités en 
grande précarité. Un phénomène dû à l’existence d’une crise sociale. Ces gens là, 
femmes et hommes se prostituent « momentanément », hors des réseaux pour manger 
et payer leur loyer ». Sur la loi suédoise pénalisant les clients, l’intervenante émet 
également quelques réserves : « je crains que cela déplace la prostitution sur d’autres 
réseaux, à l’image des caméras de surveillance dans les villages, les délits se passent 
juste un peu plus loin  ». 

Danielle Bousquet répond : « Nous n’avons pas de connaissances chiffrées sur 
les phénomènes de prostitutions des jeunes et des étudiantes. Nous savons en 
revanche que la précarité étudiante les amène à se prostituer mais elles n’en ont pas 
réellement le sentiment. Elles pensent qu’elles échangent une relation sexuelle. C’est 
en cela qu’il est difficile d’en sortir ».  

Gunilla Ekberg argumente : « en Suède, en plus de la loi, nous avons donné 
des ressources à la police et aux organismes des services sociaux s’occupant des 
hommes et femmes dans la prostitution. Nous sommes donc en lien constant avec 
eux ». Un contact qui a permis d‘établir des données chiffrées grâce à la fréquentation 
de ces organismes : « la population dans la prostitution de rue est passée de 1 500 à 
200 en Suède. Ce sont majoritairement des personnes qui ont de graves problèmes 
(addiction, handicap mental, etc.) ». Sur la prostitution sur Internet, elle précise : « un 
grand rapport vient d’être publié en mars. On commence à voir l’apparition de sites web 
aux Pays-Bas, où ils ne ferment pas les sites, contrairement à la Suède. Les acheteurs 
peuvent donc envoyer un mail et envoyer une femme en Suède. C’est pourquoi nous 
avons une équipe dans la police nationale qui travaille seulement sur cette question : 
elle « drague » sur le net et trouve les acheteurs et les propriétaires de sites puis les 
réseaux de prostitution avec d’autres pays ». Par ailleurs, selon l’universitaire, la 
prostitution ne se déplace pas sur Internet depuis l’adoption de la loi car les clients 
doivent toujours avoir un contact avec la femme ou le proxénète : « s’il peut les trouver, 
la police le peut également et remonter à la source». 

Anne-Lise Barrat enchaîne sur la prostitution en France : « lorsqu’on va sur le 
terrain à la rencontre des personnes prostituées, une immense majorité sont des 
personnes étrangères issues de réseaux. C’est la réalité ». Aussi a-t-elle souhaité faire 
une mise au point : « le concept de prostitution étudiante et occasionnelle me gêne. Il 
existe mais le problème reste que l’acte sexuel a les mêmes conséquences sur les 
corps humains. Que la prostitution s’exerce dans les bars à hôtesses, l’hôtel ou la rue, 
cela pousse les jeunes femmes à s’éloigner de leur famille, leurs amis, à moins suivre 
leurs études. La violence du système va progressivement les happer. Même si c’est 
occasionnel, le risque que les hommes et femmes tombent dans une prostitution plus 
dure est permanent ». 
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Maryse Thibon, responsable au service social du CROUS de Montpellier, a 
également tenu à faire part de son regard sur le sujet. Lucide, elle reconnaît que les 
aides allouées par le CROUS ne peuvent évidemment pas concurrencer l’argent que 
les jeunes gagnent en allant « s’embaucher » dans les « bordels » à la Junquera par 
exemple. Aucune étudiante ne vient se présenter à elle en disant « bonjour, je me 
prostitue » mais elle avoue que l’Espagne est très « virulente » : « nous nous occupons 
actuellement de jeunes filles auxquelles on donne un billet de train. Elles sont recrutées 
dans les établissements « légaux », avenue de Palavas, font l’aller-retour à la Junquera 
gratuitement le week-end et là, on ne les lâche plus ». Reste que lorsqu’elles réalisent 
la violence d’un tel acte, « elles ont énormément de mal à sortir des griffes de ces gens-
là. D’autant que leurs camarades de sexe masculin se rendent régulièrement à la 
Junquera les week-end pour profiter des prostituées ». 

Véronique, se présente comme « citoyenne sensible au thème de la soirée » et 
estime que la prostitution pose un « problème de fond dans la société dans laquelle 
nous vivons ». Elle interroge Gunilla Ekberg : « comment, en Suède, êtes-vous 
parvenus à changer les mentalités et aboutir à une société plus respectueuse de la 
personne humaine, qui ne considère pas le corps d’un homme, d’une femme ou d’un 
enfant, comme une marchandise ? ». 

« Nous n’avons pas encore réussi, répond l’ancienne conseillère du 
gouvernement social-démocrate suédois. On travaille constamment à contre-courant. 
Mais depuis les années 70, il y a un consensus qui nous a poussés à travailler vers 
l’égalité des sexes. Beaucoup de mesures adoptées ont pris cette volonté comme 
centrale. Le mouvement féministe s’est également fait entendre par les politiciens. Ce 
mouvement a par ailleurs revendiqué lors des élections de 1994, la présence de 50% 
de femmes au sein de la représentation politique, menaçant même de constituer un 
parti de femmes ». Cela a fonctionné : 45% de femmes ont accédé à des postes au 
Parlement, contre 23% précédemment. Et les questions féministes sont arrivées au 
centre du débat, combinant les thèmes ayant trait aux violences et à l’égalité des 
pouvoirs. « Avec le courant conservateur en Europe, il ne faut pas lâcher cette lutte » 
insiste Gunilla Ekberg. 

Quant à Jean-Louis Bélévacqua, il est convaincu qu’un important travail sur les 
changements de mentalité reste à faire. « Nous aurons beau adopter des lois, sans 
éducation ni interdiction, rien ne fonctionnera ». 

Des propos confirmés par Sophie Boniface-Pascal : « L’avenir n’est pas au 
beau fixe. Je pense qu’un jour, il faudra accepter d’enseigner aux jeunes la sexualité à 
l’école ainsi que le respect du corps de l’autre et de soi. Ne pas les laisser non plus 
apprendre cette sexualité via des films pornographiques sur Internet, un média qui ne 
fait qu’amplifier la violence et donner une image fallacieuse de la sexualité ». En clair, 
l’Éducation Nationale, qui encadre dans son système éducatif les enfants de 3 ans 
jusqu’à l’université, devra se pencher sur la question « en arrêtant d’enseigner le sujet 
en prenant l’exemple de la souris  ». 

 
Une belle métaphore pour conclure cette conférence. Une conférence qui a 

permis de voir les mesures concrètes et efficaces mises en place en Suède par 
exemple, et surtout de prendre conscience du long chemin qu’il reste à parcourir en 
matière de lutte contre la prostitution, et plus généralement, en matière du respect de 
soi et de l’autre, de l’égalité entre femmes et hommes. 
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ANNEXES 
   

 
 

 
 
 

"Un homme sur huit a acheté du sexe. 
 
Acheter du sexe est un crime" 
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Direct Montpellier Plus – 29 mars 2012 
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L’Assemblée des femmes, fondée par Yvette Roudy, ancienne ministre, a pour objectif 

la promotion des femmes dans la vie publique et leur participation dans toutes les 

sphères de décision. Avec l’appui de la Région, l’Association du Languedoc-Roussillon 

s’est donné les missions d’Observatoire régional de la parité dont les activités 

s’inscrivent dans le cadre de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des 

hommes dans la vie locale. L’Assemblée des femmes, Observatoire de la parité en 

Languedoc-Roussillon est experte de “L’Observatoire de la parité entre les femmes et 

les hommes, Service du Premier ministre” à Paris. 
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