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Connaissez-vous nos publications ?

Nous publions annuellement trois dossiers thématiques et un numéro « Varia ».

Dans sa nouvelle conception, notre revue paraît annuellement sous la 
forme de trois livres brochés qui comptent chacun environ cent pages et 
regroupent le point de vue d’une dizaine de spécialistes du sujet traité.

Chaque volume ambitionne de faire le point sur une question relative à la 
philosophie et à la morale de notre temps ou de traiter en profondeur un 

sujet qui intéresse les défenseurs des idéaux laïques. 

Comment s’abonner à nos publications ?
En effectuant un versement au profit du compte :

Iban :  Be46 0000  0476 6336
de La Pensée et les Hommes Asbl

Le prix de l’abonnement annuel s’élève à 30 € (pour trois volumes théma-
tiques et un numéro de « Francs-Parlers ») ou plus pour un abonnement 
de soutien. Si votre domicile implique un envoi par voie aérienne, majo-

rez s’il vous plaît votre versement de 10 €.

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet
http://lapenseeetleshommes.be

Les numéros relatifs à l’abonnement pour l’année 2012 
sont consacrés aux thèmes suivants :

n° 85 – Génocide : Les figures de la victime
n° 86-87 – Les femmes et la franc-maçonnerie. Des Lumières à nos jours 

(volume 2. Les XXe et XXIe siècles)
n° 88 – Francs-Parlers n° 6



Nos Toiles@penser
disponibles sur demande et sur notre site http://www.lapenseeetleshommes.be

  
Projets d’action économique et sociale

Médecine du travail et morale, D. Thonon, 2011.
Le médiateur des droits du patient, A. Heselwood, 2011.

Les révolutions industrielles et la révision des valeurs, L. Rougier, 2011.
L’esclavage, J. Rifflet, 2011.

Aux grands mots les grands remèdes, M. Judkiewicz, 2010.
L’éthique de la sollicitude et la protection des personnes vulnérables, Ch. Coutel, 2010.

La médecine et les responsabilités de l’homme, Dr. Hubinont, 2009.
Plaidoyer pour une médecine « intégrative », Th. Janssens, 2009.

Un atelier d’improvisation pour les détenues de la prison de Berkendael, P. Houyoux, 2008.
Faut-il avoir peur des communautés immigrées ? A. Manço, 2008.

Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique ? J. C. Baudet, 2008.
Article 27. Un réseau créatif, L. Adam, 2007.

Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Désirs éthiques et désirs critiques pour une politique culturelle de gauche, M. Hellas, 2007.

D’un papillon à une étoile, J. Cornil, 2007.
Complexité, identité, fraternité, citoyenneté : le quadrige de la reliance, M. Bolle de Bal, 2007.

Brèches, J. Cornil, 2007.
Comment vivre à Bruxelles malgré le coût des loyers, N. Castelijn, 2006.

La lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
Entre corps et esprit, une science du lien, T. Janssen, 2011.

Le cosmos et son agencement, D. Bockstael, 2011.
Un autre anniversaire à fêter ! Quatre cents ans d’héliocentrisme, P. J. Mainil, 2011.

Sur l’histoire de la science, J. C. Baudet, 2011.
L’impossible eucharistie, W. De Winne, 2011.
L’obsession sacrificielle, W. De Winne, 2011.

La grande intelligence, illusion ?, P. J. Mainil, 2010.
L’âme existe-t-elle ?, P. J. Mainil, 2010.

Et Dieu dans tout cela, R. Dejaegere, 2010.
Les fausses sciences, J. Piron, 2010.

Effets pervers de la morale chrétienne, B. Milhaud, 2010.
Les erreurs de la science comme indices de sa valeur, J. C. Baudet, 2010.

L’évolution et la notion de vie, O. Piron, 2010.
Les théories physico-chimiques, M. Florkin et J. Brachelet, 2010.
Les fausses sciences. Les pièges de la représentation, J. Piron, 2010.

Les fausses sciences. L’«explication» unique et le savoir total, J. Piron, 2010.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.

Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin,  2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin,  2009.

Foi contre science, Ph. Maasen, 2009.
Les droits humains, ici et maintenant, P. Galand et B. Van der Meerschen, 2008.

Que penser de l’intégrisme féministe ? J. Gabard, 2008.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2008.

« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.

Actualité des Protocoles, J. Jamin, 2007.
Droits et recours de la victime de prétendus voyants, gourous, mages, guérisseurs et autres charlatans 

invoquant le paranormal, N. De Becker, 2006.
Les complots : sujet de la littérature populaire, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.

Le cinéma, la télévision et les jeux vidéos illustrent la peur des conflits,  
A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.



La lutte contre les extrémismes politiques
Serpents, race de vipères ! W. De Winne, 2011.

J’exècre les révisionnistes, fulminait Dominique, P. J. Mainil, 2010.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2010.

La franc-maçonnerie en terre d’islam, R. Y. Dajoux, 2009.
L’homme qui ne portait pas de chaussettes ou Quel Einstein célébrons-nous ? P. Marage, 2008.

La sociologie est-elle une science ? Cl. Javeau, 2008.
Le rôle de l’expérience en philosophie, D. Seron, 2008.

Un modèle d’univers, J.-F. Ponsar, 2008.
Le truchement majeur, J. Cels, 2008.

Propos d’un libertaire sur l’éthique, P.-J. Mainil, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.

Les limites de la liberté, J. Jamin, 2007.
Nature, culture et extrême droite, J. Jamin, 2007.

Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Les religions meurtrières, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.

Réflexions sur la montée de l’islamisme, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Récits de Colombie, J. Cornil, 2007.
Le totalitarisme, M. Hellas, 2007

Les otages politiques, Fr. Vanden Driesch, 2007.
Einstein et la politique, M. Voisin, 2006.

Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
Après quarante-cinq ans de présence musulmane en Belgique : « Sire, il n’y a pas d’islam belge »,  

Ch. Cheref-Khan, 2006.
Les tabous de l’immigration, J. Cornil,  2006.

Avancées en faveur de l’éducation
L’ « Amour de soi », apologie de la vie en commun chez Spinoza, G. Fokam, 2011.

À coeur ouvert, R. Aronson, 2011.
La célébration de l’humain, M. Voisin, 2011.

La fin des dogmes vue par Simon Jouffroy, C. Évrard, 2011.
Souvenirs d’un maître : Adolphe Festraets, S. Louryan, 2011.
La morale de l’adolescence, M. Van De Meulebroecke, 2011.

La dernière énigme de Léopold II, G. Tellier, 2010.
L’orientation sexuelle : biologie ou éducation, J. Balthazart, 2010.

Bye Bye l’unilinguisme, J. Reynaers, 2010.
Quelques réflexions sur l’homme, V. Daumer, 2010.

Nos têtes sont plus dures que les murs des prisons, L. Bovy, 2009.
Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.

Introduire le cours de philosophie dans le secondaire, V. Dortu, 2009.
Bonheur et humanisme, Fr. de Greef, 2009.

Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.
L’alimentation itnelligente, A. Buronzo, 2007.

Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Trente propositions pour une école de la réussite, A. Destexhe, 2006.

L’avenir de l’université, J.-Fr. Bachelet, 2006.
Ce que montre Pisa 2003 : les inégalités sociales dans l’enseignement en Belgique, N. Hirtt, 2006.

Les francs-maçons à la naissance de l’enseignement unviversitaire des sciences, J. Lemaire, 2006.
L’immersion linguistique, R. Briquet, 2006.

Coexistence des langues et des cultures. Entre utopie et réalités, R. Renard, 2006.

Ambitions de la laïcité
Ma laïcité racontée aux enfants, H. Bauherz, 2011.

Laïcité et dignité, C. Coutel, 2011.
Pourquoi financer les organisations convictionnelles ? Un point de vue laïque, C. Sägesser, 2011.
Neutralité ou engagement dans l’enseignement de la morale, M. Van De Meulebroecke, 2011.

Un peu de décence, Messieurs les croyants !, R. Pommier, 2011.
Vivre sans dieu(x), M. Voisin, 2011.

Une école pluraliste pour une société pluraliste, M. Van De Meulebroecke, 2011
La laïcité et les laïcités : deux versions, un idéal, M. Bolle De Bal, 2010.



Conscience athée, N. Rixhon, 2010.
Jean Meslier, curé et athée : un paradoxe ?, N. Rixhon, 2010.

Réflexions d’un libre exaministe ou d’un homme qui, du moins, croit l’être, P. J. Mainil, 2010.
Peut-il exister une spiritualité laïque ?, J. Rifflet, 2010.

Âme : Esprit/Doute/Foi, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Religion/Théologie : Dogme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.

Athéisme : Agnosticisme/Cléricalisme, E. De Beukelaer et B. Decharneux, 2010.
Nsr Abou Zeid et Mondher Sfar, J. Willemart, 2009.

De la difficulté d’être athée aujourd’hui, A. Pirlot, 2009.
Humanisme et laïcité : Condorcet, précurseur de la loi de 1905 ? Ch. Coutel, 2009.

Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.
De la tolérance à la reconnaissance ? J. Pelabay, 2009.

Artes Moriendi : comment aborder la fin de vie ? St. Nelissen, 2009.
La dépénalisation de l’euthanasie a été un combat laïque, R. Lallemand, 2009.

Questions sur la laïcité en Europe, Cl. Vaillant, 2009.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.

Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin,  2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin,  2009.

Héritier des Lumières, Condorcet « traducteur » de Voltaire, Ch. Coutel, 2008.
Les médecines parallèles, P. Debusschere, 2008.

Six années d’euthanasie légale : bilan, M. Englert, 2008.
Le conseiller laïque serait-il un semeur d’interrogations dès qu’il centre son action sur l’écoute de 

l’autre ? M. Mayer, 2008.
La franc-maçonnerie est-elle une secte ? C. Bryon-Portet, 2008.

La laïcité française et la loi sur le port de signes religieux dans les écoles publiques,  
A. Dumoulin, 2008.

Lettre ouverte sur la tolérance, G. Hottois, 2008.
Tiberghien, précurseur d’un idéal oublié, V. Dortu, 2008.

Islamophobie et culpabilité, A.-M. Delcambre, 2008.
Un catholique face à l’euthanasie, J.-J. Jaeken, 2008.

Euthanasie : le débat parlementaire, Ph. Monfils, 2008.
« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.

Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Divin et humain : religion et reliance, M. Bolle de Bal, 2007.

Bio-éthique et thanato-éthique, M. Bolle de Bal, 2007.
Vers une éthique de l’environnement, J. Cornil, 2007.

La crémation : une éthique pour notre temps, M. Mayer, 2006.
La loi de dépénalisation de l’euthanasie : une démarche citoyenne, J. Herremans, 2006.

La laïcité dans la vie sociale, Ph. Grollet, 2006.
Cent ans parès une loi mémorable de séparation des Églises et de l’État. Favoriser dans les sociétés 

plurielles les dialogues interculturel et interreligieux, R. Renard, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 1ère partie, A.-M. Hansenne, 2006.
2.500 ans de pensée libre : 2e partie, A.-M. Hansenne, 2006.

La laïcisation de l’art, Chr. Loir, 2006.
Laïcité et diversité culturelle, R. Renard,  2006.

Réflexions sur l’éducation permanente
Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.

Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.

La FORel, A. Schleiper, 2006.
La culture, une généreuse éducation permanente, J. Cels, 2006.

Le rôle charnière du cardinal Bellarmin, J.-J. De Gheyndt, 2006.
Jonas et la liberté. Dimensions théologique, ontologique, éthique et politique, M.-G. Pinsart, 2006.

La rhétorique, moyen de convaincre, M. Meyer, 2006.
Représenter le zéro : un problème philosophique, J.-J. De Gheyndt, 2006.

Écrire en Belgique sous le regard de Dieu. La littérature catholique belge dans l’entre-deux-guerres, 
C. Vanderpelen-Diagre, 2006.

Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté, 
P. Dupont, 2006.



Rêveries d’un promeneur solitaire. Vagabondages imaginaires autour du nouveau siècle,  
J. Cornil, 2006.

Comprendre aujourd’hui au travers des miroirs culturels
Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, W. De Winne, 2011.

Jean Meslier : une figure exceptionnelle de l’incroyance au XVIIIe siècle, S. Deruette, 2011.
Un monde sans frontières - Comment favoriser le développement, R. Vermeire, 2011.

Les créationnismes, P. J. Mainil, 2011.
Jeanne d’Arc a-t-elle failli devenir républicaine ?, F. Ryziger, 2011.

Jésus, un juif charismatique de Nazareth, W. De Winne, 2011.
Les femmes dans la franc-maçonnerie, Collectif, 2011.

Le petit monde d’outre-tombe, A. Chabot, 2010.
L’existentialisme de Martin Heidegger, G. Aiseau, 2010.

Pôle Santé de l’Ulb : histoire de lieux, de personnages, de découvertes, S. Louryan, 2010.
Les noms de famille, J. Germain, 2010.

Bruxelles néoclassique : mutation d’un espace urbain (1775-1840), Ch. Loir, 2010.
L’existentialisme. Le rôle de la phénoménologie, G. Aiseau, 2010.

La liberté et l’histoire : la liberté et ses valeurs, M.-J. Lefebvre, 2010.
 La liberté et l’histoire : l’évasion du temps, M.-J. Lefebvre, 2010.

Jean-Jacques Rousseau et la naissance de l’autobiographie, R. Trousson, 2010.
La Flandre aux flamands, P. Stéphany, 2010.

Vision de la mort dans le Judaïsme, A. Goldschläger, 2010.
Le Coran est-il authentique ? J. Willemart, 2009.

Le pain des oiseaux, Y. Namur, 2009.
La vision de la mort dans le Judaïsme, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2009.
La forme de la terre : des conceptions primitives à Aristote, D. Bockstael, 2009.

L’architecture néoclassique à Bruxelles, reflet d’une société en mutation, Chr. Loir, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme,  1ère partie, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 2e partie, 2009.
Nietzsche, précurseur du nazisme ? Anonyme, 3e partie, 2009.

Kierkegaard, le père de l’existentialisme, G. Aiseau, 1ère partie, 2009.
Kierkegaard, le père de l’existentialisme, G. Aiseau, 2e partie, 2009.

Kierkegaard et l’ascétisme, G. Aiseau, 2009.
Kierkegaard et l’incroyance, G. Aiseau, 2009.

La Belgique, un anachronisme d’avenir ? Ch. Van den Eynde, 2008.
La spiritualité, Anonyme, 2008.

L’Europe méditerrannée, entre l’Occident et l’Orient, Ch. Coutel,  2008.
L’évolution du freudisme, W. Szafran, 2007.

La question rousse, V. André, 2007.
La valeur du temps dans un monde qui accélère, M. De Kemmeter, 2007.

Le récit de vie, pierre d’angle de la sociologie existentielle, M. Bolle de Bal, 2007.
Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.

Relais du monde associatif
La méditation : une médecine d’avant-garde ?, T. Janssen, 2011.

Réflexions en vue d’un système éducatif plus performant pour tous les enfants, Cedep, 2011.
Les violences ne sont pas une fatalité : Garance les prévient, D. Landenne, 2011.

Le Service laïque d’aide aux personnes du Brabant wallon, M. Doumont et F. Wayens, 2011.
L’interruption volontaire de grossesse, T. Janssen, 2011.

Les leçons de l’histoire et nous, F. Brodsky, 2010.
Mutilations génitales, J. Chevalier, 2010.

Présentation du réseau Financement Alternatif, A. Brouyaux, 2008.
La Ligue de l’Enseignement, V. Silberberg, 2007.

Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Mal au fesses pour le Congo, H. Bokhorst, 2007.

Ni putes ni soumises : un mouvement international pour libérer la parole et les initiatives, 
F. Sidibe, 2006.

Le GriP et ses activités, 2006.
Infor-Drogues. 1971-2006, trente-cinq ans déjà !, Ph. Bastin, 2006.



Les conseillers moraux laïques en milieu hospitalier, 
en maisons de repos et en maisons de repos et de soins, N. Bollu, 2006.

Les Maisons médicales et la Fédération des Maisons médicales et des Collectifs de soins de santé, 2006.

Interrogations et projets d’action sur quelques données sociologiques
Petite leçon de philosophie ou comment accéder au bonheur ?, L. Vanin-Verna, 2011.

Le terrorisme amoureux, M.-C. Cardinal, 2011.
Petite leçon de philosophie ou comment accéder au bonheur ?, L. Vanin-Verna, 2011.

Á nouvelles familles, nouvelles morales, M. Van De Meulebroeke, 2011.
Multiculturalisme ou interculturalité : Tour de Babel ou cathédrale des Lumières ?,  G. Verzin, 2010.

Problèmes de la drogue, C. Somerhausen, 2009.
La liberté : un concept entre gris clair et gris foncé, F. André, 2008.

Est-il nécessaire d’établir une censure sur le Web ? M. Brodsky, 2008.
Parents de toxicomanes..., A.-M. Legrand et D. Cracco, 2008.

L’argent des fourmis : religions - migrations - développement, A. Manço, 2008.
Le jeu pathologique, une maladie de la modernité, S. Minet, 2007.

Déliance, reliance, alternance, M. Bolle de Bal, 2007.
Fraternité et/ou amitié : deux « reliances » à relier, M. Bolle de Bal, 2007.

Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.
Des valeurs réinterrogées. Penser ou dépenser. Marchandisation des valeurs et valeur d’usage,  

J. Cornil, 2007.
Questions de sexualité, J.-L. Génard, 2006.

Le travail : une valeur à réhabiliter, M. Bolle de Bal, 2006.
Violence, passions et guerres : cris des hommes, silence des dieux, M. Bolle de Bal, 2006.

Bribes rélfexives sur la nouvelle divinité mercantile, J. Cornil,  2006.
Conte le turbocapitalisme : Taxe Tobin et enquête sur les sociétés de clearing, J. Cornil, 2006.

Travers et valeurs de l’individualisme, J. Cornil,  2006.

Construire l’Europe
Les droits de l’homme et le droit européen, P.-F. Ryziger, 2011.

Le cheval de Troie. Sectes et lobbies religieux à l’assaut de l’Europe, M. Conradt, 2008.
Trois rêves évanouis, M. Bolle de Bal, 2007.

Le Centre de culture européenne, M. Imberechts, 2006.

Éduquer à la citoyenneté
Le droit à l’oubli, R. Chif, 2011.

Éduquer à la citoyenneté démocratique, M. Voisin, 2011.
Un strip-tease attristant, R. Pommier, 2011.

Autonomie affective et formation du jugement moral. Pédagogie, M. Van De Meulebroeke, 2011.
Les droits de l’homme et le droit international public, F. Ryziger, 2010.

L’argent dans le monde moderne selon Charles Peguy, Ch. Coutel, 2009.
Quelques réflexions sur les origines de l’homme, V. Doumen, 2009.
La liberté : un concept entre gris clair et gris foncé, F. André, 2008.

L’origine de la liberté, A. Van Kerckhoven, 2008.
Valorisation des compétences et co-développement, A. Manço, 2008.

Quelle place pour l’expression des convictions religieuses à l’école ? N. Geerts, 2007.
Faits de société, M. Bolle de Bal, 2007.

Les discriminations et la démocratie de l’identité, A. Martens, 2007.
Les otages politiques, Fr. Vanden Driessch, 2007.

Brèches, J. Cornil, 2007.
Chronique d’un cours de philo. Intermède, H. Van Camp, 2006.

Réalisations de la Communauté française de Belgique, en matière d’éducation à la citoyenneté, 
P. Dupont, 2006.

Quelques références du Conseil de l’Europe en matière de citoyenneté, P. Dupont, 2006.
Évolution du statut de la femme. L’époque de la déesse-mère, Clav, 2006.
Évolution du statut de la femme. La réconciliation des sexes, Clav, 2006.

Évolution du statut de la femme. L’éveil de la conscience politique des femmes, Clav, 2006.



9

Sexe, prostitution et contes de fées

Sexe, prostitution et contes de fées

Catherine François

Je vous remercie de me donner de la voix ce soir pour défendre les voix 
des femmes, qui se battent tous les jours pour faire respecter leur dignité et 
leur reconnaissance dans la société.

Je vais me présenter en quelques mots pour vous dépeindre d’où je 
parle et d’où j’extrais mes propos.

Je travaille depuis 1990 au cœur de la prostitution comme travailleuse 
sociale et sexologue à Espace P…, comme militante féministe des droits 
des femmes ensuite, engagée dans des projets associatifs. Je suis présidente 
de Sos Viol qui nous rappelle tous les jours combien la question du viol 
est une tragédie humaine, mais aussi une arme de destruction massive et 
guerrière du peuple des femmes. Je ne peux que vous inviter à avoir une 
attention particulière à nos sœurs qui se font violer partout dans le monde 
dans le silence complice et consternant de la communauté internationale.

Il y a maintenant plus de vingt ans que je lutte pour l’amélioration de 
la condition des prostituées, combat qui m’a amené à m’engager au parti 
socialiste, seul parti enclin à défendre les valeurs d’égalité, de justice sociale 
et de progrès. Je suis élue depuis dix-huit ans et je porte ainsi la parole 
politique du mouvement des prostituées.

J’ai souhaité faire état de mes analyses et introspections dans le milieu 
de la prostitution dans deux livres Paroles de prostituées édité en 2001 où 
j’avais souhaité donner la parole aux femmes prostituées en Belgique avec 
des portraits de femmes prostituées, de la prolétaire à l’escort girl. L’idée 
était de montrer les dynamiques du travail, mais aussi les parcours de vie 
aux allures bien étonnantes. Ce livre m’a exposé à des polémiques virulentes 
autour de la prostitution et m’a amené, évidemment, à une nouvelle 
démarche d’écriture. Je me suis rendue compte combien la prostitution 
relevait toujours du scandale et que derrière le scandale qu’elle provoquait, 
il y avait un malaise permanent autour de la liberté sexuelle qu’elle incarne. 
Ma démarche d’écriture a été d’être le buvard des réalités de travail et de 
vie des prostituées belges, mais aussi la conteuse des jolies aventures qui se 
passent dans ces quartiers interdits aux honnêtes femmes.

La démarche n’est pas simple lorsqu’on aborde la prostitution : il ne 
s’agit pas d’enjoliver les parcours des femmes prostituées, ni de rendre la 
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prostitution « glamour ». Il ne fallait pas non plus la dépeindre uniquement 
comme un milieu sordide et dangereux, ce que ce n’est pas non plus. Vous 
vous imaginez bien qu’il me serait si facile de dépeindre uniquement la 
prostitution comme un milieu dégradant et je serais très populaire si je 
faisais pleurer les uns et les autres sur le triste sort des filles de joie. Car il 
n’y a rien de sordide lorsque le consentement produit la rencontre entre 
deux personnes majeures, lorsque le huits-clos des dix minutes est désiré 
par l’un et l’autre, lorsqu’il débouche sur du plaisir pour l’un et des rentrées 
financières pour l’autre. Car je ne vous apprendrai rien sans doute, le sexe 
fait moins de danger collatéraux que l’amour et les contes de fées. Il faut 
admettre que la prostitution fait du bien à ceux et celles qui en jouissent.

La prostitution, de quoi parle-t-on ?
La prostitution se moque des conventions et nous propose une vision 

du couple différente. La félicité sexuelle dans une relation harmonieuse 
n’est pas donnée à tout le monde et la prostitution permet justement de 
trouver d’autres formes d’épanouissement affectif et sexuel. La prostitution 
remet en question la pensée unique en matière de sexualité et de couple. Elle 
rappelle que, quel que soit la forme qu’elle prend, la sexualité consentie 
tarifée peut trouver grâce et écho, respect et dignité dans l’humanité. Que 
ceux qui s’y adonnent méritent non seulement le respect, mais le droit à ne 
pas être inquiétés, criminalisés et marginalisés parce que leur trajectoire de 
vie n’est pas rectiligne.

Qu’est-ce que la prostitution au fond ? C’est un couple qui se fait et 
se défait autour d’un contrat énoncé (fournir un service sexuel). Grisélidis 
Réal, une femme politique, prostituée, écrivaine et artiste disait : « Dans 
la prostitution, je vends mon temps et ma technique, mais je ne vends pas 
mon corps » La prostitution est bien un travail sexuel et affectif où l’on 
dispense des prestations particulières au même titre que les avocats, les 
psychologues, les ostéopathes, ou toutes les professions libérales. Il ne s’agit 
pas de vendre son corps, ou une partie de son corps car lorsqu’on a fini sa 
prestation, on a toujours sa bouche ou son vagin. 

Faut-il légaliser ou prohiber ? Il me faut répondre à cette question. Je 
rappelle tout d’abord le préalable à nos réflexions. « Le consentement ». 
C’est ce qui fait qu’à tout moment on peut détacher la prostitution du viol. 
C’est un prérequis intellectuel qui nous évite de sombrer dans la passion 
des débats et qui évite d’entacher nos analyses par des clichés obsessionnels. 
Par démagogie, je pourrais vous présenter des femmes qui vous diront que 
la prostitution a été leur pire cauchemar, comme des femmes qui vous 
affirmeront qu’elles ne voudraient pas changer de métier pour tout l’or du 
monde. Je voudrais donc qu’on se détache des folles passions qui alimentent 
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les débats pour s’arrêter un instant sur la question de l’exploitation de la 
prostitution, si souvent invoquée.

Comme le secteur du bâtiment, des ambassades, les ateliers clandestins 
et les sectes, le sexe tarifé a été la cible des mafias qui ont très vite compris 
que dans certains cas, le commerce des femmes était plus fructifiant que 
le commerce des voitures. Nous devons être féroces contre cette traite 
organisée d’êtres humains. À force de confondre tout le temps traite 
des êtres humains et prostitution, on déforce la cause des hommes et 
femmes brutalisés de force qui ont besoin de nous pour lutter contre cet 
esclavage et cet asservissement moderne. La prostitution, fondée sur le 
consentement des personnes, c’est tout autre chose. Ce n’est pas un travail 
plus dégradant que certains secteurs d’activité qui exploitent des femmes 
de manière honteuse. Si nous devions prendre le temps de classer et trier 
les travaux dégradant pour les travailleurs, ce ne sont pas les prostituées 
qui en auraient le monopole. Comme syndicaliste, j’ai eu l’occasion de 
tourner dans les différents secteurs professionnels et j’ai pu rencontrer les 
femmes engagées dans le secteur du nettoyage qui sont bien plus mal loties 
en matière d’exploitation. Ces femmes travaillent pour huit cents euros par 
mois, à nettoyer les bureaux du parlement européen avec un horaire coupé 
de cinq heures du matin à vingt-deux heures à une cadence journalière 
infernale, provoquant non seulement une souffrance au travail pour celles 
qui s’y collent, mais aussi pour leurs familles et leurs enfants qui ne voient 
plus leurs mères à cause des horaires nocturnes imposés par les grands de 
ce monde qui ne supportent pas de voir en journée une femme nettoyer 
leur bureau. Je veux bien faire avec vous le relevé des exploitations des 
hommes et des femmes engendrés par la société capitaliste et vous verrez 
que la liste est longue. Alors pourquoi incriminer uniquement le travail 
des prostituées ? Parce qu’il touche au sexe, et que le sexe est sacré. Parce 
qu’il touche à l’argent et qu’il n’y a rien de plus arrogant dans nos sociétés 
qu’une femme puisse être libre financièrement. Aux yeux des féministes, 
c’est l’argent qui dénature le coït et pas le nombre d’étalons qu’enfourche 
la belle. C’est bien l’initiative économique qui pose problème et qui fane 
l’image de la prostituée. Dans la prostitution, les femmes choisissent 
leur client, leur condition de travail, leur tarif, la prestation à délivrer 
et la possibilité d’arrêter à tout moment pour intégrer un autre secteur 
professionnel.

La prostitution, guerre larvée des enjeux féministes ?
Il est grand temps de déconstruire les visions caricaturées que nous 

emportons dans notre inconscient collectif en matière de prostitution. 
Oui, on peut être prostituée et libre – contestataire, rebelle et affranchie 
sexuellement. C’est aussi un appel désespéré pour que les femmes et les 
mouvements qui s’autoproclament féministes arrêtent de jeter l’opprobre 
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et l’anathème sur la prostitution et les prostituées. Et cesse par la même 
occasion de condamner tous les types de sexualité différente. Je voudrais 
qu’on se rappelle le droit de disposer librement de son corps et les femmes 
prostituées ont droit à l’autodétermination de leur condition et choix de 
vie.

Et c’est à partir de ces constats que je me charge de bousculer les idées 
reçues en me défoulant sur les contes de fées qui propagent des images 
édulcorées des rapports humains. Aujourd’hui, les magazines féminins, la 
littérature, le cinéma, mais aussi une certaine idéologie pseudo-scientifique 
ont tendance à nous dépeindre une vision très caricaturée des hommes et 
des femmes. Nous serions si différents, hommes et femmes. Les femmes 
seraient figées autour d’un icone romantique incapable de faire l’amour sans 
sentiment, sans tendresse et sans implication affective. Les hommes que du 
contraire seraient capables de copuler par hygiénisme, car ils auraient des 
besoins sexuels irrépressibles. Comme si les hommes étaient porteurs d’un 
chromosome particulier leur permettant d’investir le sexe pour le sexe ! Et 
j’en appelle à congédier les princes charmants qui infantilisent les femmes 
adultes les empêchant de jouir de la liberté sexuelle, principe pourtant 
fondateur d’émancipation des hommes et des femmes.

Nous sommes toutes capables de détachement du corps et de l’esprit. 
Nous savons séparer le sexe de l’affectif comme les hommes. Mais 
pas toujours. Mais les hommes aussi confondent parfois le sexe et les 
sentiments. Les femmes sont aussi frustrées sexuellement. D’abord parce 
qu’une partie de nos contingents a oublié le fonctionnement de son corps, 
a oublié combien c’était bon de jouir, une partie de nos flottilles, à trop 
vouloir se concentrer sur son rôle de mère parfaite, a négligé sa libido pour 
se dévouer à la maternité en entamant le douloureux chemin du sacrifice 
à l’autre. Certaines pensent que, pour exister, il faut s’occuper des enfants, 
du ménage, des bobos de monsieur et des aînés qui peinent à vivre seuls. 
Chaque jour, nous perdons des femmes qui se détournent de leur orgasme, 
de la masturbation, de la copulation à deux ou à plusieurs. Nous les avons 
perdues en chemin, alors qu’elles étaient pourtant mieux armées que par le 
passé à contrôler davantage leur naissance, à jouir sans entrave.

Et au-delà de la réflexion sur l’absence de désir féminin, il y a aussi 
celles dont le désir n’est pas assouvi ou mal écouté. S’est-on penché sur les 
désirs non rencontrés des femmes ? A-t-on bien réfléchi à tous les clitoris 
congédiés de la planète dont la reconnaissance fait défaut dans l’imaginaire 
masculin ? Loin de destituer la prostitution, il faudrait donc la valoriser, 
la développer, afin qu’elle puisse aussi répondre aux désirs lubriques des 
femmes éconduites dans les foyers.

Mon propos a pour ambition de questionner la prostitution en 
demandant en quoi ces pratiques sexuelles, jugées non conformes, seraient 
à bannir, car contraires à la dignité humaine. En quoi faire l’amour, des 
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câlins, des cajoleries ou du sexe contre de l’argent serait indigne de la 
personne humaine  ? Cette condamnation des prostituées n’a-t-elle pas 
pour ambition de diviser les femmes en deux colonnes  : celles qui sont 
honorables mères de famille et les dévergondées lubriques que représentent 
les travailleuses du sexe, les prolétaires de l’intimité. J’ai aussi tenté de 
rapprocher ces icones contradictoires pour les réconcilier. Mais au fond, 
si ces deux mondes se rencontrent, ne risquent-ils pas de se contaminer ? 
J’ai personnellement été contaminée par les prostituées en ce qu’elles 
incarnent la liberté sexuelle absolue dans la manière dont elles se moquent 
des conventions, du mariage et de l’ordre moral. Les prostituées sont 
libertaires et se jouent de l’autorité. Et de dresser le constat que rien ne 
les sépare en fait. Les honorables et les putains sont toutes deux réunies 
autour du même homme qu’elles soulagent les unes en silence, les autres 
officiellement en assumant leur descendance.

Il faut admettre que la prostitution fait du bien à ceux qui en jouissent. 
Il importe aussi de rappeler que la prostitution est cimentée autour d’une 
valeur essentielle : le consentement.

Il y a deux événements majeurs qui font apparaître le « progrès de la 
condition des femmes » :
– les femmes, dès les années 1970 sont libérées de leur destin biologique, 
grâce aux techniques de contrôle et de planification des naissances
– la reconnaissance de la notion de consentement. C’est l’étape fondatrice 
qui fait naitre la civilisation moderne et sortir les femmes du chaos. Le 
« oui je veux » délivré dans l’intimité d’une rencontre. Ce fameux « oui » 
est bien ce qui distingue le viol de la prostitution. Dans la prostitution tout 
est négocié, consenti (le prix, le contrat, la teneur du service, la durée, les 
modalités d’exécution,…). C’est bien évidemment tout le contraire dans le 
viol qui est le déni de la personne et de son consentement.

Enfin, l’incrimination de la prostitution, c’est le retour à la moralisation 
de la sexualité des femmes et l’arrogante liberté que les prostituées affichent. 
Ce qui choque, c’est certainement, cette liberté de faire, le choix posé (faire 
la pute, accepter tel ou tel client, tel ou tel jour,…). C’est bien là que le 
bât blesse. Le choix posé est remis en question par certaines féministes qui 
estiment que la prostituée ne possède pas le libre choix, le libre arbitre de 
décider. Selon certaines mouvements féministes, les prostituées ne seraient 
pas suffisamment lucides, incapables du libre choix et du discernement. 
Et les clients alors  ? C’est encore pire. Ils sont condamnés sans retenue, 
calomniés comme des bêtes de vice parce qu’ils ont eu une relation 
diabolique. Ces hommes qui sont nos maris, nos compagnons, nos amants, 
nos pères, et nos fils sont emportés dans une vision austère et sécuritaire de 
la sexualité qui leur renvoie des propos accusateurs sur leur choix de vie.
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Pour conclure …
Il faut rappeler pourtant que liberté sexuelle héritage des années 1970 

est le trésor laissé aux femmes par le mouvement de libération des femmes. 
Le fait de jouir sans entrave, a réaffirmé le détachement qui existait entre le 
sexe et les sentiments. Cet héritage nous a permis de grandir sexuellement, 
de découvrir le chemin des plaisirs et de la jouissance sexuelle. J’ai le 
sentiment, comme d’autres, que cet héritage s’effrite au profit d’une 
sexualité moralisée autour des maladies sexuellement transmissibles, de la 
violence sexuelle que l’on nous brandit en parlant de prostitution, et à 
l’éclosion de la pornographie qui serait si nuisible pour notre devenir. Et 
on en arrive à dresser un portrait au vitriol des hommes comme uniques 
responsables de toutes les injustices féminines. Et on en vient à enfermer un 
homme parce qu’il s’est fait sucé dans une voiture pour trente euros ; et on 
prône la fermeture des piscines publiques certains jours pour les hommes, 
car nous devons préserver les femmes de leurs regards concupiscents et 
lubriques. Ce féminisme est insultant pour les hommes : il convient de le 
dynamiter au plus vite.

Mon livre est un plaidoyer pour la liberté sexuelle et la prostitution, 
qui nous renvoient sans cesse à la question du comment « vivre ensemble». 
C’est aussi rendre compte de l’ampleur du tabou qui pèse sur la liberté 
sexuelle et remarquer que nos sociétés opèrent plutôt un retour en arrière, 
une certaine prudence sur le sexe qui invite à la pudibonderie et à la 
censure. La prostitution nous concerne tous, car elle rappelle tous les jours 
comment elle console les bobos de la vie, comment elle apaise les tensions 
de l’existence. Nous sommes dès lors toutes et tous des acheteurs potentiels 
de services sexuels, de cajoleries et de plaisirs divers.

Ma démarche est de restaurer la parole des prostituées, car tous les 
discours ambiants font d’elles des objets sans vie, des corps sans cerveau, 
des bouches sans cœur et des organes sans intelligence. Il se veut un brillant 
hommage à toutes ces frondeuses, ces damnées de la terre, ces caractérielles 
de la condition humaine, ces scandaleuses qui se sont emballées pour faire 
l’amour à l’humanité contre quelques billets chiffonnés. 

Qu’elles en soient remerciées ! 
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