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Avant-propos

Denis STOKKINK

Président du Centre régional du Libre Examen

C’est dans la foulée des débats ouverts entre partisans et adversaires de la 
reconnaissance de la prostitution, que le Centre régional du Libre Examen a 
décidé d’organiser un vrai débat de société.

Notre position en la matière n’est pas neutre. Dans la logique de nos valeurs 
humanistes et démocratiques, nous ne pouvons pas, par notre silence, nous 
rendre complices de ceux qui exploitent les femmes, mais nous ne pouvons 
guère non plus entraver la liberté de choix ni cautionner la normalisation et la 
moralisation de l’activité sexuelle. En tant que libres exaministes, nous défendons 
le libre arbitre, la liberté de disposer de son corps, de s’exprimer sexuellement 
sans contraintes, avec comme seule limite le préjudice à autrui. 

La problématique qui nous interpelle aujourd’hui doit donc se poser non pas 
en termes de morale ou de choix de vie, mais en termes de respect de la dignité 
humaine. Jusqu’où va cette dignité humaine et quelle est la voie qui la respecte 
le mieux ? C’est la question que beaucoup se posent. Certains répondront que 
la prostitution constitue une atteinte à la dignité humaine. D’autres rétorqueront 
que ne pas accorder de protection sociale et juridique à celles qui exercent cette 
activité professionnelle de manière librement consentie porte atteinte à leur 
dignité humaine.

Aujourd’hui, le trottoir s’est mondialisé. À côté de la prostitution 
traditionnelle, de plus en plus de femmes et de jeunes filles, victimes de la traite 
des êtres humains, sont mises sur le trottoir sous la contrainte. Ceci est intolérable 
dans toute société qui prône la défense des droits humains. Face à cette atteinte 
flagrante à la dignité humaine, le libre exaministe ne peut que se révolter et exiger 
des solutions de la part des pouvoirs publics. En ce sens, toute proposition visant 
à réduire ou à supprimer ce nouvel esclavage doit être soutenue. 

Le Centre régional du Libre Examen ne pouvait se tenir à l’écart de ce 
débat sans cesse alimenté et jamais clos. Vous trouverez page 87 les échos d’une 
conférence intitulée « Pour ou contre la légalisation de la prostitution ? ». Nous avons 
conscience que toutes les sensibilités ne sont pas présentées ici ou que certaines 
le sont trop, mais nous espérons que cet ouvrage s’inscrira dans une dynamique 
d’ouverture, de dialogue, de réflexion, de respect de l’autre, de tolérance, 
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de déconstruction des idées reçues, de recherche de solutions humanistes, 
progressistes et démocratiques qui respecteront les droits fondamentaux des uns 
et des autres. 
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Introduction.
Reconnaissance de la prostitution : 

attention trottoir glissant…

Fatoumata Fathy SIDIBE 
Responsable de projets au Centre régional du Libre Examen

Journaliste

Aborder la question de la reconnaissance de la prostitution est une tâche 
délicate eu égard à la charge morale et éthique qui pèse sur cette problématique 
que certains appellent un « mal » nécessaire et que d’autres nomment un « bien » 
nécessaire.  Ce que l’on a toujours appelé à tort  « le plus vieux métier du monde » 
et qui fut, au cours des siècles, l’objet de condamnations et de persécutions, pour 
osciller entre tolérance passive et système répressif, est de nouveau sur la sellette. 
La question partage la scène européenne et divise les féministes : la prostitution 
est-elle une exploitation ou une profession ? Les travailleuses du sexe sont-
elles des victimes, des esclaves des temps modernes qu’il faut réinsérer ou des 
travailleuses à part entière qui ont droit à la protection sociale à laquelle peut 
prétendre n’importe quel travailleur ? La prostitution est-elle un travail comme 
un autre qu’il faut réguler et protéger ? Faut-il la légaliser, l’organiser, la contrôler 
ou l’interdire ? 

La loi belge n’interdit pas de se prostituer. Elle punit tous ceux qui y 
contribuent, par exemple toute personne qui embauche une personne prostituée 
ou qui tient une maison close. Elle interdit également toute publicité pour les 
offres de services à caractère sexuel, le racolage, l’incitation à la débauche. 
Concrètement, la loi n’est guère appliquée. Marginalisée par la société, la 
personne prostituée reste néanmoins, aux yeux du fisc,  une citoyenne qui paie 
ses impôts et ses taxes sans bénéficier de la protection sociale à laquelle peut 
prétendre n’importe quel travailleur. 

En Belgique, les différentes propositions de lois déposées au Sénat ont 
suscité beaucoup de controverses et de débats. Plusieurs courants s’affrontent 
aujourd’hui.

Certains en appellent à la dignité humaine, à l’égalité entre hommes et 
femmes et au principe universel selon lequel le corps est inaliénable et ne peut, en 
aucun cas, faire l’objet d’une transaction financière. Ils affirment qu’aucun État 
de droit ne peut reconnaître, par une législation, la mise à disposition d’un groupe 
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humain au service d’un autre, que la prostitution est une institution inégalitaire, 
reposant essentiellement sur l’exploitation de femmes et d’enfants, que la 
distinction entre prostitution forcée et libre est simpliste, parce qu’elle ne tient 
pas compte du déterminisme du milieu (viols, incestes, antériorité d’abus sexuels, 
dépendances, détresse économique) et des pressions (situations économiques, 
menaces, maltraitances, chantages).

Considérant la personne prostituée comme une esclave des temps modernes, 
la proposition de loi de « pénalisation du client » s’inspire de la loi suédoise 
baptisée « la Paix des dames »,  fondée sur le principe de l’égalité entre hommes 
et femmes, qui sous-tend la société. Cette proposition de loi entend pénaliser 
le client, c’est-à-dire toute personne qui aura obtenu des relations sexuelles 
en échange d’un paiement. Basée sur une volonté de dissuasion, la loi sur la 
pénalisation du client vise à diminuer l’attrait financier du secteur en décourageant 
la demande, à contrer le proxénétisme et donc à renforcer la lutte contre la traite 
des êtres humains. Cette loi, qui considère la personne prostituée comme une 
victime, devrait s’accompagner de politiques d’aide, de soutien, d’efforts sociaux 
et fiscaux en matière de réinsertion. Faire de la prostitution un métier comme 
un autre ne reviendrait-il pas à légitimer le proxénétisme et à lui permettre de se 
déployer dans les meilleures conditions ? La réglementation du métier lèverait-
elle la stigmatisation dont sont victimes les travailleuses du sexe ? Ne seront-elles 
pas nombreuses à préférer travailler dans l’anonymat plutôt que de se livrer au 
jugement moral de la société en acceptant de se déclarer comme indépendantes 
ou employées ? Nombreuses sont celles qui considèrent ce métier comme 
transitoire. Le fait de les identifier à un moment de leur vie comme prostituées 
ne risquerait-il pas de porter préjudice à celles qui souhaitent arrêter ou qui ont 
arrêté ? Du point de vue du droit social et fiscal, peut-on envisager la prostitution 
comme un travail salarié qui, par définition, répond à des règles bien précises ? 

D’autres se réfèrent au principe du droit de disposer librement de son corps. 
S’inspirant du modèle hollandais, ils entendent reconnaître la prostitution comme 
une profession à part entière, assortie de droits et d’obligations, car, si l’État 
fiscalise la prostitution, les prostituées n’ont guère la protection sociale à laquelle 
peut prétendre n’importe quel travailleur. La réglementation de la prostitution 
permettrait, à celles qui le souhaitent, de se prostituer dans de bonnes conditions 
et de concentrer les efforts de répression sur les réseaux qui organisent la traite 
des êtres humains. La prohibition quant à elle reléguerait le phénomène dans la 
clandestinité avec son corollaire de violences, de contrôles policiers, d’abus, de 
proxénétisme, de criminalité, de trafics, d’exploitations, de blanchiment d’argent.  
Sans pour autant banaliser la prostitution et la reconnaître comme une profession 
à part entière, d’autres encore s’accordent pour réclamer de meilleures conditions 
de travail et préconiser une amélioration de l’application des lois existantes.

Alors que le débat s’enlise, certaines travailleuses du sexe refusent qu’on 
abolisse leur espace citoyen. Leurs voix s’élèvent pour demander que distinction 
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soit faite entre prostitution forcée et volontaire. Elles réclament leur participation 
à un débat qui, partant du principe qu’elles sont des victimes, refuse leur liberté et 
leur libre arbitre, les infantilise en les déclarant forcément manipulées et les prive 
justement de la parole que les féministes ont légitimement réclamée et obtenue 
au fil des décennies. Pire encore, elles s’estiment instrumentalisées pour servir 
la cause des féministes qui, niant leurs conditions de travail, se servent d’elles 
pour défendre leur cause et les accusent de faire régresser le combat féministe 
en ne recherchant que leur intérêt personnel et en ne manifestant aucune 
compassion ni empathie pour la situation de leurs consœurs oppressées par le 
système patriarcal et capitaliste. Si la prostitution est une violence des stigmates, 
des macs, des clients, ne serait-elle pas encore plus une violence du système qui, 
pour voler au secours de ces « victimes », ne propose parfois, comme alternative, 
que le report de cette responsabilité sur les mêmes victimes de ces violences en 
les pourchassant ou en leur déniant la même protection qu’aux citoyennes ? Les 
travailleuses du sexe, celles qui se font l’écho de toutes celles qui ont « choisi » 
ce métier, ne veulent plus être sacrifiées sur l’autel de la morale, de la hantise 
sécuritaire, de la mondialisation, de la lutte contre la traite des êtres humains. 
Elles ne manquent pas d’arguments : la réglementation du travail « politiquement 
correct » a-t-elle pour autant empêché la traite des êtres humains d’alimenter le 
marché du travail au noir en main-d’œuvre exploitée et d’en retirer un substantiel 
revenu ? Faut-il interdire la prostitution sous prétexte qu’elle est gangrenée par 
les réseaux mafieux ? En interdisant la prostitution et en pénalisant le client, ne 
risque-t-on pas justement de permettre le développement d’un réseau de traite 
souterrain, qui échapperait encore davantage aux contrôles ? N’est-ce pas porter 
atteinte aux droits de l’homme que de refuser la liberté sexuelle entre deux 
adultes consentants ? Les féministes, enfermées dans leur tour d’ivoire avec 
comme seule vue l’abolitionnisme, ne refusent-elles pas la réalité du terrain où 
se côtoient certes celles qui sont à la merci d’un réseau de criminalité organisée, 
mais aussi celles qui ont choisi librement le métier et qui se battent pour l’exercer 
en dépit de la stigmatisation et de l’absence de droits ? Que signifie la notion 
de choix ? L’ouvrier à la chaîne, la technicienne de surface auraient-ils choisi 
ce métier s’ils avaient eu d’autres choix ? Certes, ce système prostitutionnel est 
fondé sur le système capitaliste de l’offre et de la demande, mais en supprimant 
la demande, supprimerait-on du même coup l’offre ainsi que le phénomène 
de la traite des êtres humains ? La prostitution visée n’est-elle pas celle qui a 
pignon sur rue et non celle de luxe nichée dans les lieux feutrés fréquentés par 
des clients plus présentables et distingués ou celle qui se déploie sur la toile des 
nouvelles technologies de la communication ? Faut-il confondre guerre contre la 
prostitution et guerre contre les prostituées ? Pourquoi les travailleuses du sexe 
ne seraient-elles pas à la fois féministes et citoyennes ? C’est que, justement, le 
duel féministes-féministes fait rage. Pour les féministes réglementaristes, ce sont 
les conditions de travail qu’il faut revoir, pour les féministes abolitionnistes, c’est 
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la nature du travail qui est remise en cause. Notons que l’abolition de l’esclavage 
n’a pas aboli un certain type de travail, mais un certain type de relations de 
pouvoir qui constituaient une violation des droits de l’homme. 

Face à celles affirmant que leur choix est « librement » consenti, les 
féministes abolitionnistes arguent que l’aliénation des dominées est savamment 
distillée. Et les personnes prostituées de rétorquer qu’en les infantilisant ainsi, on 
met en doute leur capacité de discernement. Un débat sans issue sur l’idéologie 
du choix. 

Une question cependant : comment se fait-il que, dans ces débats passionnels 
et passionnés, les seules voix qui s’élèvent soient celles de travailleuses du sexe 
affirmant haut et fort qu’elles sont libres de tout proxénète et ont choisi librement 
de se prostituer alors que d’autres voix contradictoires n’arrivent guère à troubler 
la surdité de ce débat ? Sans doute parce que, pour se protéger des proxénètes 
et sauver sa peau, le silence est la meilleure arme. À moins que la stigmatisation 
et la marginalisation n’ôtent la parole. Combien de victimes « forcées » ont cette 
liberté de dénoncer la machine judiciaire, alors que le propre de la victime est 
d’être enfermée dans une logique de violence physique et psychologique qui la 
prive parfois de toute idée de liberté, tout comme ces esclaves qui restent attachés 
à leurs maîtres quand bien même la liberté juridique leur a été accordée ? 

Curieusement aussi, on aborde rarement la question de la prostitution 
masculine, qui prend de plus en plus d’ampleur. Le plus vieux métier du monde 
serait-il passé sous silence dès lors que ce sont les hommes qui le pratiquent ? La 
prostitution masculine résisterait-elle aux analyses féministes ?

Certes, le phénomène de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation 
sexuelle est une donne à la lumière de laquelle la problématique de la prostitution 
est couramment associée. On ne peut pas occulter le sort de centaines de milliers 
de femmes et d’enfants qui sont devenus des victimes de la traite parce qu’un 
jour ils ont décidé de quitter leur pays ou leur région pour chercher une meilleure 
vie « ailleurs » et qui, chaque année, se retrouvent ainsi forcés à se prostituer sous 
la contrainte, enfermés, menacés, battus, pris au piège d’un système d’esclavage 
contemporain qui les spolie de leurs droits les plus fondamentaux, de leur dignité, 
de leurs maigres ressources, de leurs illusions et les met à la merci d’un réseau 
de criminalité organisée qui en retire de plantureux bénéfices et échappe bien 
souvent aux poursuites des autorités judiciaires. Le sort de ces « esclaves sexuels » 
ne doit pas être circonscrit dans le seul cadre d’une loi abolissant ou réglementant 
la prostitution.

Depuis des siècles, la prostitution est prise dans l’étau de trois systèmes : 
prohibition, réglementation, abolition. Aujourd’hui, les normes sexuelles ont 
évolué vers de nouvelles normes identitaires : mariage homosexuel, Pacs. Et  si ce 
n’est pas d’un coup de baguette magique que l’on peut résoudre la problématique 
multiséculaire de la prostitution, des solutions démocratiques doivent être 
trouvées. Les prises de positions de différents États ont certes le mérite de 
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favoriser une prise de conscience des diverses voies à explorer, mais il est trop tôt 
pour évaluer la portée des réglementations en vigueur.

Entre la prévention, l’information, la sensibilisation, la réinsertion, la 
pénalisation du client et la réglementation, un juste milieu doit être trouvé. Et 
certains de proposer la solution d’un marché domestiqué par le droit social qui 
a eu pour mérite d’améliorer les conditions des travailleurs sans pour autant 
renverser le système capitaliste dont l’abolition ne serait d’ailleurs que pure 
utopie. 

Et pour ce qui est de la « réinsertion » ou du « recyclage », quelles alternatives 
seront proposées aux travailleuses du sexe qui disent se servir de leur corps pour 
gagner leur vie au même titre que les intellectuels se servent de leur cerveau, les 
techniciennes de surface de leurs mains, les cyclistes de leurs cuisses, qui n’ont 
pas rêvé, enfants, de faire ce métier difficile, qui doivent payer des impôts, sans 
bénéficier du droit à un arrêt de travail, au chômage, à la mutuelle, à la retraite et 
qui n’ont aucune perspective de réinsertion ? Voilà, somme toute, des questions 
concrètes qui doivent interpeller le législateur et les gouvernements.

Le débat doit donc se placer au-dessus de la morale qui se veut défenderesse 
d’une vie « bonne ». Ce qui est en jeu, c’est une société « juste », dans laquelle 
les droits et les libertés des citoyen(ne)s seraient respectés et qui assurerait 
accompagnement, aide et protection sociale à celles et à ceux qui sont fragilisés 
sur le marché du travail.
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Prostitution : que le débat commence !

Catherine FRANÇOIS 
Sexologue 

Administratrice de l’ASBL « Espace P… »

Deux courants aujourd’hui s’affrontent lorsqu’on aborde la question de la 
prostitution. Le courant abolitionniste s’épanche sur ce débat en dénonçant la 
prostituée comme une esclave sexuelle des temps modernes, qu’il faut réinsérer 
à tout prix, tout en appelant à pénaliser tous les hommes qui auraient recours à 
ce type de relation diabolique, ces hommes qui sont nos maris, nos pères et nos 
fils. L’autre courant, plus pragmatique, repose sur le principe du droit à disposer 
librement de son corps. 

La problématique de la prostitution oppose l’establishment féministe et les 
prostituées, considérées par certaines comme une sous-caste féminine, sorte de 
lupen proletariat qui a, peu ou prou, le droit à la parole. Il est vrai que les personnes 
prostituées ont été touchées bien tardivement par le mouvement féministe… Les 
travailleuses du sexe expriment un ensemble de droits autour de la question de 
l’indépendance : elles revendiquent le droit au respect dans la profession qu’elles 
exercent, elles en appellent au droit à la dignité et refusent le mépris de la société 
pour leur métier. Elles réclament la liberté et l’autonomie ainsi que le droit à 
l’autodétermination. Elles refusent également l’exploitation par leur propriétaire, 
par l’INASTI ou par certaines communes qui les taxent sur leur activité. Bref, elles 
réclament tout simplement le droit de se prostituer dans de bonnes conditions. Ce 
discours reste inaudible pour certaines féministes qui ne peuvent entendre qu’on 
revendique certains aménagements de vie dans la prostitution et non pas hors 
de la prostitution. C’est oublier qu’une des vertus premières du féminisme est 
la contestation, le débat et la lutte pour acquérir respect, égalité et émancipation 
de toutes les femmes. Évidemment, le postulat des militantes de la cause des 
prostituées est sensiblement différent de celui des féministes traditionnelles : 
les prostituées admettent en effet que les besoins sexuels des hommes sont 
irrépressibles et donc acceptent qu’une série de femmes soient disponibles sur le 
marché économique pour permettre de satisfaire des millions d’érections. 

Sans l’ombre d’un mélange entre le sexe et l’amour, les professionnelles 
du sexe se retranchent derrière leur vécu de tous les jours pour retrouver leur 
légitimité. Leur analyse complaisante des rapports humains, qui se fonde sur 
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leur quotidien du macadam, permet aux prostituées de légitimer leur savoir-faire 
sexologique. Parce que du savoir-faire, elles en ont : l’écoute, l’accueil, l’empathie 
pour tous les petits soucis quotidiens des clients dans leurs vies conjugales... 
Leurs analyses sont dignes des plus grands thérapeutes. Fort heureusement, les 
personnes prostituées n’ont pas toutes un sentiment négatif  à l’égard d’elles-
mêmes. Elles revendiquent des compétences professionnelles particulières, 
elles assument leur franchise sexuelle qui rappelle les luttes des féministes qui 
réclamaient le droit au plaisir, le droit de pouvoir disposer librement de leur sexe 
et de leur corps. Dans le huis clos qu’occupent la prostituée et son client, il sera 
toujours question de feindre le plaisir pour la prostituée : beau paradoxe, mais 
c’est implicitement inscrit en caractères gras dans le contrat moral signé entre 
les deux protagonistes. Cela renforce la virilité des messieurs de penser que c’est 
l’extase décuplée pour la pute qu’ils ont levée cinq minutes plus tôt, cela leur fait 
tourner la tête... Cela dit, les hommes n’ont pas le monopole de la frustration et 
du malaise sexuels ; c’est une évidence. Il serait peut-être plus égalitaire, dès le 
moment où la prostitution patriarcale existe, qu’elle se modifie dans le sens d’une 
plus grande ouverture en faveur du contingent masculin mis en disponibilité sur 
le marché du sexe, faisant de nos fils et de nos maris des pourvoyeurs de services 
sexuels à destination des femmes majoritairement. Les top-modèles louent leur 
corps aux plus grands couturiers, les psychologues vendent leur analyse pour 
traiter sans tabou l’intimité de l’inconscient de leurs patients, qu’y aurait-il de 
choquant à louer les services sexuels d’une femme ou d’un homme consentant ? 
La verge ou le clitoris seraient-ils devenus impropres à la consommation aussitôt 
qu’ils sont tarifés ? Il n’appartient à personne de décider ce qui est digne et 
indigne de la personne humaine. Le respect de l’autre ne vient pas du type de 
comportement sexuel pratiqué, dès le moment où l’échange a lieu de manière 
consentante et entre adultes. La dignité et le respect de soi ne sont pas liés à la 
pratique sexuelle.

Je plaide pour l’éradication de la prostitution forcée, la fin du proxénétisme 
et la fin des coups, de la brutalité et de la violence. Il faut que le monde de la 
prostitution cesse d’être une caste inaccessible. Je réfute la condescendance 
actuelle qui continue à considérer la femme prostituée comme une délinquante, 
une femme compromise, une femme de petite vertu, une femme méprisable. 

Je souhaite qu’un certain confort et quelque dignité accompagnent l’exercice 
de la prostitution, confort qui refuse que chacune travaille dans la clandestinité, 
confort qui permet à chacune de se valoriser dans l’exercice de l’activité, dès le 
moment où celle-ci est reconnue par la société et appréciée sans tabou, ni rejet, 
ni dégoût. 

Je redoute l’absence de droit qui continue à enfoncer les femmes prostituées 
dans une certaine dépendance aux arbitraires et à la marginalisation. Reconnaître 
la prostitution comme une profession et dépénaliser son exercice pourront lutter 
contre l’exclusion forcée des prostituées qui naviguent aujourd’hui dans une 
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zone franche de non-droit. Il est certain que l’acquisition d’un statut n’entraînera 
pas le respect des personnes prostituées. Le regard des autres ne changera pas 
comme par enchantement. Le changement des mentalités sera lent, comme tout 
changement social qui permet aux plus exclus d’envisager enfin des lendemains 
meilleurs.

La prostitution cohabite de manière étrange avec la morale et l’éthique. Si elle 
pose problème, c’est parce qu’elle interpelle nos valeurs, bouscule nos idéaux, 
ébranle nos rapports ambigus avec l’argent, s’abreuve de nos carences affectives 
et menace très certainement l’ordre établi, familial et sexuel. C’est une question 
qui nécessite un débat politique courageux et téméraire que nous ne finissons pas 
d’attendre.
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Pourquoi la question de la prostitution 
suscite-t-elle des débats si difficiles ?

Françoise HECQ 
Secrétaire générale de l’Université des Femmes

1. La complexité de la question
Quand on parcourt l’histoire des femmes, même jusqu’à une date 

récente, on a l’impression qu’il faut souvent repartir à zéro, que des questions 
qui, apparemment, avaient trouvé réponse, se reposent à nouveau. Cette 
constatation qui peut être faite pour l’ensemble des rapports sociaux affecte plus 
particulièrement ceux liés au sexe, tant ces derniers sont les premiers inscrits au 
plus profond de l’histoire humaine patriarcale. La question de la prostitution en 
est un exemple. Sa complexité est telle qu’elle réactive des interrogations et une 
recherche de réponses rarement satisfaisantes. Or, que constate-t-on dans les 
médias si ce n’est une tentative réductrice de simplification ?

Une émission sur le sujet fait grimper irrésistiblement l’audimat. Il suffit 
d’accumuler quelques témoignages de prostituées, les yeux bandés ou non, des 
travellings de trottoirs et de réverbères dans une lumière glauque, et le tour est 
joué, à la plus grande satisfaction d’un certain public quelque peu voyeuriste. Ce 
type de reportage aide-t-il vraiment à élargir le champ de la compréhension ? 
Contribue-t-il à favoriser un travail de prévention ? On peut en douter, tant ces 
émissions entretiennent le plus souvent les clichés les plus éculés.

Prenons celui-ci, usé jusqu’à la corde : la prostitution est le plus vieux métier 
du monde. Rares sont les reportages qui n’utilisent pas la formule. Nous y 
reviendrons.

Et les débats publics ? Ils se sont multipliés ces dernières années, avivés par 
le dépôt de la proposition de loi d’Anne-Marie Lizin et de Nathalie de T’Serclaes 
tendant, à la suite de la loi suédoise de 1998, à pénaliser le « client ». Effroi, 
indignation sur les bancs « prostitutionnels ». Procès d’intention faciles à l’endroit 
de ces parlementaires et de ceux – et surtout de celles – qui soutiennent cette 
proposition : ce sont autant de harpies anti-hommes qui veulent traîner dans la 
boue ces si gentils clients « victimisés ». C’est à la mode puisque dans son dernier 
livre, Fausse route, Élisabeth Badinter plaint ces hommes battus et aussi inconnus 
que le soldat du même nom.
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Est-ce ainsi que le débat peut avancer ? Et s’il stagne, n’est-ce pas pour le plus 
grand profit des proxénètes ? Eux ils progressent, comme bien des informations 
nous le confirment. Prenons l’exemple de la France, où la loi Sarkozy pénalise 
à présent le racolage non seulement actif, mais aussi passif. Cette chasse à 
la prostituée ne s’accompagne pas d’une grande curiosité policière envers le 
« milieu », qui peut en toute impunité faire prospérer les réseaux.

Mais que faut-il faire pour qu’à cette question difficile on trouve des solutions 
vraiment démocratiques et non imposées, comme en France ?

Tout débat se révèle parfaitement stérile si, au préalable, on ne mène pas 
campagne pour une information du public qui le débarrasse de la multitude des 
préjugés qui entourent l’activité prostitutionnelle. Il faudrait une réelle volonté 
politique pour imposer à l’école et dans les médias un travail d’information qui 
n’est jamais fait : la lutte contre les préjugés.

2. Lutte contre les préjugés

a. La prostitution est le plus vieux métier du monde
Prenons le cliché le plus commun déjà évoqué, « la prostitution est le plus 

vieux métier du monde ». Formule utilisée sans cesse, même par ceux et celles qui 
sont censés connaître l’histoire de cette activité.

Comme tous les poncifs, cette assertion est à la fois vraie et fausse. Elle est 
fausse dans la mesure où la prostitution n’a sûrement pas toujours été organisée 
comme un métier, et encore moins est-elle le plus ancien. N’est-ce pas plutôt celui 
de chasseur, de berger ou de forgeron ? Mais elle existait comme une pratique, 
celle de l’amour vénal, celle de l’amour échangé contre des avantages en nature. 
On le voit dans beaucoup de sociétés, sans que cela soit universel.

Ainsi, la prostitution semble ne pas exister dans des sociétés africaines, 
quand les hommes sont polygames. Dans notre culture, elle fut inventée sous sa 
forme vénale moderne par les Grecs qui, au VIe siècle avant J.-C., créent « l’État 
démocratique ». Lorsque le législateur Solon institue les divisions administratives, 
il met chaque chose à sa place et fonde les premières maisons closes (dicteriona). 
Et ce n’est pas un hasard si cela se fait lorsqu’Athènes est en pleine expansion 
économique. La prostitution a bel et bien une histoire. Elle n’est pas plus 
atemporelle que l’éternel féminin.

Ajoutons que la perception même du fait prostitutionnel changea selon les 
époques. Ainsi, au IVe siècle après J.-C, le cynisme d’État cher aux Grecs ne fut 
plus au goût des empereurs byzantins. Tel Théodose, lointain promoteur de la 
Convention de New York de 1949. Il envoya en exil les pères, les époux et les 
maîtres qui prostituaient leurs filles, leurs femmes et même leurs esclaves. De 
même, l’empereur Justinien Ier et son épouse, Théodora, elle-même ancienne 
courtisane, punirent les proxénètes. Ils poussèrent même l’audace jusqu’à créer 
un centre de réadaptation Metanoïa, « repentir », en faveur des prostituées.
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Quelques siècles plus tard, Charlemagne, au contraire, prit des mesures 
répressives à l’égard des prostituées : interdiction de se marier, trois cents coups 
de fouet, cheveux rasés.

Ainsi durant les premiers siècles, le pouvoir politique oscilla sans cesse entre 
les trois systèmes : abolitionnisme, réprimant les proxénètes ; réglementarisme, 
légalisant la prostitution ; prohibitionnisme, l’interdisant.

b. Un mal nécessaire
Mais ce furent les thèses de saint Augustin qui façonnèrent le plus 

durablement les sociétés chrétiennes : « Supprime les prostituées, les passions 
bouleversent le monde ; donne-leur le rang de femmes honnêtes, l’infamie 
et le déshonneur flétriront l’univers ». Deux idées essentielles vont être ainsi 
fixées : celle du mal nécessaire, celle aussi de la nécessité de la réglementation. 
Pour préserver la société tout entière d’une contagion libidineuse, il faut 
parquer les prostituées dans des endroits clos, comme on le fait avec les Juifs 
et autres minorités indésirables, mais plus ou moins tolérées, dans des endroits 
circonscrits. L’étymologie du mot « bordel » porte la marque de cette exclusion 
puisqu’il signifie : « bord de l’eau ». En effet, lorsque trop de désordres agitaient 
les quartiers « bordéliques », on expédiait les prostituées sur des bateaux sans 
destination précise, les bateaux ivres.

L’autre interprétation de la formule augustinienne se résume par cette 
interrogation : « mais que va-t-on faire de tous ceux qui sont solitaires, pervers, 
vieux, handicapés, sans la prostitution ? ». Avec cette approche, on ne peut 
mieux mettre l’accent sur l’inégalité fondamentale sur laquelle sont construits les 
rapports sociaux de sexe dans le système prostitutionnel. Même si on sait que dix 
pour cent des prostitué(e)s sont des hommes, il n’en reste pas moins vrai que, 
pour l’essentiel, c’est une activité féminine. Pour saint Augustin, il faut maintenir 
ce « cloaque » afin de soulager les misères sexuelles de l’humanité souffrante, 
masculine. Un parti pris cynique qui perpétue la coupure entre deux catégories de 
femmes : les femmes pour un seul homme (du moins un à la fois) et les femmes 
au service de tous. Mais ce n’est pas tout. La « théorie » du mal nécessaire ne 
laisse pas de soulever des positions antinomiques et très souvent chez la même 
personne. D’une part on soutient que la prostitution en tant qu’institution 
soulage la société, mais cette affirmation s’accompagne d’un refus catégorique 
d’accepter que des proches (filles, sœurs, mères, etc.) se livrent à cette occupation 
si salutaire pour l’ensemble de la communauté masculine. Bref, c’est bon pour les 
enfants des autres. Des autres classes… surtout.

c. Il en faut, ça évite les viols
La prostitution serait une activité prophylactique ! C’est bien méconnaître 

la différence entre les motivations des violeurs et celles des clients. Quel intérêt 
aurait un violeur à payer une personne présentant toutes les apparences du 
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consentement alors que l’on sait combien sa jouissance se nourrit de l’effroi 
qu’il suscite auprès de sa victime ? C’est méconnaître d’innombrables études 
menées aux États-Unis dans des États prohibitionnistes et réglementaristes 
où la corrélation entre taux de viol et régime prostitutionnel ne fut jamais 
établie. On peut multiplier les exemples de clichés. Mais tous s’inscrivent dans 
un contexte furieusement conservateur, celui d’une prétendue nature humaine 
qui, inlassablement, nourrit les idéologies inégalitaires de toutes sortes : il y aura 
toujours des pauvres et des riches, des hiérarchies entre hommes et femmes, 
etc. Même si le front de ces idéologies primitives recule, il ressurgit sans trop de 
difficultés et tout particulièrement sur le terrain des rapports sociaux de sexe. Cet 
appel à l’idéologie naturaliste proposant une vision téléologique d’une matière 
organisée reste puissant.

Que veut la nature ? Cette question ne peut qu’être frustrée de réponse parce 
que la nature ne parle pas. Elle n’a pas de projet. Nous sommes tous et toutes 
des produits de constructions sociales sans préalable naturel sous-jacent aux 
structures culturelles et sociales. Bref, si le fait prostitutionnel est fort ancien, il 
est historique, donc construit et susceptible d’être déconstruit.

Cette déconstruction se heurte à un obstacle de taille. Le vocabulaire utilisé 
a été forgé par une vision de la prostitution considérée comme « naturelle », 
« normale » et « nécessaire ». Il faut donc mettre au point de nouveaux outils et 
repenser le contenu des concepts. Ce sont certainement les travaux de Marie-
Victoire Louis qui, en ce domaine, ont ouvert la voie1.

3. La nécessité d’un nouvel affichage conceptuel
Premier outil : remplacer le mot « prostitution », trop connoté par la perception 

sociologique du XIXe siècle, par l’expression « système prostitutionnel ». 
Ce que nous appelons prostitution recouvre un vaste système qui intègre à la 

fois des systèmes fondés sur la légitimation de la domination masculine par la mise 
en dépendance sexuelle de catégories de personnes (principalement des femmes), 
et des systèmes marchands, capitalistes ou pas, fondés sur l’échange, l’achat ou 
la vente et l’exploitation des corps. Ce sont les connexions entre ces systèmes, 
la nature des relations entre les divers piliers du système patriarcal, capitaliste 
et prostitutionnel qu’il faut interroger. Ainsi, les tenants de la légalisation ne 
manquent pas de prétendre que le mariage et la prostitution s’inscriraient dans 
un même continuum. C’est un des classiques de leur argumentaire.

1 Parmi les innombrables travaux de cette chercheuse, citons ses articles dans des revues belges : « Pour 
construire la prostitution du XXIe siècle », entretien avec Marie-Victoire Louis par Nadine Plateau, dans 
Cahiers Marxistes, n° 216, Bruxelles, juin-juillet 2000, pp. 123-151 ; « Violences : une stratégie patriarcale », dans 
Chronique féministe, n° 62, Bruxelles, mai-juin 1997.
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L’analogie est pourtant inacceptable. Un seul exemple : le contrat de mariage 
a inclus des limites aux droits d’usage du mari sur le corps de sa femme et a 
conféré à l’épouse des droits positifs en la matière, tandis que rien de tel n’a 
jamais été posé au sein du système prostitutionnel.

Deuxième outil : la relation entre prostitution et proxénétisme. 
Puisque ce système fonctionne selon la loi de l’offre et de la demande, 

comment serait-il possible de distinguer prostitution et proxénétisme ? Dès que 
l’on reconnaît la prostitution comme l’expression d’un échange qui ouvre le droit 
à la rémunération, on reconnaît ipso facto le droit pour une autre personne de 
vivre des revenus de cet échange. Comme le fait remarquer Marie-Victoire Louis, 
« le Gouvernement hollandais était déjà bien clair à ce propos dès 1990. Dans 
un texte destiné à l’ONU, il affirmait ‘‘le droit d’une personne de se livrer à la 
prostitution et de permettre qu’une autre personne bénéficie des revenus qu’elle 
en tire’’ ».

Si certaines prostituées revendiquent leur indépendance, peut-on soutenir 
que ce statut officieux est celui de la majorité des prostituées ?

Par contre, il est clair que cette dépendance prend des formes beaucoup plus 
sophistiquées. Aux proxénètes d’antan, Julot et Prosper supervisant le travail de 
leurs « filles », ont succédé des hommes d’affaires, attaché-case et costume trois 
pièces, qui tiennent en main de multiples secteurs : prostitution, drogue, armes,… 
Or, loin d’être inquiété, le proxénétisme est de plus en plus accepté, banalisé, 
comme en témoigne la loi belge du 13 avril 1995. En effet, dans l’article 3, alinéa 3, 
il est question de : « quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux fins de 
la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit 
anormal ». L’hôtelier, à condition de ne pas faire de profit anormal, ne sera plus 
inquiété. Ce rognage des dispositions empêchant l’exploitation de la prostitution, 
incompatible avec la Convention de New York de 1949 entrée en vigueur en 
Belgique le 20 septembre 1965, inspire à Nadine Plateau ce commentaire : « Sans 
coup d’éclat, telles sont les petites mesures qui, peu à peu, et toujours justifiées 
par la volonté d’améliorer le statut des prostituées alors qu’en fait, elles font 
surtout l’affaire des proxénètes, entament le rempart que l’abolitionnisme avait 
dressé pour contenir le développement de la prostitution »2. 

Troisième outil : la distinction entre prostitution libre et forcée. 
Jusqu’à la conférence de Pékin, en 1995, il y avait consensus autour du mot 

« Prostitution et le mal qui l’accompagne » (la traite), qui formait un tout 
indivisible. Et puis, sous les coups de butoir d’ONG, surtout hollandaises, intervient 
à cette conférence un changement radical par l’adjonction des épithètes « libre » 
et « forcée ». Il fut signifié haut et clair qu’il y avait des prostituées heu-reu-ses 

2 Op. cit., Nadine PLATEAU, « La Belgique et le modèle hollandais », dans Cahiers Marxistes, n° 216, juin-
juillet 2000, p. 42.
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et d’autres pas. Qu’il fallait pour les premières légaliser une activité librement 
consentie, ne plus poursuivre leurs employeurs, bons proxénètes. Par contre, 
l’État avait le devoir de sauver les femmes prisonnières des réseaux, d’arrêter les 
mauvais proxénètes. On n’insistera jamais assez sur le changement de perspective 
qu’entraîna l’introduction de ces deux petits mots, puisqu’il rend caduque toute 
analyse systémique et systématique collective remplacée par une approche 
libérale. Le mot « forcé », selon le Robert, c’est ce qui est « imposé par la force 
des hommes ou des choses ». Il est donc porteur d’une dimension inéluctable, 
inévitable, nécessaire. Parler d’une prostitution « forcée » implique qu’il existe 
– a contrario – une prostitution libre, choisie et volontaire. Il en résulte qu’il faut, 
pour que la prostitution forcée soit reconnue comme telle, que la contrainte soit 
démontrée. Et c’est bien là le sens de l’approche libérale. Dorénavant, pour que 
l’État reconnaisse à une personne un statut de victime, il faut que cette personne 
démontre la contrainte pour obtenir réparation. C’est donc la dénonciation 
individuelle qui définit – sauf  cas explicitement nommés par l’État – ce qu’est 
la sphère de la prostitution « forcée ». C’est réduire le champ de la prostitution à 
une espèce de pré carré où seules les attitudes personnelles des victimes peuvent 
enclencher la machine judiciaire.

Prenons le cas, sans doute limite, d’une virtuelle dénonciatrice de son réseau : 
en situation illégale, elle peut être reconduite à la frontière ; les proxénètes lui ont 
retiré son passeport ; son argent est géré par ceux qui prélèvent une contribution 
remboursant frais de transports et même achat ; elle ne parle pas la langue du pays 
où elle est envoyée ; elle n’a pas de contact avec le monde extérieur, mais on lui 
apprend qu’en cas de rébellion, sa famille sera menacée ; elle ne peut compter sur 
son ambassade qu’individuellement et à l’occasion, quand des actions collectives 
avec des associations autochtones risquent d’éclabousser l’image officielle du 
pays d’origine ; elle peut avoir été préalablement battue, violée.

Tel est le profil idéal de la victime de la traite !
En face, d’autres sont libres, indépendantes. Je n’ai guère envie de redéployer 

un argumentaire ici, ce que je fis ailleurs, sur les notions de liberté et de 
consentement. À la suite de la sociologue Nicole Claude Mathieu3, j’ai tenté de 
montrer combien les notions de liberté et de choix pouvaient être factices comme 
produits d’une intériorisation non consciente chez les dominé(e)s des valeurs des 
dominants. Bref, comment l’aliénation des dominées était savamment distillée par 
les maîtres au plus grand bénéfice de ces derniers, combien les femmes étaient 
particulièrement menacées puisqu’elles faisaient face à une double offensive, 
celle des systèmes patriarcal et capitaliste unis. 

Dans des débats, l’évocation de ces problèmes soulevés par l’aliénation 
me valut maintes invectives, venant surtout d’un groupe de prostituées. Elles 

3 Nicole Claude MATHIEU, L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe, Paris, Côté femmes, 1991.
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m’accusaient de les infantiliser, de mettre en doute leur capacité de discernement 
en faisant valoir qu’elles avaient librement choisi cette activité.

Comment convaincre que nous sommes tous et toutes contraints de mener 
un travail de désaliénation qui doit commencer par la prise de conscience de notre 
aliénation ? Sans cette rupture pénible, ne restons-nous pas prisonniers de « la 
voix de son maître » ? Et les exemples ne manquent pas. Ce sont les femmes au 
foyer qui ont « choisi » d’élever leurs enfants, sans individualisation des droits. Ce 
furent aussi (il n’en reste plus beaucoup pour reprendre ce discours à l’unisson) 
les travailleuses à temps partiel ayant « choisi » d’harmoniser au mieux temps 
professionnel et temps familial. Un plus s’accompagnant d’un demi-salaire, d’une 
moitié de sécurité sociale. Les dernières venues sont les petites immigrées qui ont 
« choisi » le voile, qui pourrait n’être qu’un bout de tissu si on ne savait ce qu’il 
signifie pour les femmes dans les pays talibanisés.

Mais ce n’est pas tout. L’idéologie du choix ne masque-t-elle pas tout 
simplement une réalité de classe ? Celles qui se proclament libres sont-elles 
représentatives de l’ensemble ? Call-girls et femmes sur le trottoir, ce n’est 
décidément pas le même combat.

Et dans l’opinion publique, le terrain n’est-il pas de plus en plus favorable 
à une logique sécuritaire ? Un exemple montrera combien la répression touche 
surtout les plus démunies. Toujours en France, quel est le message politique 
insupportable de la loi Sarkozy ? C’est la prostitution de rue qui est visée, 
laissant dans l’ombre et la tranquillité, les salons de massage et autres lieux 
discrets et distingués, en persécutant la prostitution la moins présentable. Et, 
comble de l’hypocrisie, Sarkozy n’a-t-il pas justifié la répression en s’aidant de 
la compassion ? Curieuse logique selon laquelle, pour combattre l’exploitation, 
il faut s’en prendre aux exploités plutôt qu’aux exploiteurs. L’appel lancé par 
quelques chercheurs français résume bien cette attitude pharisienne du pouvoir. 

« Il est temps de protester : abolitionnistes et réglementaristes, ou encore 
agnostiques face à cette alternative, nous n’accepterons pas qu’on prétende 
réprimer les personnes prostituées ‘‘pour leur bien’’. Et de même que nous 
refusons de confondre la guerre contre la pauvreté avec une guerre contre les 
pauvres, nous refusons d’avaliser la confusion entre guerre contre la prostitution 
et guerre contre les personnes prostituées »4.

Quatrième outil : éclairer le concept d’exploitation. 
La Convention de New York n’interdit pas la prostitution, mais dans son 

article Ier, elle affirme la nécessité de « punir toute personne qui exploite la prostitution 
d’une autre personne, même consentante ». Il faut rappeler que ce mot se prête à deux 
interprétations.

4 D. BORRILLO, E. FASSIN, J. FAVRET LAADA, F. GASPARD, « Non à la guerre aux prostituées », dans Le Monde, 
23 février 2003.
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Il peut signifier : faire valoir, mettre en valeur. Par exemple : « je suis un 
artisan qui exploite une petite entreprise ». Il peut signifier aussi : « mon patron 
m’exploite ». Il extorque une plus-value indue.

L’habileté du gouvernement hollandais qui fut à l’origine de l’offensive 
réglementariste fut de jouer de l’ambiguïté du terme, ambiguïté bien présente 
dans la Convention de New York elle-même. En substance, il tint ce discours 
destiné aux défenseurs de la Convention : « Mais enfin, pourquoi vous opposez-
vous à une réglementation alors que nous voulons faire cesser l’exploitation par la 
conclusion de contrats entre l’employé(e) et l’employeur ? ». Nous voilà revenus 
au XIXe siècle, où le patronat prétendait que la paix sociale serait assurée par un 
contrat entre le pot de terre et le pot de fer. Une formidable culture collective, 
incarnée par la puissance des syndicats et du mouvement associatif  démontra 
que cette idée contractuelle officialisait l’inégalité. Et pourtant, en matière de 
prostitution, du côté réglementariste, l’idée de contrat est actuellement très 
« tendance ».

Ainsi, Élisabeth Badinter, dans son dernier livre déjà cité, définit l’acte 
prostitutionnel comme un acte contractuel clair. « Pourtant, il y a bien là un 
accord préalable entre les deux parties sur les gestes et les actes accordés ou 
refusés. Chacun a son prix et la prostituée indépendante accepte ou refuse les 
demandes du client. La transparence est totale parce que la pudeur et le sentiment 
en sont exclus »5.

La transparence totale ? Yolande Grenson, après dix-sept ans de prostitution 
« indépendante », confiait dans une interview que pour survivre, tout simplement, 
à chaque passe elle se mettait sur « pilotage automatique ».

Cinquième outil : dissiper des confusions entretenues par des comparaisons 
non pertinentes : celles associant esclavage et prostitution. 

Même si Victor Schoelcher et Joséphine Butler, fondatrice du mouvement 
abolitionniste, collaborèrent, les contenus des luttes antiesclavagiste et 
abolitionniste ne peuvent se superposer. En ce qui concerne l’esclavage, il a fallu 
des siècles pour que les opprimés puissent légalement s’appartenir. Cet acquis 
est définitivement inscrit dans le droit. Même si, dans certains pays, subsistent 
indéniablement des poches d’esclavage, aucun État n’oserait remettre en question 
le droit de disposer de soi-même. Peut-on en dire autant des femmes ? Peut-on 
prétendre qu’elles disposent à part entière du droit à la libre possession de leur 
corps ? Et quand, dans un domaine précis, des conquêtes vont dans ce sens, en 
matière d’avortement par exemple, celles-ci ne sont-elles pas toujours menacées ? 
Enfin, faisons remarquer que si l’esclave et ses enfants étaient la propriété des 
maîtres, ce n’est pas le cas des prostituées qui théoriquement peuvent sortir de 
leur condition.

5 Élisabeth BADINTER, Fausse route, Paris, Odile Jacob, 2003.
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Sixième outil : la notion d’abus sexuel.
Dans les textes juridiques ou dans les notes officielles, on constate la 

disparition progressive du mot « prostitution » au profit de l’expression « abus 
sexuel ». La même remarque peut être faite aussi dans les circulaires visant les 
violences sexuelles à l’école, la pédophilie en particulier. Cette retenue dans 
l’emploi des mots entraîne une dérive sémantique évidente. En effet, au sens 
strict du mot, abus signifie usage mauvais ou excessif  : abus d’alcool, abus 
d’autorité. L’usage de ce mot n’implique-t-il pas qu’il y aurait une manière bonne 
et raisonnable de se servir du corps d’une autre personne ?

On trouve par contre souvent le mot « prostitution » associé à des catégories 
de personnes comme les enfants ou les adolescents. Il y a plus de dix ans, Evelina 
Giobbe, fondatrice de l’association américaine Whisper créée pour aider les 
femmes à sortir de la prostitution et pour faire reconnaître la prostitution comme 
une violation des droits humains, écrit ceci : « En créant une distinction entre 
prostitution des enfants et prostitution des adultes, nous sommes confrontés au 
message qui fait accepter l’idée selon laquelle il existe un âge au-delà duquel un 
homme peut utiliser son pouvoir économique et social pour acheter l’accès au 
corps des femmes »6. 

Septième outil : la recherche des causes.
L’explication la plus commune, surtout depuis le XIXe siècle, de l’entrée dans 

la prostitution, s’appuie sur des causes économiques. Ce sont donc les liens entre 
système prostitutionnel et précarité et pauvreté qui dominent les discours à l’ONU 
par exemple. Mais on les retrouve aussi dans des articles, par ailleurs intéressants, 
comme celui de Lilian Mathieu7. Elle écrit : « La prostitution représente une 
des rares voies d’accès à un niveau de vie auquel une origine sociale modeste et 
un faible niveau de compétence professionnelle ne permettent pas d’arriver ». 
Elle ajoute : « Le proxénétisme, comme l’ensemble des activités relevant du 
banditisme, apporte une occasion d’enrichissement rapide pour les hommes de 
classes populaires, dépourvus d’avenir dans l’économie légale ».

Alors que les analyses féministes ont fait progresser la compréhension du 
système en mettant l’accent sur un faisceau multifactoriel, on en revient à une 
cause unique. La précarité, la pauvreté ne sont pas des causes, mais au mieux des 
conséquences de multiples facteurs. Le seul emploi de ces termes évacue en outre 
la question du « Pourquoi ? ».

Pourquoi seraient-ce les femmes pauvres et non les hommes pauvres qui 
deviendraient, dans l’immense majorité des cas, des personnes prostituées ? À 

6 Déclaration d’Evelina GIOBBE, 16e session du groupe de travail des Nations unies sur les formes 
contemporaines de l’esclavage, 1992.

7 Lilian MATHIEU, « Se prostituer ? Jamais par plaisir », dans Femmes rebelles. Manière de voir , n° 68, avril-mai 
2003, pp. 50-52.
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l’inverse, pourquoi seraient-ce dans l’ensemble des hommes qui deviendraient 
proxénètes ?8.

Pourquoi des hommes vivant dans des sociétés pauvres peuvent-ils être 
clients ? Avec quel argent des hommes sont-ils en mesure d’acheter, d’échanger 
des femmes de leur classe pour les mettre sur le trottoir ou dans des bordels ?

« Pourquoi une femme est-elle rémunérée pour être pénétrée par des sexes 
d’hommes et pourquoi ne l’est-elle pas pour élever ses enfants ? » (Marie-Victoire 
Louis).

Bref, peut-on se passer de l’analyse du système patriarcal en se focalisant 
sur le seul système capitaliste ? Pour tenter un début de réponse à ces questions 
gênantes, ne faut-il pas rappeler que le système patriarcal est le seul système qui 
unit les hommes du monde entier, même à leur insu ?

Il cherche à légitimer le système prostitutionnel par une rémunération 
marchande afin de masquer une violence. Il tend à assurer le contrôle des femmes 
dans leur ensemble en les scindant grosso modo en deux groupes : celles qui sont 
naturalisées par la maternité afin de contrôler les conditions de la reproduction, 
celles qui – sous couvert de plaisir – ont pour fonction de réassurer les hommes 
dans leur bon droit à dominer les femmes. Ces quelques constats produits par les 
analyses féministes sont l’objet d’une censure impitoyable, tant est grand le souci 
d’éviter une mise en lumière du patriarcat.

Huitième outil : les clients et leurs besoins irrépressibles, évidem-
ment « naturels ».

Ce n’est pas chicaner que de contester l’expression : « clients de la 
prostitution ». Au contraire, c’est contrarier utilement une tendance qui s’affirme 
dans de nombreux documents officiels. Or l’emploi de cette expression fait 
disparaître les personnes prostituées derrière le nom de l’oppression dont elles 
sont l’objet. Afin de ne pas cautionner ce processus d’« invisibilisation », il faut les 
nommer et parler de « clients de personnes prostituées ». Par ailleurs, la critique 
du mot « client » que l’on utilise faute de mieux, en est à ses débuts. C’est pour 
le moins un terme du marché évoquant les pratiques du simple consommateur 
qui, en tant que tel, doit être protégé des malfaçons et autres abus commerciaux. 
Il fait rentrer ce client pour le moins particulier dans la catégorie banale de 
ceux et de celles qui, pourvus d’argent, sont légitimement en droit d’acheter. 
Rien de plus.

Le mot « client » désengage l’acteur du jeu prostitutionnel de toute 
interrogation sur les notions de délinquance, de pénalisation. Et même plus, le 
client n’est-il pas roi ?

8 Même s’il ne faut pas négliger le pourcentage de femmes maquerelles, le plus souvent d’anciennes 
prostituées.
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Mais venons-en au dogme martelant l’affirmation que la nature même de 
la sexualité masculine est mue par des besoins irrépressibles. La Convention 
de New York, bonne dame, eut la délicatesse de les nommer « passions » leur 
accordant ainsi un je-ne-sais-quoi de romantique dans l’article premier : « Les 
parties à la présente convention conviennent de punir toute personne qui, pour 
satisfaire les passions d’autrui… ». Quel que soit l’habillement, la sexualité 
masculine est toujours expliquée par la capacité de dissocier sexe mécanique et 
affectivité. À la différence des femmes qui auraient l’habitude de tout mélanger. 
Différences sous-tendues par un quelque chose de commun qui a un air inné et 
prétendument universel.

Cette vision naturaliste à laquelle on est confronté dans les débats donne lieu 
à des échanges où on s’envoie des chiffres pompeusement intitulés statistiques. 
Les clients, puisqu’il faut bien les appeler ainsi, sont bien plus nombreux qu’on le 
dit. Cette affirmation assenée des deux côtés est différemment interprétée.

Une large pratique prostitutionnelle masculine conforterait l’idée que le 
groupe des hommes en a naturellement besoin, que la réglementation favoriserait 
paisiblement un ordre social répondant à une nécessité biologique. Par contre, 
les abolitionnistes pensent pour la plupart que ces fameux « besoins », par nature 
sont produits par un type de socialisation des garçons.

Mais comment ne pas admettre qu’on n’est pas avancés dans toutes 
les recherches qui concernent les hommes violents, auteurs de violences 
domestiques, des clients des personnes prostituées ?

Bref, tout ce qui touche à la sexualité et à la violence des hommes constitue 
autant de sujets tabous. C’est Weltzer Lang, chercheur en ces matières, qui raconte 
qu’un jour, sollicitant un budget pour ses recherches, il s’entendit répondre (par 
un fonctionnaire homme) : « Vous donner de l’argent pour que vous disiez du 
mal de nous ? ».

Il résulte que cette situation bloquée fige l’approche de la sexualité masculine 
qui ne tient pas compte d’une diversité bien réelle des comportements sexuels. 
Cette vision stéréotypée est fortement renforcée par l’emprise de la pornographie, 
fonctionnant essentiellement sur les mécanismes de domination/soumission 
plutôt que sur ceux de l’échange. Il y a aussi ce slogan : droit à la différence, 
proclamé à tout va, selon lequel les « vrais » hommes et les « vraies » femmes 
doivent être des incarnations d’une essence masculine et d’une essence féminine. 
Sur ces plans, on n’est pas sorti de l’auberge alors qu’émergent pourtant de 
nouvelles pratiques sexuelles.

Un seul exemple : souvenons-nous des nouvelles de Guy de Maupassant ; 
c’était un temps où les garçons étaient déniaisés, toutes classes confondues, par 
les bons soins de prostituées. À présent, c’est entre filles et garçons du même âge 
que s’accomplit ce rite de passage.

Neuvième outil : mon corps m’appartient.
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Ce slogan qui fut celui des féministes des années septante dans leur lutte 
pour le droit à l’avortement signifiait que les femmes voulaient en finir avec cette 
appropriation de leur corps par toutes les institutions contrôlant le processus de 
procréation. Mais dans le cas qui nous occupe, le message de ce slogan n’est-il pas 
détourné au profit des bénéficiaires du business ? Qui, d’ailleurs, dans les débats 
en use, si ce n’est des groupes de prostituées aisées, indépendantes, songeant 
sans doute à abandonner l’activité, mais aussi à se reconvertir au sein de cette 
industrie ?

On nous reproche de ne pas leur prêter suffisamment attention, ce qui est 
inexact. Mais n’a-t-on pas le droit de formuler à leur endroit, au moins deux 
réserves ? La première : prennent-elles à cœur un bien général ou soignent-elles 
leurs intérêts personnels ? La deuxième : faut-il prêter une attention exclusive, 
sans distance critique, à tous leurs propos et plus encore les approuver, sous 
prétexte qu’ils nous viendraient d’un groupe d’opprimés ?

Au XIXe, quand les travailleurs désespérés cassaient leurs machines tenues 
pour responsables de leurs misères, Marx, Rosa Luxembourg et d’autres les ont-
ils encouragés dans cette voie ou ont-ils au contraire tenté de les rallier à leurs 
analyses du système capitaliste ? Et d’ailleurs que disent-elles, ces prostituées en 
fin de carrière ? Que la prostitution leur a donné des moyens de contrôler et de 
maîtriser leur existence. Il n’y a aucune raison de ne pas les croire. Par contre, on 
peut mettre en doute, et sérieusement, que ce credo libérateur soit, encore une fois, 
celui de toutes et de tous. Et d’ailleurs, où est le problème ? Il y aura toujours de 
la prostitution, mais est-ce une raison pour la légaliser ?

IV. Conclusions

a. Une lutte sans merci contre la Convention de New York de 1949
C’est bien une constante qui se dégage de la plupart des textes officiels, 

qu’ils soient européens ou onusiens, tous pétris de néolibéralisme. On sait que 
la Convention mérite un profond travail de réactualisation. Mais ce que veulent 
ses adversaires, c’est son abolition pure et simple sous prétexte qu’elle ne serait 
pas un outil de droit international valable. Prétexte qui cache l’embarras que 
provoque la formidable assertion contenue principalement dans son préambule : 
« la prostitution (est) incompatible avec la dignité et la valeur de la personne 
humaine ». 

Dans son titre, elle affirme le principe de « la répression de l’exploitation 
de la prostitution d’autrui ». Son article 1 affirme la nécessité de « punir toute 
personne qui exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante ». 
Son article 2 affirme le principe de la répression de certaines formes du 
proxénétisme, notamment le proxénétisme hôtelier.

C’est de ces dimensions morales précises qu’il convient de se débarrasser 
pour ouvrir la voie aux entreprises de l’industrie du sexe.
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b. La pénalisation du client
Dans cette perspective ultralibérale, il faut aussi discréditer la portée 

révolutionnaire de la loi suédoise de 1998 qui, dans un de ses articles, pénalise le 
client.

Sven Manson, un sociologue suédois du début de la deuxième moitié du XXe 
siècle, sortit, par ses travaux, le client de l’ombre protectrice qui le protégeait. 
Il était le seul et fit remarquer que, pendant des siècles, ce furent les prostituées 
qui furent tout et partie, causes et conséquences, coupables et victimes. Au XIXe 
siècle, grâce au mouvement abolitionniste, s’imposa la nécessité de s’en prendre 
au proxénète. Il fallut encore près d’un siècle et plus pour qu’enfin on s’avisât que 
tout le système, après tout, était bâti pour une demande…

Et Sven Manson d’ajouter qu’enfin la boucle est bouclée et que cet intérêt 
enfin accordé à la demande et plus seulement à l’offre « a opéré un changement 
décisif  de perspective ». Mais on n’en est qu’au début de l’analyse systémique de 
ce trio.

La loi suédoise, dans sa démarche à la tonalité provocatrice, ne manqua 
pas d’alimenter des controverses, mais aussi des mensonges et des affirmations 
abruptes. Ce serait un échec, l’expression d’un puritanisme protestant proche de 
l’intégrisme, ce serait hypocrite. La prostitution par portable et en appartement 
aurait remplacé la prostitution de rue. Peu importe. Les Suédois n’ont jamais 
prétendu résoudre ce problème multiséculaire d’un coup de baguette juridique. 
Mais peut-on leur dénier le grand courage d’avoir – pour la première fois dans 
l’histoire – mis en place toutes les données ? À présent, c’est en tenant compte 
des trois éléments indissociables qu’il faut réfléchir. Jusqu’à présent, les dés étaient 
toujours pipés, pour le plus grand bénéfice des requins broyeurs d’existence.

Il s’agit, au-delà des positions rigides, de réussir à concilier deux buts 
apparemment contradictoires : améliorer le sort des prostituées en tant que 
citoyennes, multiplier en leur faveur les possibilités de réinsertion. Mais aussi, par 
des politiques préventives, préparer l’avenir, celui d’une société où la prostitution, 
à défaut de disparaître totalement, serait largement discréditée parce qu’il y aurait 
consensus autour de la formule de Margaretha Wimberg, ministre suédoise  de 
l’Égalité des sexes : « traiter une personne comme une marchandise, fût-ce avec 
son consentement, est un crime ».
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Femmes dans les griffes des aigles. 
Les filières albanaises de la prostitution

Hermine BOKHORST 
Journaliste indépendante

« Le plus beau jour de ma vie, c’est quand ils ont tué mon fiancé ». 
Alba, une jeune Albanaise qui vit actuellement en Belgique, a été trompée 

et abusée par celui qu’elle aimait. Aujourd’hui, elle est sortie d’un an et demi 
de prostitution forcée et essaie d’oublier. Difficile. « Je n’arrive plus à faire 
confiance. » Malgré la douleur, elle veut raconter son histoire. Pour que l’on 
sache ! Pour sauver les autres. Elle parle, le regard réglé sur l’infini. De temps à 
autre, elle s’arrête, lutte contre les larmes et soupire.

Alba vient des montagnes du nord de l’Albanie, une région très pauvre 
engoncée dans des traditions que quarante-cinq ans de communisme n’ont pas 
pu entamer. « J’avais plus de vingt ans et pas de fiancé. Ma famille n’avait pas 
trouvé un époux convenable pour moi. » À cet âge-là, on est déjà vieille fille, cible 
de tous les ragots du village. La plupart des jeunes femmes sont en effet mariées 
très jeunes, vers quinze ou seize ans, lors d’une gigantesque fête de quatre jours 
qui représente un des moments-phares de la famille albanaise. Dans le Nord 
catholique, rares sont celles qui peuvent choisir leur tendre moitié.

Alba s’occupe du ménage dans la maison paternelle. Elle est triste, seule 
et sans avenir. Et puis, un jour, un jeune homme qui a vécu un an en Belgique 
revient au village. Il lui fait des yeux doux et lui tient un discours fleuri durant 
sept mois. Alba tombe amoureuse. Irrémédiablement. « Les voisins disaient que 
c’était un criminel. Mes parents étaient furieux. Mais je ne voulais rien entendre. 
Il me parlait de la belle vie qu’on aurait là-bas… J’imaginais une sorte de paradis. 
Je suis partie avec lui. Sans rien dire à personne. Je l’aimais. »

D’abord la traversée en Zodiac vers l’Italie, ensuite en voiture jusqu’en 
Belgique, chez des cousins. « Dès mon arrivée à Bruxelles, il m’a conduite à 
l’Office des étrangers. Trois jours après, j’avais mon ‘‘annexe 26’’. Et à partir de 
là, il a complètement changé. Il n’était plus amoureux. Seulement violent. Il m’a 
montré les filles sur le trottoir et m’a annoncé : ‘‘C’est ça que tu vas faire !’’ Je ne 
voulais pas. Il m’a enfermée dans une cave avec des chiens, m’a tabassée au point 
de me casser les côtes. Jusqu’à ce que j’accepte de ‘‘travailler’’. J’étais terrorisée. 
Je n’avais que lui. Je n’osais pas prendre contact avec ma famille. Je me sentais 
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terriblement seule. Une autre fille m’a prêté de la lingerie. Il m’a juchée sur des 
hauts talons. Je ne pouvais même pas mettre une veste quand il faisait froid. Le 
premier soir, je n’ai ramené que cent vingt-cinq euros. Pas assez. J’ai donc reçu 
des coups. Je devais faire au moins cinq cents par nuit. »

Pour y arriver, Alba commence à quatorze heures sur les trottoirs de Charleroi 
(à cinquante euros la passe) et prend ensuite le train pour Bruxelles à vingt-deux 
heures trente. Elle y tapine jusqu’à quatre ou cinq heures du matin (trente-deux 
euros la passe, plus douze euros et cinquante centimes la chambre d’hôtel). 
Retour à Charleroi, une douche et le lendemain, elle recommence. « J’étais 
épuisée. Comme dans un état second. Il me prenait tout mon argent. Il ne me 
laissait qu’un euro vingt-cinq centimes pour m’acheter un paquet de frites. ‘‘De 
toutes façons, tu es trop grosse, qu’il disait, tu n’as pas besoin de manger !’’. Je 
devais le tenir au courant de tout par GSM. Lui était au café avec les autres macs, 
buvait et faisait les comptes au fur et à mesure. S’il gagnait moins que ses copains, 
il me cognait. Ils nous surveillaient de près en tournant en voiture. Je devais me 
battre avec les autres filles pour avoir ma place sur le trottoir. Il gueulait : ‘‘Ou 
bien tu frappes ou c’est moi qui te battrai’’. Les macs regardaient. Aucune pitié. 
Alba se tait soudain. Un voile passe dans son regard.

« Une nuit, avec les filles des cousins, j’ai donné des coups dans le ventre 
d’une autre. Elle était enceinte et a perdu son bébé… Il n’y avait aucune solidarité 
entre nous. Car chacune pouvait parler à un des cousins. Ou gagner plus que 
nous, ce qui nous valait des coups. Nous étions terrorisées. Une fille que nous 
connaissions en Italie s’est fait arroser d’essence et brûler vive par son mac parce 
qu’elle n’obéissait plus. Ces types ont plus de considération pour le mouton qu’ils 
égorgent que pour les femmes. »

Au village, le mac fait construire une belle villa. Devant le nez des parents 
d’Alba qui se doutent d’où vient l’argent… Mais ils sont impuissants. Le 
« fiancé » retourne en Albanie et exige qu’elle lui fasse parvenir cinq mille euros 
par semaine. L’étau se déserre un peu, croit-elle. Alors il menace de s’en prendre 
à sa famille.

« À la limite, mourir, cela m’était égal. Mais quand il a kidnappé mon petit 
neveu, ça a été atroce. Il l’a enlevé en le poussant dans la voiture. Mon beau-
frère m’a téléphoné en hurlant. Il criait que j’étais une salope. Que tout était de 
ma faute. Je ne mangeais plus. Je ne dormais plus. Mais j’ai payé. Il a fini par le 
relâcher... Mais mon beau-frère ne m’a plus adressé la parole. »

Alba s’en est sortie, car son tortionnaire s’est fait tuer. La jeune femme 
essaie de revivre aujourd’hui. Elle a rencontré un homme charmant. Elle fait des 
ménages. 

L’histoire d’Alba a connu un dénouement heureux. Cela reste rare. Mais son 
parcours s’avère classique. La promesse de mariage demeure une des techniques 
de recrutement préférée des proxénètes albanais, avec les offres d’emploi bidon 
(femme de ménage, baby-sitter ou danseuse). D’autres enlèvent carrément leurs 
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victimes. Certains les achètent à leurs parents. Il arrive aussi que la jeune fille 
accepte la prostitution, mais jamais elle ne se doute à quel point elle va se faire 
exploiter et maltraiter… D’après les observateurs, les clans mafieux albanais 
sont parmi les plus violents qui existent. Quand un souteneur bulgare a des 
difficultés avec une de ses filles, la menace la plus courante reste : « Je te vends à 
un Albanais ». 

La prostitution est un business très rentable qui comporte très peu de risques. 
Une étude de la police néerlandaise (il n’en existe pas de ce type en Belgique) 
révèle que seuls quatre pour cent des victimes de la prostitution forcée gagnent 
ce qu’elles estiment normal, c’est-à-dire cinquante pour cent du prix des passes. 
Les autres gardent moins, voire rien du tout. 

La prostitution ne nécessite aucun investissement. Il suffit de trouver une 
fille et de la mettre sur le trottoir. Les clans albanais, entre autres, prospèrent. La 
police a récemment arrêté un maquereau albanais qui avait gagné deux millions 
d’euros en quelques années avec les prostituées qui travaillaient pour lui. Les 
filles s’achètent et se revendent, comme de vulgaires marchandises. Et ce n’est 
pas cher. En Albanie, on peut en acquérir une pour mille euros. Une fois dans 
l’espace Schengen, elle en vaut le triple. Chez nous aussi, les filles s’achètent 
et se louent dans la prostitution forcée. On y retrouve généralement les filières 
africaines et de l’Europe de l’Est. La police, trop peu nombreuse, essaie d’obtenir 
les témoignages pour coincer les trafiquants, une des seules manières de 
procéder, avec la vérification des flux financiers. Cela nécessite un patient travail 
d’approche, car les filles sont terrorisées. Les policiers qui travaillent sur la traite 
en essayant de remonter les filières sont confrontés à la police locale qui, pour 
des raisons d’ordre public, embarque les prostituées et les met dans un avion. Ce 
qui n’est pas une solution, car elle ne s’attaque pas aux gens qui profitent de ce 
business. Et puis, cela s’avère inutile. Un policier racontait que, lors d’une rafle, il 
avait coincé une Bulgare. « On va rechercher tes affaires ? » demanda-t-il. « Pas 
nécessaire, je serai de retour dans une semaine » répondit la jeune fille. 

Chasser la prostitution la rend moins visible certes, mais beaucoup plus 
dangereuse. Les filles sont alors forcées d’opérer dans des squats, des caravanes, 
loin d’un minimum de contrôle social. La police a ainsi retrouvé, dans la province 
d’Anvers, le corps d’une jeune Nigériane avec un mixer dans le ventre. Sans 
oublier les problèmes sanitaires. 

Lors des opérations policières de grande envergure, le phénomène se déplace 
de ville en ville sans se résoudre. Les réseaux sont très mobiles. 

Ces approches policières semblent un peu contradictoires, mais la Belgique 
a montré l’exemple dans la lutte contre le trafic d’êtres humains sur la scène 
internationale avec sa législation de 1995. Elle est le résultat de la commission 
d’enquête parlementaire mise sur pied après le livre du journaliste Chris De 
Stoop, Elles sont si gentilles, monsieur, qui avait choqué l’opinion. Aujourd’hui, 
en Belgique, la victime qui dénonce son exploiteur est prise en charge par 
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les trois centres spécialisés (Payoke à Anvers, Pag Asa à Bruxelles et Sürya à 
Liège) et obtient un permis de séjour provisoire qui peut devenir définitif  si le 
proxénète est condamné. D’autres pays accordent le séjour durant le temps de 
la procédure, puis renvoient la victime chez elle. Ce qui est dramatique. Dans le 
cas des Albanaises, il faut savoir que la prostitution reste un grand tabou. Elle est 
d’ailleurs punie de trois ans de prison en Albanie. Les filles rapatriées risquent 
d’être rejetées par leurs familles qui craignent pour leur honneur ou pour leur 
sécurité. Car les membres des clans familiaux peuvent vouloir se venger. Il arrive 
aussi que des policiers corrompus remettent directement la jeune femme aux 
trafiquants dès son arrivée à l’aéroport. 

L’Albanie est un pays sans avenir, la terre de maints trafics et de beaucoup  
de corruption. Il faut savoir que septante-cinq pour cent de la population vit 
en dessous du seuil de pauvreté de soixante-cinq euros par mois. Énormément 
de jeunes essaient de quitter leur pays par n’importe quel moyen. Personne n’y 
investit. Sauf  les églises qui se construisent à tour de bras. L’Albanie d’Enver 
Hoxha a été décrétée premier pays athée du monde. On risquait la prison pour 
disposer d’un symbole religieux. Avec l’effondrement du régime communiste, 
c’est devenu le supermarché des religions. Les sectes et les mosquées, construites 
avec des pétrodollars, se multiplient. Septante pour cent des Albanais se déclarent 
musulmans, quinze pour cent orthodoxes et quinze pour cent catholiques, dans 
le Nord. Là, règne en plus la dure loi du Kanun (le code du sang qui date du XVe 
siècle et qui règle toute la vie des Albanais). Cette tradition a un poids aussi sur 
la manière de considérer la femme qui, sans mari, n’existe pas. Les associations 
ont commencé un travail de sensibilisation à l’égard des risques de la prostitution. 
Avec un effet pervers : les parents ont peur d’envoyer leurs filles à l’école, après 
quatorze ans, l’âge de l’obligation scolaire. Et les jeunes femmes ont peur de 
tomber amoureuses.

Il y a une grande différence entre les femmes occidentales qui choisissent 
de se prostituer et les victimes de la traite des êtres humains. Personnellement, 
je considère aussi comme victime la jeune femme étrangère qui a opté pour la 
prostitution sans savoir dans quelles conditions elle va devoir travailler. Il me 
semble qu’il faut partir de l’intention dans le chef  du trafiquant et non dans celui 
de la victime. Pour freiner ce phénomène de la traite, il s’agit de donner un espoir 
aux pays dévastés par la pauvreté. Tout en renforçant le statut de la femme.
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prostituée à Lyon

XXX

Sonia, cinquante et un ans. Prostituée depuis vingt-cinq ans, j’aime mon 
métier et mes clients.

J’ai choisi librement de faire ce métier.
Faire ce métier librement signifie non seulement n’avoir jamais dépendu d’un 

proxénète, mais également être libre de choisir ou de refuser des clients et/ou 
leurs pratiques.

J’espère continuer ce métier le plus longtemps possible dans les meilleures 
conditions.

Il est évidemment insupportable que des personnes soient obligées de se 
prostituer sous la contrainte, c’est pourquoi je voudrais d’abord insister sur le 
fait qu’il est impératif  de dissocier la prostitution libre, choisie, de l’esclavage 
sexuel que subissent beaucoup de filles ou de garçons, et que ne pas le faire est 
intellectuellement malhonnête.

Il faut aussi savoir que reconnaître des droits et des devoirs à la prostituée libre 
est le seul moyen de lutter contre la prostitution forcée. De fait, en mélangeant 
des problématiques de natures différentes, la morale hypocrite actuelle empêche 
l’existence d’une véritable politique criminelle en la matière.

En effet, certains intellectuels moralistes refusent de faire le moindre distinguo 
entre, d’une part, la prostitution des enfants, des filles soumises à la dictature, à la 
torture physique et psychologique de proxénètes de l’Est ou d’ailleurs et, d’autre 
part, celle des femmes qui choisissent librement cette profession. 

Une majorité de gens comprennent que les prostitué(e)s rendent d’éminents 
services à la société en prenant en charge bien des détresses psychiques et 
sexuelles de personnes souvent laissées-pour-compte par cette même société. 
Combien de timides, de complexés, de solitaires, de personnes sans aucune 
relation sociale, amicale ou physique, d’hommes dont personne ne s’occupe plus 
ni du corps ni de l’âme, viennent chez nous simplement pour exister et retrouver 
le goût des autres !

Dans cette société qui accorde de moins en moins de temps à l’individu, nous 
sommes de plus en plus souvent un rempart contre la solitude.

Nous sommes des filles de joie, et eux souvent des hommes en peine.
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C’est pourquoi je dénonce vigoureusement les penseurs de salon dont la 
rigidité n’a souvent d’égal que le manque d’humanité et d’écoute, car ils nient 
notre parole en faisant de nous des esclaves et, de ce fait, nous refusent notre 
liberté et notre libre arbitre.

Beaucoup de celles ou ceux qui émettent les opinions les plus tranchées 
refusent de débattre avec nous, en nous infantilisant et en prétendant que nous 
sommes forcément manipulées, jusqu’à nous confisquer le statut de personnes 
à part entière.

Les victimes que nous sommes alors toutes sont paradoxalement dans 
l’incapacité de se défendre.

«Vos gueules, les victimes !».
C’est également le problème de certaines féministes enfermées dans 

une guerre des sexes – où toute femme est automatiquement victime des 
hommes – et qui, se souciant bien peu des conditions de vie des prostituées, 
nous instrumentalisent pour servir leur cause.

Se rendent-elles compte qu’elles frisent parfois le puritanisme ?
Écoutez à ce sujet David Frum (un des compagnons de route de George W. 

Bush) qui prône un retour à une doctrine religieuse puritaine pure et dure, disant 
à propos du Monicagate : « La question de fond, dans cette affaire, n’était pas le 
droit à la vie privée, mais le dogme central des enfants du baby-boom : la croyance 
selon laquelle des relations sexuelles entre deux adultes consentants échappent 
aux catégories morales ».

Le seul intérêt de l’abolition de la prostitution serait donc de contenter les 
acteurs les plus conservateurs de la société qui continuent de traiter la sexualité 
« hors mariage » comme une activité moralement condamnable alors que le 
sexe est une manifestation de la vie privée et qu’il faut laisser aux prostituées la 
capacité d’offrir leur consentement.

Nous traiter de victimes revient à nous refuser toute dignité, toute 
responsabilité de notre parcours de vie.

Il faut intervenir lorsque des femmes sont discriminées, mais aussi, sans 
émettre de jugement moral, défendre les droits de celles qui ont fait un autre 
choix de vie. De plus, traiter également toutes les prostituées de victimes et 
d’esclaves est faire bien peu de cas des vraies victimes et des vraies esclaves.

Vous savez, la vertu ne suffit pas au bonheur et nous n’avons pas l’exclusivité 
du malheur.

Mon rêve serait de voir la bourgeoise, l’ouvrière, la pute, la mère, toutes 
engagées ensemble pour la vie, pour la survie, pour le bonheur, avec nous, à 
nos côtés et non pas contre nous, nos frères, nos pères, nos fils, nos maris, 
nos amants…

C’est pourquoi distinguer la prostitution libre de la prostitution forcée ne 
doit pas être un fait d’ordre moral, mais bien un fait d’ordre social et politique.
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Il est évidemment plus facile de dénoncer et d’interdire que de résoudre et de 
chercher à comprendre.

La Suède puritaine, par le choix de la pénalisation du client, a engendré un 
trafic souterrain qui échappe à tout contrôle et laisse ainsi la prostitution à la seule 
exploitation des proxénètes, des mafieux et des flics ripoux.

De plus, vouloir interdire la prostitution dans son ensemble au motif  qu’elle 
est gangrenée par des réseaux mafieux serait une solution plus discriminatoire 
que radicale, l’infiltration de ces réseaux n’étant pas inhérente à la prostitution, ni 
surtout le fait de notre seule profession.

D’autres secteurs sont également gangrenés par les traites d’êtres humains 
sans que leurs activités soient remises en cause dans leur totalité (Horeca, 
bâtiment, textile, sport, etc.).

En outre, le côté « on ne les voit pas, elles n’existent pas » est tout de même 
très hypocrite : les filles de la prostitution forcée seront transférées dans la 
clandestinité à la merci de leurs tortionnaires, tandis que, ne vous faites aucune 
illusion, les prostituées de luxe pour hommes d’affaires et autres gens fortunés 
bénéficieront quant à elles du soutien de leurs riches et puissants clients. 

Quid de l’homme fortuné qui sponsorise à grands frais une mondaine 
entretenue ? Il échappera évidemment à toute poursuite, car, dans ce cas, il ne 
s’agit pas légalement de prostitution. Et pourtant...

Il est donc moral de recevoir une rivière de diamants, mais ce pauvre billet 
que les clients nous donnent souvent en tremblant, quel scandale !

Par un paradoxe pour le moins étonnant, ce qui transforme les prostituées en 
victimes, c’est le fait d’être payées.

Donc, cette volonté d’abolition de la prostitution est un problème « moral ».
Et là, il faut se reposer la question : où sont les limites de la liberté et du libre 

arbitre, de la liberté de disposer de son corps et particulièrement de la liberté 
sexuelle entre adultes consentants ?

La question n’est pas notre « immoralité » à nous, les prostituées, mais bien 
le fait qu’accueillir la demande de tous ces hommes (et de plus en plus de ces 
femmes) ne nous pose pas de problème moral, physique, psychique ou éthique 
grâce à notre faculté de séparer le sexe de l’affect.

Pour les clients, nous ne sommes pas que des objets sexuels, mais aussi des 
partenaires à part entière.

Devrons-nous nous déclarer minorité sexuelle au même titre que les homos 
pour qu’enfin on ne nous ressasse plus le même discours : « Vous êtes des 
victimes, une caste de sous-femmes n’ayant aucun respect de soi, fainéantes, 
manipulées, déviantes, perdantes,… » (j’en passe et des pires) ?

Pour certains, il est stupéfiant de voir que nous sommes de vraies personnes 
et non des objets.

Tout le monde a des idées sur nous, mais sans nous connaître. Nous voulons 
briser la loi du silence et des non-dits.
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Nous avons besoin de faire partager ce combat, notre souffrance à nous,  
les maudites, celle de nos clients, de dire à d’autres minorités qu’elles doivent 
se joindre à nous, que « la majorité c’est Personne, la minorité c’est tout le monde » (G. 
Deleuze), d’affirmer que nous sommes toutes et tous des êtres humains.

Pour parler de la prostitution, il faut mettre de côté la morale conventionnelle, 
les tabous, les préjugés, regarder la vérité en face et surtout l’être humain. Moi, 
mes clients, je les aime et les respecte. Notre choix est différent – et celui des 
hommes qui ont besoin de nous aussi –, parce qu’il n’y a pas de pensée unique 
pour les comportements humains.

Les clients sont loin d’être tous des pervers ; il y en a, certes, mais la pratique 
du métier nous habitue à un grand recul pour nous protéger de ceux-là. Il y a 
aussi tous les autres, les timides, les âgés, les trop gros, les trop petits, les veufs, 
les frustrés, les handicapés, les impuissants, ceux qui viennent chercher du 
réconfort, de la chaleur, une écoute, ou simplement du plaisir qu’ils ne trouvent 
pas ailleurs.

La prostitution n’est pas un mal nécessaire, mais un bien nécessaire.
Pour parler de la prostitution, apprenons à respecter celles et ceux que la 

société ne nous apprend pas à respecter.
De grandes leçons sont à tirer des souffrances que viennent déposer certains 

clients dans nos alcôves… Nous avons oublié plus de choses de ces secrets 
d’humains que vous n’en saurez jamais.

Loin de nous l’idée de faire l’apologie de ce métier. Il est souvent douloureux, 
destructeur si l’on n’y prend garde. Il faut en effet être fort pour résister à toutes 
les pressions sociales en plus du stress et de la difficulté de prendre en charge 
les fureurs ou les détresses de ces hommes. Certains confondent notre lit avec 
le divan du psy ! 

Nombre de ces hommes nous aiment de tendresse, d’amitié ou d’amour, 
nous témoignent du respect, de la reconnaissance et parfois, à la fin d’une journée 
de travail, lorsque nous avons réussi à redonner un peu de joie de vivre, réconcilié 
un être humain avec l’image qu’il a de lui, il nous arrive de rentrer chez nous 
heureuses, fières et fortes.

Si quelqu’un vous disait que toutes les prostituées vivent leur métier de cette 
façon, il vous mentirait autant que mentent les personnes qui nous déclarent 
toutes esclaves.

La vérité est que certaines femmes ont fait le choix de se prostituer et 
parviennent à le vivre en se respectant et en restant droites malgré la stigmatisation 
de leur condition.
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« Chacun des hommes qui vient ici est unique, et je les 
aime de plus en plus même si c’est dur, insupportable, 
terrible et qu’ils viennent déverser en moi non 
seulement leur sperme mais aussi leurs fureurs, 
leurs douleurs, l’amertume, la douceur, le désespoir 
des pauvres et des blessés. Je suis une urne secrète, 
remplie à se briser, folle et sourde, impuissante… et 
lucide. Éclatée ».

Grisélidis RÉAL

« La passe imaginaire »
Prostituée pendant trente ans à Genève

« La prostitution est un art, un humanisme, une 
science. »

Grisélidis RÉAL

« Ceux qui sont vraiment dans la prostitution ont 
plus de respect d’eux-mêmes et de respect pour leurs 
clients que ceux qui se prostituent politiquement. »

Paul VAN GREMBERGEN 
Spirit

« On ne choisit pas la prostitution. Mais on décide d’y 
rester. Je fais de la vente de services sexuels, ce n’est 
pas la vente de mon corps. Je ne vends pas mon sexe, 
je ne vends aucun bout de moi. Sinon, je ne serais plus 
rien aujourd’hui, un trou noir. »

Claire CARTHONNET 
Prostituée à Lyon

« Condamner sans chercher est le summum de 
l’ignorance. »

Albert EINSTEIN
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De la prostitution sans but 
à la prostitution sans cause. 
Le « choix » de se prostituer

Yves PATTE 
Université catholique de Louvain-la-Neuve (UCL)

Unité d’anthropologie et de sociologie (ANSO)
Boursier FSR à l’UCL (Unité d’Anthropologie et de Sociologie)

La question du « choix » ou non de se prostituer est actuellement au centre 
du débat sur la prostitution et constitue un véritable enjeu des discussions et des 
décisions qui seront prises en matière de prostitution. Le but de cet article est 
donc de préciser ce que pourrait être le point de vue sociologique sur ce « choix » de 
se prostituer. Mais ce faisant, en s’engageant dans un conflit de représentations 
– entre une vision déterministe déniant la possibilité d’avoir choisi de se prostituer 
et une vision plus libérale ou pragmatique reconnaissant la possibilité d’avoir fait 
ce choix –, qui est tout à la fois un conflit de valeurs et un conflit d’intérêts, le 
sociologue ne risque-t-il pas de perdre sa « neutralité axiologique » et de se voir 
critiqué pour ses prises de position ? Que deviendront les jugements de faits du 
sociologue s’il les oppose aux jugements de valeurs des acteurs du débat ? Selon 
Heinich (1998, p. 62), effectivement, dans un tel débat public, le sociologue n’a 
pas à se prononcer sur la conformité d’une valeur à la réalité : « Il a à décrire les 
façons dont elle est investie par les acteurs, incorporée dans les objets, inscrite 
dans les institutions ». Une sociologie qui se proposerait d’engager son propre 
discours, empirique, sur la notion de « choix » dans ce débat, se verrait donc taxée 
de sociologie « réductionniste », « critique », « non descriptive », « non pluraliste » 
et « non relativiste », selon la critique de Heinich (1998).  

Pour répondre à ces questions, qui ont le mérite de préciser, avant de 
commencer, la nature de cet article et la posture épistémologique qui en est 
conséquente, nous nous référerons à la « neutralité axiologique » telle qu’elle 
est définie par Weber1. Remarquons premièrement que, contrairement à ce que 
dit Heinich (1998, p. 71), la neutralité wéberienne n’est pas uniquement une 

1 Assez étrangement, malgré l’importance de la « neutralité axiologique » wéberienne dans les différents écrits 
de Nathalie Heinich, le texte d’une petite centaine de pages intitulé Essai sur le sens de la « neutralité axiologique »  dans
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valeur, « un programme d’action et de jugement », mais qu’elle se fonde bien 
sur un « jugement de fait », celui d’une part de l’impossibilité pour une discipline 
empirique de fournir, par ses propres moyens, d’autres renseignements que : 1. 
« Quels sont en la circonstance les moyens inévitables ? », 2. «  Quelles sont les 
conséquences subsidiaires inévitables ? » et 3. « Quelles sont les conséquences 
pratiques de la concurrence entre les diverses évaluations possibles que 
conditionnent les deux points précédents ? » (Weber, 1965, p. 429) ; et d’autre 
part de la différence sémantique entre la question : « Quelle opinion certaines 
personnes déterminées ou bien une multitude indéterminée, aux prises avec 
la même situation concrète, se formeront-elles probablement (ou même 
certainement) face à un problème quelconque ? » et cette autre question : « Cette 
opinion […] sera-t-elle la bonne ? » (Weber, 1965, p. 431). Autrement dit, c’est 
bien sur la constatation que les deux types de questions relèvent de deux séries 
de problèmes tout simplement hétérogènes que se fonde l’exigence de « faire 
absolument la distinction » entre « la constatation des faits empiriques (y compris 
le comportement ‘‘évaluatif ’’ [wertend] des êtres humains subjectifs qu’on étudie) 
et sa propre prise de position évaluative de savant qui porte un jugement sur des 
faits (y compris les éventuelles ‘‘évaluations’’ des êtres empiriques qui deviennent 
l’objet de son étude), en tant qu’il les considère comme désirables ou désagréables 
et adopte en ce sens une attitude ‘‘appréciative’’ [bewertende] » (Weber, 1965, p. 416-
417). L’ « évaluation » [Wertung] est, en ce sens, « l’appréciation [Bewertung] pratique 
d’un phénomène sur lequel notre activité peut exercer une influence en adoptant 
à son égard une attitude d’approbation ou de désapprobation » (Weber, 1965, 
p. 401). Ainsi, tant que l’on reste dans la « constatation des faits empiriques », 
distinguée de l’ « attitude appréciative », l’exigence de « neutralité axiologique » 
est respectée. Mais la « neutralité axiologique » n’est pas définie, par Weber, 
uniquement par la négative, c’est-à-dire par ce en quoi elle ne serait pas respectée. 
Positivement, le sociologue peut ainsi « déduire les ‘‘conséquences’’ de la prise de 
position évaluative qui découleraient de certains axiomes de valeurs ultimes si on 
les prenait, et rien qu’eux, comme base de l’appréciation pratique de situations 
effectives » ; et « déterminer les suites effectives qui résulteraient nécessairement 
de la réalisation pratique d’une prise de position pratiquement évaluative face 
à un problème, en tenant compte du fait que primo cette réalisation est liée à 
certains moyens inévitables, et que secondo il est impossible d’éviter certaines 
conséquences subsidiaires non directement voulues » (Weber, 1965, p. 432). Et 

 les sciences sociologiques et économiques (1965, pp. 399-477) n’est jamais cité, au profit de quelques vagues références 
aux deux conférences regroupées dans Le savant et le politique (1959), où la « neutralité axiologique » n’est abordée 
que partiellement et uniquement par rapport aux lieux où peuvent être professées des évaluations pratiques, 
laissant de côté le problème de la validité et du sens d’un principe logique, c’est-à-dire celui de la « neutralité » 
d’une science déterminée (Weber, 1965, p. 401).
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cette détermination, qui est, nous dit Weber, purement empirique, peut avoir 
pour résultat : « d’abord l’impossibilité absolue de réaliser, même de la façon la 
moins approximative possible, le postulat de valeur envisagé, parce qu’il n’existe 
aucun moyen de le réaliser, ou ensuite la plus ou moins grande improbabilité 
de pouvoir le réaliser en totalité ou seulement partiellement […], ou enfin la 
nécessité de prendre en charge des moyens et des conséquences subsidiaires que 
le partisan du postulat pratique en question n’avait pas pris en considération, de 
sorte que la décision axiologique entre fin, moyens et conséquences devient pour 
lui un nouveau problème et perd ainsi de sa force contraignante sur les autres » 
(Weber, 1965, p. 433).

En somme, la science axiologiquement neutre a donc définitivement rempli 
son office une fois qu’elle a ramené le point de vue de l’acteur « à sa forme 
logiquement la plus cohérente et la plus rationnelle possible et qu’elle a déterminé 
les conditions empiriques de sa formation, ses chances et les conséquences 
pratiques qui en découlent d’après l’expérience » (Weber, 1965, p. 439). C’est ce 
que nous tenterons de faire tout au long de cet article, c’est-à-dire rendre compte 
de la cohérence des différentes représentations du « choix » de se prostituer, 
déterminer les conditions empiriques de leur formation et les conséquences 
pratiques qui en découlent.

Autrement dit, nous travaillerons à la fois à partir de constatations de 
faits empiriques relatifs au « choix » des personnes prostituées et à partir 
de constatations de faits empiriques relatifs aux comportements évaluatifs 
concernant ce choix dans le débat sur la prostitution, rejoignant de la sorte 
P. Bourdieu lorsqu’il dit que la « réalité » que le sociologue étudie est, avant tout, 
le lieu d’une lutte permanente pour définir cette « réalité ». Ainsi, les différentes 
représentations en conflit à propos du « choix » des personnes prostituées 
font entièrement partie de la « réalité » à étudier lorsqu’on s’attache à rendre 
compte de ce « choix ». 

Reste que les constatations de faits empiriques que nous produirons, tout 
comme l’objectivation des jugements évaluatifs des acteurs que nous effectuerons, 
en vue de leur compréhension – au sens wéberien –, risquent en toute « neutralité 
axiologique » de nous amener dans une position polémique – ou perçue comme 
telle –  par rapport aux autres représentations engagées. À cela, nous répondrons 
simplement avec J.-C. Passeron que « la vérité sociologique n’est jamais vraiment 
mauvaise à dire, même si elle dérange toujours quelqu’un »…

Pour ce qui est de cette « vérité sociologique » que nous essayerons de construire, 
son originalité au sein du débat consistera à utiliser les conditions sociales dans 
lesquelles se fait l’entrée dans la prostitution non pas comme facteur explicatif 
– à l’instar des visions les plus déterministes, généralement constitutives de la 
négation du choix –, mais comme facteur compréhensif, toujours au sens wébérien ; 
et par là, également comme facteur de compréhension de l’incompréhension du 
choix de se prostituer dans les discours les plus courants.
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1. Double vision morale de la prostitution
Comme le relève Stéphanie Pryen (1999), le fait que la prostitution implique 

le corps, et plus particulièrement celui de la femme, vendu contre de l’argent, pourrait 
expliquer qu’il soit difficile de penser la prostitution indépendamment de termes 
moraux et psychologiques. C’est en cela que nous nous sommes permis de parler 
d’originalité de notre approche sociologique – bien davantage une originalité au 
sein du débat sur la prostitution qu’au sein du champ sociologique.

Les deux visions de la prostitution qui s’opposent actuellement, 
particulièrement au niveau du « choix » de se prostituer, impliquent effectivement 
toutes deux une vision morale de la prostitution, c’est-à-dire un discours quasi 
exclusivement centré sur les dimensions morale, sexuelle et symbolique de l’acte 
prostitutionnel. D’un côté, une vision de la prostitution comme « aliénation » et 
« esclavage sexuel », portée entre autres, en Belgique, par l’Université des Femmes ; 
en France, par Gisèle Halimi ; au niveau européen, par le Lobby européen des 
Femmes ; et au niveau international, par Kathleen Barry et la Coalition Against 
Trafficking in Women (CATW). De l’autre, une vision de la prostitution comme 
« émancipation » et « libération sexuelle » qui, par ses origines, est davantage 
représentée aux États-Unis qu’en Europe, avec des mouvements comme COYOTE 
et sa fondatrice Margo St-James ou au niveau international par la Global Alliance 
Against Trafficking in Women (GAATW) et des auteurs comme Kempadoo et 
Doezema, même si certains éléments de ce discours se retrouvent, entre autres, 
en France, dans les propos d’Élisabeth Badinter et, en Belgique, dans ceux de 
l’association Espace P…

Mais cette perception morale de la prostitution est-elle uniquement due, 
comme le dit S. Pryen (1999), aux caractéristiques internes à l’acte prostitutionnel 
ou, plus largement, est-elle liée à une perception morale du monde social 
– perception socialement située – et aux biais relatifs à l’écart entre la position 
sociale des producteurs du discours sur la prostitution et celle des personnes qui 
pratiquent la prostitution ? Le biais scolastique, nous dit effectivement P. Bourdieu 
(1997, p. 64), est d’autant plus important et plus ruineux scientifiquement « que 
ceux que la science prend pour objet sont plus éloignés des univers scolastiques 
dans leurs conditions d’existence, qu’il s’agisse des membres des sociétés 
traditionnellement étudiées par l’ethnologie […] ou des occupants des positions 
inférieures de l’espace social ». Et c’est par la prise en compte de cet écart de 
positions que nous pourrons, nous semble-t-il, rendre compte d’une part des 
discours moraux sur la prostitution et, d’autre part, de ce qui peut constituer un 
« choix » de se prostituer pour les personnes prostituées.

Remarquons tout d’abord que ce débat moral se joue sur fond d’un vieux 
débat sociologique opposant les tenants du déterminisme mécanique et les 
tenants de l’action rationnelle ; alternative ordinaire du langage de la conscience 
et du langage du modèle mécanique qui ne s’imposerait sans doute pas aussi 
largement, selon Bourdieu (1980, p. 135), si elle ne correspondait pas à une 
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vision fondamentale de la vision dominante du monde : « Pensant différemment 
selon qu’ils se pensent eux-mêmes ou qu’ils pensent les autres (c’est-à-dire les 
autres classes), ceux qui ont le monopole du discours sur le monde social sont 
volontiers spiritualistes pour eux-mêmes, matérialistes pour les autres, libéraux 
pour eux-mêmes, dirigistes pour les autres et, tout aussi logiquement, finalistes et 
intellectualistes pour eux-mêmes, mécanistes pour les autres ».

C’est dans le discours moral considérant la prostitution comme une 
forme d’exploitation sexuelle et, par conséquent, la prostituée comme 
une « victime » de la domination masculine, que l’on retrouve le plus cette 
position intellectualiste.

Ainsi, dans un article intitulé : « L’esclavage sexuel, pépère et labellisé », 
Gisèle Halimi déclare que : « La prostitution est le paroxysme du non-pouvoir 
d’une femme sur elle-même. Sur son corps, son affectivité, sa vie. La femme 
marchandise, chosifiée, est vendue au plus offrant, au plus truand. Souteneur ou 
bande organisée. En France, des dizaines de milliers de femmes, des centaines 
de milliers dans le monde, sont ainsi livrées au pire des destins. Faire de son 
sexe l’objet de l’échange argent-plaisir n’est jamais, quoi qu’on en dise, librement 
consenti. Un rapport de forces socioéconomiques qui anéantit toute liberté est 
omniprésent. […] Aucune femme – en Thaïlande comme en Bulgarie ou en 
France – ne choisit de s’aliéner à elle-même et à son propre corps. Toutes ont rêvé 
d’un emploi rémunérateur et d’une intégration sociale. Elles se sont retrouvées 
prisonnières du dénuement, de proxénètes et de bandes mafieuses. Choisit-on 
d’être le bétail que se vendent de Paris à Rio ou à Nairobi les spécialistes de la 
traite des femmes ? » (Le Monde, 31 juillet 2002). 

La femme prostituée s’oppose donc en tous points à la femme non-prostituée : 
d’un côté la femme marchandise, chosifiée et aliénée, qui n’est en aucun cas libre 
de choisir son destin et qui n’a aucun pouvoir sur elle-même ; de l’autre la femme 
libre, qui choisit son destin et possède un pouvoir sur elle-même. Les conditions 
socioéconomiques sont ici invoquées, avec comme facteur déterminant l’entrée 
forcée dans la prostitution. La possibilité même qu’un « choix » se fasse est 
donc entièrement exclue. L’invocation des conditions sociales ne sert en réalité 
qu’à nourrir un discours déterministe et mécaniste excluant toute possibilité 
de choix. L’écart entre les conditions sociales de production de ces discours et 
les conditions sociales de la pratique de la prostitution n’est, lui, jamais pris en 
compte. De là, le racisme de classe inhérent à tous ces discours, entendu, au sens 
de J.-C. Passeron et C. Grignon (1989, p. 32), comme la « certitude propre à 
une classe de monopoliser la définition culturelle de l’être humain et donc des 
hommes qui méritent d’être reconnus comme tels ». 

C’est ce même ethnocentrisme de classe que révèle l’universalisation de la morale 
dominante – ou plus justement de la morale des dominants –, des discours 
moraux et moralisateurs sur la dignité humaine véhiculant nécessairement une 
définition de cette dignité humaine et donc de l’humain. Les conditions sociales 
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constituent des causes déterminantes de la « chute » – le terme excluant lui-même 
tout choix possible – dans la prostitution (Dallayrac, 1966, p. 203) et donc dans 
une condition d’existence qui va à l’encontre de la définition légitime, légitimée, 
de la condition humaine ; cela en excluant le fait que cette définition puisse être 
propre à une position particulière dans l’espace social, celle qui permet justement 
de produire de telles définitions de l’être humain.

L’ethnocentrisme de classe de ces discours moraux et éthiques n’est, de plus, 
jamais très éloigné d’une conception que l’on pourrait qualifier d’intellectualocen-
triste, c’est-à-dire cette attitude qui conduit à « mettre au principe de la pratique 
analysée, à travers les représentations construites pour en rendre raison (règles, 
modèles, etc.), le rapport au monde social qui est celui de l’observateur et, par là, 
le rapport social qui rend possible l’observation » (Bourdieu, 1980, p. 49). C’est 
cette position qui permet à des auteurs comme Nadine Plateau (2000a, p. 48) 
d’écarter la question du choix de se prostituer et la pratique de la prostitution, 
au profit d’un discours éthique et politique sur le « système prostitutionnel ». 
Ainsi, en plaidant contre l’abandon de la question éthique, N. Plateau (2000b) 
impose d’aborder la pratique prostitutionnelle dans un rapport théorique à 
cette pratique, c’est-à-dire d’écarter ce qu’est la pratique prostitutionnelle pour 
ceux et celles qui la pratiquent pour dire ce qu’est la prostitution éthiquement, 
moralement et collectivement, introduisant de ce fait le rapport intellectuel à 
l’objet, « substituant au rapport pratique à la pratique le rapport à l’objet qui est 
celui de l’observateur » (Bourdieu, 1980, p. 58). Le déni du choix de se prostituer 
est donc tout à fait cohérent (et presque nécessaire, mais cela signifierait que ces 
producteurs de discours sur le choix de se prostituer n’auraient pas plus le choix 
de nier ce choix que les personnes prostituées la possibilité de le faire) une fois 
replacé dans ce rapport théorique de l’observateur à l’objet : comment pourrait-
on imaginer de faire le choix de devenir « le paroxysme du non-pouvoir d’une 
femme sur elle-même ? » Si on le devient, c’est forcément parce qu’on y est 
forcé, soit directement, par la contrainte d’un proxénète, soit indirectement, par 
la contrainte déterminante des conditions sociales.

Si ce type de discours est, en majeure partie, éthique et moral, il s’allie 
néanmoins, par moments, avec un discours davantage centré sur la dimension 
sociale – sociologique – de la prostitution ; vision de la prostitution comme 
« déviance », que nous avons distinguée de la vision de la prostitution comme 
« aliénation » sur notre schéma2, parce que plus ancien, mais que nous avons 
néanmoins rapproché de ce dernier parce qu’ils possèdent certaines origines 
communes et sont bien souvent liés. 

Ce discours moral est effectivement plus ancien, puisqu’il renvoie aux 
discours du XIXe siècle sur la prostitution. Et plus largement, on y retrouve tous 

2 Voir page 51.
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les travers des discours sociologiques et intellectuels sur les classes populaires 
que décrivent J.-C. Passeron et C. Grignon (1989) ou P. Bourdieu (1979). 
Les conditions sociales sont, dans ce discours, des éléments déterminants de 
la « chute » dans la prostitution : « Économiquement, la sous-alimentation, le 
froid, l’inconfort, la promiscuité, la saleté du local poussent les filles à la rue » 
(Mancini, 1979, p. 52). La moralité est complètement absente de ce milieu social : 
promiscuité sexuelle, inceste et relations sexuelles prématurées, « la frontière 
entre le permis et le défendu reste chez elles très floue » (Pire, 1980, p. 102) ; ceci 
distingue ce discours des discours sur la prostitution comme « aliénation » dans 
lesquels la norme morale dominante est universalisée jusqu’aux classes les plus 
dominées. Et enfin, intellectuellement, le niveau est au plus bas, caractérisé par la 
lecture de kiosque, les feuilletons dessinés et la presse frelatée (J.-G. Mancini, 1979 
& J. Pire, 1980). La « carence éducative » du milieu familial est « déterminante ». 
Une seule « constatation » s’impose pour Mancini (1979, pp. 57-58) : « C’est la 
profonde sottise de ces femmes qui les situe bien au-dessous de l’intelligence 
moyenne. […] Quand elle n’est pas droguée, ou terrorisée, la fille publique est le 
plus souvent stupide ; quand elle est droguée, et que par hasard elle a conservé 
quelque intelligence, elle ne tarde pas à s’abrutir et le résultat est le même ». Dans 
ce cadre, tout choix de se prostituer est presque entièrement exclu, et si choix il 
y a, c’est d’un choix de la facilité – l’« appel du gain facile » (Pire, 1980, p. 102) 
– qu’il s’agit : « Poser la question de la capacité de volonté d’une prostituée, c’est 
provoquer une réponse négative. En quoi une véritable paillasse peut-elle faire 
preuve d’énergie ? Si elle en possédait tant soit peu, au départ, l’expérience une 
fois faite, elle mènerait une autre vie ! » (Mancini, 1979, p. 55). La liberté de 
choisir n’a donc jamais appartenu aux prostituées : « Victimes de leur conduite 
masochiste, de désordres affectifs, d’habitudes pernicieuses, elles n’ont pas pu, 
au nom d’une liberté individuelle, choisir librement leur avenir. Conditionnée 
par des éléments sociaux, culturels et affectifs troubles, leur personnalité s’est 
structurée autour d’un pivot antimoral dont la signification ne se limite pas à la 
transgression du défendu » (Pire, 1980, pp. 108-109).

Entre la vision sociale de la prostitution comme « déviance » et la vision 
morale de la prostitution comme « aliénation », ce ne sont finalement que deux 
formes de l’ethnocentrisme de classe qui se jouent : d’un côté, les conditions 
sociales d’existence des classes les plus basses et le manque de moralité qui 
en découle déterminent tous deux l’entrée dans la prostitution, donc dans 
une « déviance grave de la sexualité », dans la dissociation complète de l’acte 
physique et de l’affectivité (Pire, 1980, p. 103) ; de l’autre, les conditions sociales 
d’existence de ces classes incitent certaines femmes à aller à l’encontre de la 
Morale, universelle et absolue, donc leur morale également, et à vendre leur corps 
contre de l’argent, donc à s’aliéner à elles-mêmes et à leur propre corps. 

Dans ces deux types de discours, la prostitution n’a aucun « but » – si ce n’est 
le but condamnable de gagner facilement de l’argent (« les prostituées n’ayant 
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pas acquis la notion de travail » (Pire, 1980, p. 102)), lui-même déterminé par les 
conditions sociales et le manque de moralité. La prostitution n’a que des causes, 
causes déterminantes, sur lesquelles il faut agir pour « sauver » ces femmes.

Autrement dit, les discours moraux et éthiques sur la « dignité humaine », 
portés par une part des féministes aujourd’hui, n’ont en aucun cas épuré 
les discours plus anciens sur la prostitution de leur lot de misérabilisme et 
d’ethnocentrisme de classe. Bien davantage, la mise en suspens des conditions 
sociales (et par là, la mise à l’écart de la différence entre les conditions sociales 
de la pratique de la prostitution et des discours sur la prostitution) au profit d’un 
discours centré sur la dimension éthique et morale (perçue comme universelle, 
c’est-à-dire commune aux producteurs de discours sur la prostitution et à ceux 
et celles qui la pratiquent) de la prostitution renforce, nous semble-t-il, la vision 
halbwachsienne des classes populaires, c’est-à-dire un présupposé implicite selon 
lequel « l’ordre symbolique (hiérarchie des goûts) ne correspond pas seulement 
à l’ordre social (hiérarchie des classes), mais aussi à l’ordre naturel (hiérarchie 
des besoins) ; franchir la barrière qui sépare les classes moyennes des classes 
populaires, c’est sortir de la sphère de la culture pour se perdre dans la ‘‘nature’’ » 
(J.-C. Passeron & C. Grignon, 1989, p. 119) : « À mesure qu’on passe des groupes 
où la vie sociale est plus intense, mieux organisée, plus compliquée, à mesure 
aussi on voit les besoins se vider de tout leur contenu ‘‘primitif ’’, s’émousser et 
presque s’évanouir les impressions organiques naturelles et les satisfactions qui 
en dérivent » (M. Halbwachs, 1913, p. 413). Ainsi, la vision de la prostitution 
comme « aliénation », loin de rompre avec le dominocentrisme et la « sociologie 
spontanée des dominants », selon J.-C. Passeron, ne rejoue finalement, sur la 
scène du débat sur la prostitution, avec comme enjeu la question du « choix » de 
se prostituer, que l’opposition entre le « choix » de liberté et les « pressions de 
nécessité », c’est-à-dire l’ « opposition entre ‘‘goûts’’ (réservés aux dominants) et 
non-goûts (lot des dominés) » (J.-C. Passeron & C. Grignon, 1989, p. 138).

Femme « normale » Femme prostituée

Pouvoir sur soi Pas de pouvoir sur soi

Choix Pas de choix

Liberté par rapport aux nécessités Réaction mécanique 
(organique et physique) aux nécessités

Goût Pas de goût

Esprit Corps

Culture Nature

Classe dominante Classe dominée
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Ainsi donc, la difficulté d’aborder la prostitution indépendamment de termes 
moraux que relevait S. Pryen peut également être constitutive de la « sociologie 
spontanée des dominants » selon J.-C. Passeron, d’une « vision fondamentale de 
la vision dominante du monde » selon P. Bourdieu, qui conduit les producteurs 
de discours sur la prostitution à penser différemment selon qu’ils se pensent eux-
mêmes ou qu’ils pensent les autres, que ce soit la classe populaire ou les personnes 
prostituées. Et l’homologie – voire le chevauchement – des structures disjonctives 
de cette vision dominante dans sa manière de penser les classes populaires et 
dans sa manière de penser les personnes prostituées laisse apercevoir, en soi, la 
position sociale de la prostitution et des individus qui la pratiquent.

Schématisation des différents discours sur la prostitution
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À ces deux discours niant la possibilité de « choisir » de se prostituer s’oppose, 
comme on le voit, une vision de la prostitution comme forme d’ « émancipation » 
et de « libération sexuelle ». Ce discours, porté par de nombreuses associations 
de défense et de soutien des personnes prostituées, s’inscrit, tout autant que 
la vision de la prostitution comme « aliénation », dans une approche morale 
de la prostitution, mais perçoit celle-ci comme une forme de contestation de 
la morale dominante : en se prostituant, les prostituées ne se soumettent donc 
plus à la domination masculine, mais, au contraire, la contestent. Ainsi, selon W. 
Chapkis (1997, pp. 29-30) : « Practices of  prostitution, like other forms of  commodification 
and consumption, can be read in more complex ways than simply as a confirmation of  male 
domination. They may also be seen as sites of  ingenious resistance and cultural subversion. 
For this reason, Sex Radical Feminists insist that the position of  the prostitution cannot 
be reduced to one of  a passive object used in a male sexual practice, but instead can be 
understood as a place of  agency where the sex worker makes active use of  the existing 
sexual order »3. Dans ce cadre, le terme « Whore » que les Sex Radical Feminists 
reprennent à leur compte, est utilisé comme symbole de l’ « autonomie de 
la sexualité féminine », constituant une menace potentielle pour le contrôle 
patriarcal de la sexualité féminine (W. Chapkis, 1997, p. 30). Comme le terme 
« dyke » (« gouine », soit la femme qui n’a pas de relations sexuelles avec les 
hommes), le terme « whore », utilisé par les hommes, est donc, pour Kaplan 
(cité dans W. Chapkis, 1997, p. 30), une condamnation de l’autonomie de 
la femme : « whores and dykes are a threat to heteropatriarchy because both set their own rules 
for sex – rules which deny men the right to unlimited access to women’s sexuality »4. 

Une telle utilisation, par les personnes prostituées et leurs représentant(e)s, 
des termes jusqu’alors utilisés contre elles, participe pleinement de cette logique 
de subversion de l’ordre symbolique et de retournement du stigmate. Mais ce faisant, 
ces discours sur la prostitution comme forme d’ « émancipation » répondent au 
misérabilisme des discours en termes d’ « aliénation », par un populisme conduisant 
les groupes stigmatisés à revendiquer le stigmate comme signe de leur identité 
(P. Bourdieu, 1987, p. 183). La question que pose P. Bourdieu est donc : 
« Lorsque la recherche dominée de la distinction porte les dominés à affirmer 
ce qui les distingue, c’est-à-dire cela même au nom de quoi ils sont dominés et 
constitués comme vulgaires, faut-il parler de résistance ? » (P. Bourdieu, 1987, 

3 « Les pratiques de la prostitution, comme d’autres formes de marchandisation et de consommation, 
peuvent être lues de manières plus complexes que simplement comme une confirmation de la domination 
masculine. Elles peuvent également être vues comme les lieux d’une résistance ingénieuse et d’une subversion 
culturelle. C’est pour cette raison que les Sex Radical Feminist insistent sur le fait que la prostitution ne peut pas 
être réduite à l’utilisation d’un objet passif  par une pratique sexuelle mâle, mais peut être comprise, à l’opposé, 
comme le biais par lequel la travailleuse du sexe peut utiliser l’ordre sexuel existant à son profit. »

4 « Les putes et les gouines sont une menace envers l’hétéropatriarcat car les unes comme les autres 
instaurent leur propres règles par rapport au sexe – des règles qui refusent aux hommes un accès illimité au 
sexe des femmes » 
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p. 183). Et J.-C. Passeron 
(1989, p. 11) souligne que 
cette inversion que le parti 
pris populiste réalise n’est 
finalement que l’inverse 
de ce dont il se vante, en 
ce sens qu’il va chercher 
dans les comportements 
dominés les traits que 
la culture dominante lui 
désigne comme les plus 
« vulgaires », « révélant ainsi 
qu’[il] accepte à la fois la 
catégorie et la définition 
dominante du contenu de 
la catégorie pour pouvoir 
proclamer l’excellence du 
vulgaire ».

Ainsi, comme le misé-
rabilisme des discours en 
termes d’ « aliénation » et 
d’ « esclavage sexuel » se 
constituait par l’ « oubli de 
ce qui échappe à l’ordre 
symbolique que construit 
la théorie de la légitimité 
culturelle », le populisme 
des discours en termes 
d’ « émancipation » et de 

The «Whore» word

I am a woman... and if  I get out of  line, you call me 
a whore !
And if  I have a good time, you call me a whore !
And if  I speak my mind you call me a whore !
You throw the word at me when I stand on my own
You use the word often to hold me down.
You ever remind me that whores are the worst  –
the outcasts, pariahs, without any worth.

 “ You’re just a whore !” you repeat like a mantra.
Like a shot of  cold water to dampen my joy.
‘‘You’re just a whore – so what do you know ?
and what do I care of  whatever you think !”
“You’re a whore”, is a dagger you drive through my heart
as you pound into my psyche that name.
You equate everything that I ever thought good – 
with that word
which you spit out like venom – to show me how awful 
I am.
But I ask you, please tell me, just what is a whore ?
A whore says what she thinks and she thinks for herself...
She’s independent and feisty – so what ? is there more ?
Why does it frighten you so to know I’ve a mind of  
my own
and don’t need your permission to live or to love or 
to be ? 
And what if  I tell you 
I don’t care anymore if  you call me a whore...
What will you call me now ?5

©Norma Jean Almodovar 1996

5 Le mot « pute » 
Je suis une femme… et si je sors du rang, tu me traites de pute !
Et si je prends du bon temps, tu me traites de pute !
Et si je dis ce que je pense, tu me traites de pute !
Tu  me jettes ce mot quand je suis toute seule
Tu te sers souvent de ce mot pour me rabaisser.
Tu me rappelles sans cesse que les putes sont les pires – les exclues, les parias, les moins que rien.

« T’es qu’une pute », répètes-tu comme un mantra.
Comme un jet d’eau froide pour éteindre ma joie.
« T’es qu’une pute, alors qu’est-ce que tu peux savoir ? et je me fiche de savoir ce que tu peux penser »,
« T’es qu’une pute » est un poignard dont tu me transperces le cœur 
Tandis que, coup après coup, tu me fais rentrer ce mot dans la tête.
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« libération sexuelle » se constitue par le « glissement de l’autonomisation 
méthodologique à l’oubli de ce qu’elle opère » (J.-C. Passeron & C. Grignon, 
1989, p. 68), c’est-à-dire cette autonomisation de la culture dominée de ce qu’elle 
doit directement au rapport de domination.

Mais ce qui est plus évident encore, c’est l’oubli des conditions sociales, de la 
position sociale de la prostitution et des personnes qui la pratiquent dans l’ordre 
social, pourrait-on dire, et non pas uniquement dans l’ordre symbolique. En ce sens, 
en restant confinés dans une vision morale de la prostitution, ces discours en 
terme d’ « émancipation » réalisent le même déni des conditions sociales que 
ceux en terme d’ « aliénation ». Dans ce cadre, le « choix » de se prostituer ne 
peut donc pas non plus être pensé relativement aux conditions sociales qui 
amènent à faire ce « choix », qui prend donc l’apparence d’un choix rationnel, 
d’une décision consciente parmi un certain nombre d’alternatives, voire d’un 
engagement militant de résistance subversive.

« Most women who work as prostitutes have made a conscious decision to do so, having 
looked at a number of  work alternatives »6 (COYOTE Howls, 1988, p. 1, cité dans 
Jenness, 1990, p. 406).

À l’inverse des discours en termes d’ « aliénation » ou de « déviance » qui ne 
perçoivent aucun but au fait de se prostituer, mais uniquement des causes, qu’elles 
soient relatives à la domination sociale ou à la domination masculine, les discours 
en terme d’ « émancipation » ne perçoivent aucune cause à la prostitution, si ce 
n’est le fait de l’avoir choisie, parmi d’autres opportunités d’emploi, que ce choix 
se soit fait pour des raisons rationnelles, que l’on pourrait dire, en finalité, pour 
reprendre les termes weberiens – c’est-à-dire les gains financiers relativement 
importants – ou en valeur – c’est-à-dire dans un engagement militant. Autrement 
dit, ces discours constituent bien le deuxième terme du débat opposant action 
rationnelle et réaction mécanique, qui, faute de ne reconnaître aucune autre forme 
d’action, s’interdit de comprendre, comme le dit P. Bourdieu (1980, pp. 85-86), 
« la logique de toutes les actions qui sont raisonnables sans être le produit  d’un 
dessein raisonné ou, à plus forte raison, d’un calcul rationnel ; habitées par une 

         Tu rabaisses tout ce que j’ai jamais pu penser être une bonne chose – à ce mot que tu me craches comme  
         du venin – pour me montrer combien je suis affreuse.

Mais je te le demande : dis-moi, s’il te plaît, ce que c’est au juste qu’une pute ?
Une pute dit ce qu’elle pense et elle pense par elle-même…
Elle est indépendante et n’en fait qu’à sa tête – et alors ? Il y a autre chose ?
Pourquoi as-tu tellement peur de savoir que j’ai ma façon de penser bien à moi et que je n’ai pas besoin de  

         ta permission ni pour vivre, ni pour aimer, ni pour exister ?
Et si je te disais 
Que je n’en ai plus rien à faire que tu me traites de pute
Comment vas-tu m’appeler maintenant ?
6 La plupart des femmes qui travaillent comme prostituées ont décidé en toute conscience de le faire après 

avoir envisagé nombre d’autres alternatives de travail.
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sorte de finalité objective sans être consciemment organisées par rapport à une 
fin explicitement constituée ; intelligibles et cohérentes sans être issues d’une 
intention de cohérence et d’une décision délibérée ; ajustées au futur sans être le 
produit d’un projet ou d’un plan ».

On voit donc ici tout ce que l’on perdrait à analyser ces deux types de 
discours séparément, en cherchant leur cohérence interne indépendamment de 
la cohérence du débat qui les oppose, dans lequel chacune de ces représentations 
constitue, pour l’autre, la position parfaitement antagoniste ; opposition qui 
n’est d’ailleurs possible que par la même mise à l’écart de la dimension sociale 
que réalisent ces deux types de discours, au profit d’une focalisation sur les 
dimensions morale, symbolique et sexuelle de la prostitution.

Cette mise à l’écart des conditions sociales se traduit dans les revendications 
des discours en terme d’ « émancipation » relatifs à la reconnaissance de 
la prostitution comme un « métier légitime », enjeu directement lié à la 
reconnaissance du « choix » de se prostituer, c’est-à-dire d’avoir choisi de 
pratiquer ce « métier » parmi d’autres. Ainsi, W. Chapkis (1997) peut conclure 
que la prostitution peut être reliée à la « catégorie sociologique » d’ « emotional 
labor », c’est-à-dire aux activités et aux emplois qui requièrent de l’attention et 
des sentiments, marchandisés et commercialisés, tels que la psychothérapie, les 
massages, les gardes d’enfants, etc. (K. Kempadoo & J. Doezema, 1998, p. 5). 
Et Bindman, d’Anti-Slavery International, peut expliquer la nécessité tout d’abord 
d’identifier la prostitution comme un travail, une occupation, susceptible comme 
tous les autres d’exploitation ; et, ensuite, d’inclure et de protéger les « travailleurs 
du sexe » par les instruments qui protègent tous les travailleurs (K. Kempadoo & 
J. Doezema, 1998, p. 8).  Dans un cas comme dans l’autre, il n’est pas tenu compte 
de la position de ces différentes activités dans l’ordre symbolique (si la prostitution 
et la psychothérapie impliquent des pratiques communes, leur position dans 
la hiérarchie de la structure symbolique n’est pas la même), ni de la position des 
groupes sociaux qui pratiquent ces différentes activités dans la structure sociale. 
Et s’il faut considérer que la prostitution est susceptible, comme toutes les autres 
activités, d’être le lieu d’exploitations, on oublie par contre que ce sont, presque 
partout, les populations déjà les plus exploitées qui rentrent dans la prostitution. 
Autrement dit, comme le souligne J.-C. Passeron (1989, p. 23), « le statut social 
d’un objet symbolique fait partie de la définition complète de son sens culturel » ; 
« le parti pris populiste peut bannir ce principe désagréable de ses descriptions, 
non de la réalité ». 

Ce parti pris populiste s’autorise, dans le cas présent, d’autant plus que le 
débat se limite à la dimension sexuelle de la prostitution et de ceux et celles 
qui la pratiquent. C’est dans ce cadre théorique que les prostituées sont bien 
souvent étudiées comme participant d’une « révolution sexuelle » regroupant les 
homosexuels, les lesbiennes et les femmes en général. Et c’est dans ce cadre que 
C. Parent (2001, p. 161), par exemple, peut se poser la question de savoir « comment 
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expliquer que les femmes et les gais et les lesbiennes aient réussi à introduire, du 
moins semble-t-il, certaines conditions de possibilité de changements au niveau 
de leur identité sexuelle et non pas les prostituées ? ». Ce n’est effectivement 
qu’en écartant le fait qu’à la domination masculine s’ajoute, pour les prostituées 
uniquement, une domination sociale, parce qu’elles proviennent majoritairement 
des classes les plus basses, c’est-à-dire les plus démunies en capital symbolique 
nécessaire à une subversion de l’ordre symbolique, que l’on peut se poser 
cette question. Ceci n’est, précisons-le, pas une critique en soi de la théorie de 
C. Parent, mais bien une critique du biais scolastique qui consisterait à mettre au 
principe des pratiques des personnes prostituées, entre autres leurs pratiques de 
mobilisation, le modèle théorique que l’on a construit pour rendre compte de ce 
que constitue, de ce qu’est, symboliquement, c’est-à-dire dans l’ordre symbolique, 
le fait de se prostituer. Si les revendications des personnes prostituées touchent 
théoriquement, comme le dit Parent, à la « scientia sexualis », « à l’idée que nos 
pratiques sexuelles définissent notre sexualité comme expérience subjective 
profonde et livrent la vérité de notre être » (C. Parent, 2001, p. 169), ce n’est pas 
pour autant, au niveau pratique, qu’elles revendiquent le droit de se prostituer et 
ce n’est pas pour cela qu’elles se prostituent. 

2. « Choisir » de se prostituer : la question-piège
Dans ce débat opposant deux visions antagonistes de la prostitution, la 

question du « choix » constitue donc un enjeu central, en ce sens d’une part 
qu’elle est directement liée aux fondements épistémologiques qui sont à la source 
des deux visions qui s’opposent – la question du choix est au centre du débat 
théorique entre action rationnelle et réaction mécanique, indépendamment de 
l’objet sur lequel il s’applique – et, d’autre part, qu’elle est directement liée à la 
légalisation de la prostitution comme métier à part entière. Il était donc nécessaire 
de comprendre l’importance que revêt la question du « choix » de se prostituer 
dans l’une et l’autre des visions de la prostitution, comme forme d’ « aliénation » 
excluant toute possibilité de « choix », et comme forme d’ « émancipation » 
mettant en avant la rationalité de ce « choix ». C’est bien là le rôle de la sociologie 
que de rendre compte des différentes représentations en conflit, et de la structure 
de ce conflit de représentations. Mais, à la suite de ce que l’on a dit au début de 
cet article, si nous nous permettons, avec les outils de la science sociale – les 
armes, diront certains – de proposer une représentation plus juste de la nature 
de ce « choix », c’est également parce que cette question constitue une véritable 
question piège pour les personnes prostituées, c’est-à-dire pour les sujets mêmes de 
ce choix ou pour les victimes de ce non-choix. 

Comme nous l’avons vu, par la manière dont est posée cette question et par 
les deux modalités de réponse offertes (modalités préexistant au débat spécifique 
sur la prostitution), les personnes prostituées ne peuvent répondre sans dénier 
une partie de la réalité de ce choix. Non pas, comme on pourrait le dire de manière 
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trop simpliste, que la réalité de ce choix est trop complexe, compliquée, etc. pour 
en rendre compte, mais parce que ce jeu de question-réponse reste purement 
théorique, purement scolastique, et oublie l’écart entre le point de vue théorique 
que l’on peut prendre sur une action telle que ce choix et le rapport pratique 
à cette action pratique. Et à cela se superpose l’insistance des producteurs du 
discours sur la prostitution d’élever le débat à un niveau d’expression politique 
et éthique, comme le fait N. Plateau (2000a), par exemple, mode d’expression 
dont sont encore davantage démunis les membres des classes les plus basses 
dont font partie, en grande majorité, les personnes prostituées. Ainsi, comme le 
souligne P. Bourdieu (1979, p. 538), « c’est au point de passage entre l’expérience 
et l’expression que se situe l’intervention des producteurs professionnels de 
discours ; c’est là que s’instaurent les relations entre les professionnels et les 
profanes, les signifiants et les signifiés : les dominés qui ont partie liée avec la 
conscience, c’est-à-dire avec le langage, sont à la merci des discours qu’on leur 
propose, risquant de ne sortir de la doxa que pour tomber dans l’allodoxia, dans 
toutes les fausses reconnaissances que favorise le discours dominant ; à la merci, 
dans le meilleur des cas, de leur porte-parole à qui il appartient de leur fournir les 
instruments de la réappropriation de leur propre expérience ». 

Le cas présent est, comme on le voit, particulièrement évident, en ce sens 
que les deux modalités de réponses possibles offertes aux personnes prostituées 
proviennent de débats théoriques, indépendants de la prostitution et tout autant 
de la pratique, et à plus forte raison lorsque celle-ci est relative aux classes les plus 
basses, c’est-à-dire les plus éloignées dans l’espace social et dans les conditions 
d’existence de ceux et celles qui produisent ce type de discours théoriques. Ainsi, 
non seulement les deux alternatives offertes – affirmer avoir fait ce choix ou avouer 
n’avoir pas choisi – peuvent peut-être ne pas rendre compte de la réalité vécue 
par les personnes prostituées, mais, de plus, si jamais elles voulaient exprimer 
la réalité de ce choix d’une autre manière, il leur est demandé de le faire dans le 
langage légitime des plus instruits, avec toute la maîtrise verbale et théorique que 
le débat éthique et politique impose. Ce débat, dans sa dimension politique, c’est-
à-dire au sein du champ politique, avec les différentes propositions de législation 
qui s’opposent, propose donc un univers des possibles politiques qui, en tant 
que tel, « exerce […] un double effet : en premier lieu, il favorise l’effet de fausse 
identification résultant du fait que le même implicite peut se reconnaître dans 
différentes formes de ‘‘déjà-explicité’’ ; en second lieu, il tend à produire un effet 
de fermeture en donnant tacitement l’univers des possibles réalisés pour l’univers 
des possibles possibles et en délimitant ainsi l’univers du pensable politiquement » 
(P. Bourdieu, 1979, p. 536). Et tout comme dans le débat qui nous intéresse, 
P. Bourdieu remarque que ces effets s’exercent avec une force particulière du 
fait que « la ‘‘demande’’ ne préexiste presque jamais (au moins dans les classes 
dominées) à l’offre de discours politique : informulée ou partiellement formulée, 
elle ne se connaît que lorsqu’elle peut se reconnaître, à tort ou à raison, dans 
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une opinion offerte ». Dans l’état actuel du débat sur la prostitution, c’est-à-dire 
dans sa structure, son « cadrage », son contenu, sa cohérence, etc., les personnes 
prostituées n’ont effectivement comme possibilité d’exprimer le vécu de leur 
choix de se prostituer qu’en se reconnaissant dans les deux visions qui leur sont 
proposées : avoir fait un choix conscient et rationnel ou ne pas avoir pu choisir. 
Ainsi le « piège » de cette question du « choix » ne révèle pas seulement quelque 
stratégie d’habiles orateurs (« demi-habiles », aurait dit Pascal) rompus aux 
débats publics, mais révèle également l’ « effet d’imposition de légitimité et de 
censure qu’exerce l’usage dominant du langage, tacitement reconnu, même par 
les porte-parole des dominés, comme le mode d’expression légitime de l’opinion 
politique » (P. Bourdieu, 1979, p. 536). Le langage politique, nous dit P. Bourdieu 
– mais nous pourrions ajouter, nous semble-t-il, également le discours éthique et 
moral – détruit, en le discréditant, le discours politique spontané des dominés : 
« il ne leur laisse que le silence ou le langage emprunté, dont la logique n’est 
plus celle de l’usage populaire sans être celle de l’usage savant, langage détraqué, 
où les ‘‘grands mots’’ ne sont plus là que pour marquer la dignité de l’intention 
expressive, et qui, ne pouvant rien transmettre de vrai, de réel, de ‘‘senti’’, 
dépossède celui qui le parle de l’expérience même qu’il est censé exprimer » 
(P. Bourdieu, 1979, p. 536).

Pour conclure sur ce point, nous dirons donc que si ceux qui s’autorisent à 
poser cette question du « choix » s’interrogeaient sur les conditions sociales qui 
les autorisent à poser cette question, peut-être prendraient-ils conscience, d’une 
part, du fait que la probabilité objective de choisir une activité rémunératrice 
parmi un ensemble d’alternatives est très inégalement répartie au sein de la 
société et dépend, par conséquent, des conditions sociales qui autorisent cette 
question ; et d’autre part, que la possibilité de poser cette question du « choix » 
de se prostituer théoriquement, et d’y répondre, est elle-même constitutive d’une 
position sociale éloignée dans l’espace social des conditions qui pourraient 
amener à faire ce « choix » pratiquement.

3. Approche sociologique du choix de se prostituer
L’approche sociologique que nous proposons ici n’est, sociologiquement, pas 

très originale ; c’est l’approche sociologique en soi qui est originale dans le débat 
actuel sur le « choix » de se prostituer. Effectivement, ce « choix » n’est jamais 
posé dans son contexte social, si ce n’est dans une idée vague de ce que sont les 
milieux les plus pauvres. Et lorsque le contexte social est évoqué, c’est dans un 
élan misérabiliste qui exclut toute possibilité de choix, toute liberté d’action.

De plus, la constitution de cette question en enjeu central du débat sur la 
prostitution, liée à la reconnaissance de cette activité comme profession légitime, 
tend à poser ce « choix » en soi, indépendamment des conditions pratiques de 
cette action, et à l’absolutiser ou à l’annuler complètement, suivant qu’on le pose 
par rapport à ses buts ou à ses causes, là même où poser ensemble les causes et 
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les buts, le tout dans une situation concrète et une position spécifique de l’espace 
social, relativiserait ce « choix ».

Enfin, comme nous l’avons montré, l’aspect scolastique et théorique de 
cette question dans le débat actuel ne semble pas pouvoir rendre compte du 
choix réel qu’ont eu à effectuer les personnes prostituées, doublant de la sorte 
la non-reconnaissance du choix, de la méconnaissance des conditions sociales 
de ce choix. Ce qu’il faudrait donc connaître et reconnaître, c’est l’espace des 
possibles dans lequel ce choix fut effectué, parce que la méconnaissance de cet 
espace, inégalement distribué – particulièrement entre ceux et celles qui discutent 
de la prostitution et ceux et celles qui en vivent –, amène soit à la conception 
de la prostituée comme « débauchée », « dépravée », « whore » – que cela soit 
négativement ou positivement évalué –, dans le cas d’un choix rationnel, soit 
à la conception de la prostituée comme « victime », « jeune fille séduite, 
abandonnée ou écrasée par la misère » (C. Parent, 2001, p. 170), dans le cas d’une 
négation de ce choix.

Ce que la sociologie peut fournir au débat, c’est donc, d’une part, la prise 
en considération d’une « économie des pratiques », c’est-à-dire « une raison 
immanente aux pratiques, qui ne trouve son ‘‘origine’’ ni dans les ‘‘décisions’’ 
de la raison comme calcul conscient ni dans les déterminations de mécanismes 
extérieurs et supérieurs aux agents » (P. Bourdieu, 1980, p. 85) ; et d’autre 
part, une manière d’aborder la prostitution qui tienne compte du fait qu’elle 
est pratiquée, majoritairement, par des femmes des classes les plus populaires, 
et donc, qui tienne compte de la distance sociale entre les producteurs de ces 
discours et les praticiens de cette pratique.

Dans le cadre de cet objectif, un auteur particulièrement intéressant pourrait 
être Richard Hoggart qui, comme le souligne J.-C. Passeron (1970, p. 14), se 
prémunit, en forçant sa description à se couler dans les schèmes de perception 
de la conscience et du discours populaires, contre « la tentation de solliciter des 
classes populaires la réponse à des questions qu’elles ne se posent pas ou, en tout 
cas, pas dans les termes où les intellectuels aiment à se les poser à leur propos ».

Ce que nous montre R. Hoggart, dans La culture du pauvre, c’est qu’une 
reconnaissance « pratique » – parce que vécue – des conditions sociales à 
l’intérieur desquelles le choix de se prostituer s’effectue, produit une image toute 
différente de la prostituée. Ainsi, lorsqu’il se rappelle la mère d’un de ses amis 
d’enfance qui se prostituait, Hoggart remarque qu’ « elle n’était frappée d’aucun 
ostracisme ». On comprenait, dit-il, « les circonstances qui pouvaient conduire 
certaines femmes à cette extrémité : après tout, il faut bien qu’elle vive ». Et les 
voisines, bien que certaines aient été puritaines, ne la rejetaient aucunement et ne 
portaient aucun jugement moral (R. Hoggart, 1970, p. 142).  

Ce n’est pas autre chose que nous dit Marie, du Collectif  Carrée de Dames 
lorsqu’elle parle de ce « choix » : 
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« Et ‘‘c’est mon choix’’, c’est difficile parce que… c’est que… maintenant 
c’est mon choix, mais quand je suis entrée dedans, si on m’avait proposé un 
autre travail, je ne serais jamais entrée dans la prostitution. À ce moment-là, je ne 
trouvais plus rien. Donc, est-ce que ça a vraiment été un choix ? C’est là où on 
nous attrape toujours sur le… sur la question, hein. Mais c’est comme je dis aussi, 
quand je suis entrée à l’usine à dix-huit ans, et que j’avais un bébé de six mois, que 
je partais à quatre heures trente du matin, est-ce que j’ai eu le choix ? Non, j’ai pas 
eu le choix, il a fallu que je m’y fasse. Mais je ne suis pas restée à l’usine ; après 
cinq ans, j’en ai eu marre. En été, en dessous de quarante-cinq degrés, eh ben on 
était douze, treize femmes à tomber dans les pommes l’une après l’autre. Mais, 
en prostitution, ça fait quand même douze ans que j’y suis. Donc, j’ai fait le choix 
d’y rester, parce que… grâce à ça, je peux avoir une vie comme tout le monde, 
mon fils a pu avoir les mêmes habits que tout le monde, aller à l’école comme 
tout le monde… avoir des vacances, euh… j’ai une vie comme… mieux que si 
j’étais au CPAS. J’ai pas envie d’être une assistée, moi, hein ! Et je dis maintenant, 
si même demain, je ne devais plus gagner que 50 000 francs dans la prostitution, 
j’y resterais ! Parce que je gagnerais ma vie, c’est moi qui l’ai gagnée. Être assistée, 
c’est facile, hein ! Ici, je dois quand même me lever le matin, je dois quand même 
venir travailler, euh… Mais les gens, ils ne voient pas ça comme ça, hein ! »

Et c’est encore ce genre de récit que l’on retrouve dans l’ouvrage Paroles de 
prostituées de C. François et F. Raes (2001) : 

Sylvie : « On s’est retrouvés acculés. Je devais parfois emprunter de l’argent à 
ma fille. Je faisais des ménages le week-end, au noir. Ce n’était plus tenable. […] 
J’ai très vite redressé notre situation financière. Toutes mes dettes ont été 
remboursées en une année ou deux. Et maintenant, j’aide ma fille quand elle 
a besoin d’un coup de main à la fin du mois. »

Francine : « Mon mari a fait des bêtises. Je me suis retrouvée seule. Lui était 
en prison. Point d’interrogation : les finances. Vous vous demandez : comment 
je vais m’en sortir ? Il fallait assurer les frais d’avocat, la charge du ménage et 
l’enfant. Et cela avec mon seul salaire. Je me suis dit que je n’allais pas m’en 
sortir avec ça – à l’époque je travaillais chez un comptable. […] Je n’avais aucun 
diplôme, – vous savez, quand on n’a pas de diplôme, on n’a pas de base pour être 
engagé quelque part –, alors j’ai commencé à la consommation dans un bar. Les 
gens étaient gentils et agréables. Je ne peux pas dire qu’on m’ait forcée à faire 
quoi que ce soit. […] Avec mon fils, j’ai toujours essayé de faire de mon mieux. 
Quand il était petit, je réglais ça très bien. C’était pour lui que je faisais ça, pour 
qu’il ne manque de rien. J’ai eu des tas de gens qui sont venus voir si j’élevais mon 
fils correctement et je n’ai jamais eu de problèmes. »

Autrement dit, ce qui est dénié à toutes ces femmes, c’est d’avoir fait « ce 
qu’il fallait faire », ce qui est différent que de dire qu’elles furent obligées et 
forcées de le faire, ou de dire que c’est ce qu’elles voulaient faire : c’est ce qu’il 
fallait faire pour bien faire. 
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Membre d’ « Espace P… » : « […] vous seriez surpris de voir à quel point la 
prostitution peut ramener une dignité à un individu qui se sentait, par ses origines, 
par son conditionnement social, par un certain nombre d’habitudes culturelles ou 
sociales, destiné à émarger au CPAS, à finir au chômage, à dépendre d’un mari. Il y  
en a beaucoup qui ont trouvé, par la prostitution, une émancipation par rapport 
à leur mari ou par rapport à leur famille. Et même s’il y a eu des événements 
tragiques qui ont pu expliquer, à un moment donné, le recours à la prostitution, 
il s’agissait d’un choix. »

On touche ici à la « respectabilité » ou à l’ « amour-propre », c’est-à-dire le 
désir de ne compter que sur ses propres forces, dont parle R. Hoggart et qui 
commande, selon lui, un vaste champ d’attitudes et d’expressions en milieu 
populaire. Cet amour-propre qui s’exprime souvent dans le souci de fournir 
un niveau de vie décent – et normal – aux enfants, prend une dimension 
supplémentaire chez Marie : c’est le souci de « se débrouiller toute seule », 
de « ne devoir rien à personne », de « ne pas être une assistée » qui amène le 
« respect de soi-même », c’est-à-dire ce que personne ne peut vous arracher, 
selon R. Hoggart. « J’ai travaillé dur toute ma vie, disent les gens, et je ne dois 
rien à personne » (R. Hoggart, 1970, p. 123). Richard Sennett (2003, p. 25), plus 
récemment, remarque également l’humiliation que constitue la « dépendance 
adulte », le fait d’être « dépendant de l’aide sociale ». Et comme les personnes 
prostituées, ces individus « cantonnés aux tâches subalternes » dont parle 
Sennett ne manquaient pas de self-respect, puisqu’ils subvenaient aux besoins de 
leur famille, mais les classes moyennes ne prêtaient pas attention à cet effort 
(R. Sennett, 2003, p. 60). 

C’est ce même manque d’attention que l’on retrouve, nous semble-t-il, dans 
les discours courants sur la prostitution. Ce que l’on pourrait appeler la doxa sur 
la prostitution et sur la prostituée, que l’on retrouve autant dans la littérature 
que dans le journalisme, ne s’avère jamais aussi problématique que lorsqu’il 
faut aborder, sociologiquement, la pratique de la prostitution et non produire 
de grands discours politiques, moraux et normatifs sur ce qu’est la prostitution. 
Par une dénégation des conditions sociales, ces discours mythologiques substituent 
la « mentalité-putain » (D. Dallayrac, 1966) à des schèmes de perception et 
d’interprétation relatifs à une position sociale spécifique ; le « vice » semble 
expliquer davantage que le capital scolaire ou culturel. Plus loin, si les conditions 
sociales sont invoquées pour expliquer l’entrée dans la prostitution, elles le sont, 
premièrement, comme nous l’avons vu, de manière entièrement déterministe, 
et deuxièmement, elles sont oubliées dès lors qu’il faut expliquer l’activité 
prostitutionnelle, c’est-à-dire ce que vivent au quotidien les personnes prostituées. 
Le caractère sexuel, nécessairement lié à la prostitution, semble empêcher un 
point de vue sociologique sur les conditions sociales de la prostitution, sur les 
positions sociales des personnes prostituées, sur leur « éthos », sur leur « style de 
vie », etc., oubliant ainsi les nombreux exemples que Weber aimait prendre dans 
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le domaine de la sexualité pour illustrer toute activité sociale. Ainsi, par cette 
négation des conditions sociales dans lesquelles vivent les personnes prostituées 
et des positions sociales qu’elles occupent, le « comportement » des personnes 
prostituées semble entièrement déterminé par le fait qu’elles « vendent leur corps 
contre de l’argent », ce qui les distingue, par conséquent, de toutes les autres 
personnes qui occupent pourtant la même position sociale et qui vivent dans des 
conditions sociales très proches. Ainsi, les féministes ont peut-être tort d’opposer 
la fierté des ouvrières à la honte des prostituées, réduisant de ce fait la réalité 
sociale à sa dimension sexuelle. 

Marie, personne prostituée, porte-parole du Collectif  Carrée de Dames : « Ciné-
Télé-Revue avait fait un bel article… donc, là, ils parlaient plutôt de femmes, pas 
de prostituées, de femmes qui avaient besoin de travailler parce qu’elles avaient 
des enfants, parce qu’elles avaient des dettes ou parce qu’elles devaient tout 
simplement travailler ».

Comment se fait-il que dès lors qu’il faut rendre compte des mobilisations 
de prostituées, les intellectuels détournent le regard des nombreuses théories et 
des recherches sur les mobilisations ouvrières – c’est-à-dire, si l’on s’en réfère aux 
minces statistiques que l’on a sur la prostitution, les mobilisations des pères, mères, 
frères, sœurs, époux, fils et filles des personnes prostituées (et des personnes 
prostituées elles-mêmes dans des emplois antérieurs à la prostitution) –, au profit 
des théories et des recherches sur les mobilisations homosexuelles qui n’ont en 
commun avec les mobilisations de prostituées que d’impliquer une dimension 
sexuelle ? Encore faudrait-il voir dans quelle mesure cette dimension sexuelle est 
réellement présente dans le discours des personnes prostituées et si la présence 
de cette dimension est réellement favorable à ce qu’elles demandent, c’est-à-dire 
la reconnaissance de la prostitution comme profession. Tout comme il serait 
intéressant de savoir pourquoi cette propriété interne à l’activité prostitutionnelle 
qu’est la dimension sexuelle, est invoquée dans l’explication de leurs pratiques, 
par exemple de mobilisation, alors que l’analyse (scientifique ou non) d’une 
mobilisation ouvrière n’invoque que très rarement les propriétés spécifiques 
de l’activité qu’effectuent les ouvriers mobilisés : que ceux-ci fondent du métal, 
plient de la tôle, assemblent des pièces, etc., tout cela a bien souvent moins 
d’importance explicative que leur position dans la structure sociale, un éthos 
spécifique, une culture de classe, etc. Qui sait en quoi consistait exactement 
l’activité de Roberto Dorazio, leader syndical des grèves et des manifestations de 
Clabecq, si ce n’est la vague idée qu’elle devait impliquer du métal vu qu’il était 
métallurgiste ? 

Une structuration plus proche du discours des acteurs sociaux pourrait donc 
ressembler à la différenciation que font les classes populaires entre « nous » et 
« eux » : entre « nous » qui savons ce que c’est d’avoir été face à ce choix, et « eux » 
qui ne savent pas. C’est-à-dire que la différenciation ne se joue pas tant entre ceux 
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qui ont fait ce choix et ceux qui ne l’ont pas fait qu’entre ceux qui connaissent 
pratiquement les conditions de ce choix et ceux qui ne les connaissent pas. 

« Il y a trop d’abîmes, trop d’obstacles qui séparent une femme prostituée 
d’une autre. Et combien plus profond encore le fossé entre une femme 
bourgeoise et une femme de la rue. C’est infranchissable. »7

Ce « nous », c’est donc les voisines, même puritaines, de la prostituée dont 
parle Hoggart et qui ne la jugent pas, parce qu’ « il faut bien vivre » ; ce sont 
également les amis des prostituées, pour lesquels on peut faire l’hypothèse 
d’une proximité sociale, qui connaissent et reconnaissent les conditions sociales 
produisant cet espace des possibles restreint, et par là même sont capables de 
respecter le « choix » de se prostituer.

En ce sens, on peut maintenant comprendre une autre question piège, variante 
de la première, généralement renvoyée, dans les débats, à celles qui, face à 
l’alternative d’affirmer avoir choisi ou d’avouer n’avoir pas choisi, ont opté pour 
l’affirmation du choix : voudriez-vous que votre fille se prostitue ?

Dans le cadre d’un débat restreint aux dimensions morales de la prostitution, 
répondre « oui » renverrait l’image d’une mauvaise mère, non seulement 
« débauchée », mais également « débaucheuse », prête à envoyer sa fille sur 
le trottoir. Et répondre « non », réponse très majoritairement donnée par les 
personnes prostituées, passe pour un aveu que, finalement, la prostitution est un 
mode de vie moralement inacceptable et que si l’on affirme l’avoir « choisi », on 
ne le souhaiterait néanmoins à personne, surtout pas à sa propre fille. Double bind : 
« Pile, je gagne ; face, tu perds ».

Sociologiquement, par contre, la réponse négative à cette question que 
donnent les personnes prostituées se comprend, d’autant mieux que l’on tient 
compte des conditions sociales de l’entrée dans la prostitution : elles ne voudraient 
tout simplement pas que leur fille se retrouve dans les mêmes conditions sociales 
qui les ont amenées, elles, à faire ce choix. Si on s’intéresse au moment, dans la 
trajectoire de vie, du choix de se prostituer, la question « voudriez-vous que votre 
fille se prostitue ? » signifie tout autant « voudriez-vous que votre fille n’ait aucun 
diplôme, qu’elle soit obligée de travailler à l’usine, qu’elle se soit endettée, qu’elle 
ne puisse pas assurer, sans revenu – fût-il issu de la prostitution –, une vie décente 
à ses enfants, etc. ? ». Autrement dit, de nombreuses personnes prostituées 
expliquent qu’elles ont fait le « choix » de se tuer pour se sortir, elles et leurs 
enfants, de la situation difficile dans laquelle elles étaient, et on leur demande si 
elles voudraient que leur fille se retrouve dans la même situation. Remarquons, 
par ailleurs, que l’on aurait certainement un taux de réponses négatives assez 
similaire si l’on demandait aux membres des classes les mieux dotées en capital 

7Lettre de Griselidis Real lue par Sonia dans l’ouvrage de C. François et F. Raes (2001).
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économique et culturel, particulièrement dans les classes moyennes en pleine  
ascension sociale, s’ils souhaiteraient que leur fils soit manœuvre dans le bâtiment 
ou que leur fille soit femme de ménage.

De plus, le fait d’affirmer avoir fait ce « choix » et même de militer pour la 
reconnaissance de la prostitution comme métier légitime, n’annule aucunement 
les effets de la stigmatisation que subissent les personnes prostituées. Ainsi donc, 
en plus de la domination sociale qu’elles ne souhaitent aucunement à leur fille, 
il y a cette domination symbolique qu’est l’ostracisme vécu par les personnes 
prostituées.

Comprendre sociologiquement ce « choix » de se prostituer implique donc, à 
l’instar de R. Hoggart (1970), comme le souligne J.-C. Passeron (1970, p. 18), de 
reconstituer « la logique d’attitudes qui ne semblent illogiques que lorsqu’on est 
assez illogique pour vouloir les juger à partir de valeurs qui sont le produit d’autres 
conditions d’existence ». Replacé dans ses conditions d’existence, ce « choix » 
peut alors être compris comme une action raisonnable (sans être le produit d’un 
dessein raisonné ou d’un calcul rationnel) et cohérente, compte tenu de l’espace 
des possibles restreint face auquel se retrouvait le sujet de ce « choix » ; « choix » 
d’autant plus raisonnable que les personnes prostituées viennent des classes les 
plus démunies, c’est-à-dire, si l’on en croit J.-C. Passeron (1970, p 18), celles 
dépourvues de toute chance objective d’améliorer leur sort. 

Et quant au fait d’affirmer « choisir » de rester dans la prostitution, « choix » 
que les personnes prostituées semblent affirmer avec beaucoup plus d’assurance 
que celui d’y être entrées, il se comprend d’autant mieux si l’on observe les 
chances objectives d’ascension sociale après une période de prostitution, c’est-
à-dire les effets de la stigmatisation de la prostitution sur les chances de trouver 
un emploi plus « légitime ».

« De toute manière, qu’on change la réglementation ou pas, la prostituée est 
toujours mal vue, quoi qu’elle fasse. Je me souviens d’une collègue qui a travaillé 
comme une folle ici pendant cinq ans et puis qui a réussi à quitter le métier 
pour ouvrir un très beau commerce à Liège. Que croyez-vous que les gens 
retiennent ? Elle a gagné l’argent avec son cul, c’est ça qu’ils disent. Qu’elle s’en 
soit sortie, tout le monde s’en fout » (Témoignage de Marie, dans l’ouvrage de 
C. François et F. Raes, 2001, p. 44).

« Je suis sortie de prison avec 20 000 francs en poche. Le CPAS m’a aidée. Je 
vivais dans une petite chambrette. Et je me suis dit : ‘‘Bon, je vais recommencer 
le métier’’. Je suis sortie en 94, et en 95, je reprenais le métier. Quand j’allais me 
présenter, on me demandait mon curriculum, mes qualifications. Comme vous 
ne pouvez rien montrer de tout ça, eh bien, vous êtes obligée de reprendre le 
métier » (Témoignage de Francine, dans C. François et F . Raes, 2001, p. 48).

Ainsi, ce « manque d’aspiration » ou l’attrait pour l’ « argent facile » des 
discours en terme de « déviance » ne font que reproduire les travers des enquêtes 
sociologiques sur les attitudes populaires que critique J.-C. Passeron (1970, 
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p. 19) et que R. Hoggart (1970) remet en question dans La culture du pauvre. La 
prostitution subit à la fois l’ethnocentrisme de classe qui conduit à juger cette 
pratique, majoritairement assumée par des individus provenant des classes 
les plus populaires, à partir de valeurs qui sont le produit d’autres conditions 
d’existence et la limitation du discours aux caractéristiques internes et morales de 
l’acte prostitutionnel, qui écarte encore un peu plus les conditions d’existence de 
l’analyse. Exemple récurrent de ce double biais, les déplorations bourgeoises du 
manque d’esprit d’épargne des personnes prostituées, que l’on (s’)explique par le 
fait que, la prostitution étant intrinsèquement un acte moralement sale, l’argent 
qui en est issu est lui-même de l’ « argent sale » qui doit être vite dépensé. Non 
seulement, ces considérations ne sont finalement qu’une variante du racisme de 
classe qui amène à déplorer, sans comprendre, que l’immigré maghrébin puisse 
bénéficier du chômage et s’acheter une voiture neuve, alors que l’enseignant qui 
travaille ne s’achète, lui, qu’une voiture d’occasion ; mais, de surcroît, ce racisme 
de classe n’apparaît absolument pas en tant que tel, puisque la position de classe 
n’apparaît aucunement dans l’analyse, au profit d’un discours moral centré sur 
les caractéristiques internes à l’acte prostitutionnel qui se répandent à toutes 
les attitudes de celui ou celle qui pratique cet acte, y compris sa manière de 
gérer de l’argent. Replacé une fois de plus dans les conditions d’existence de la 
prostitution, ce rapport à l’argent peut alors se comprendre comme l’expression 
de « l’impératif  », souligné par J.-C. Passeron (1970, p. 18), « ‘‘d’en profiter quand 
on le peut et tant qu’on le peut’’, impératif  qui est propre aux classes démunies, 
dépourvues de toute chance objective d’améliorer leur sort et dont l’évidence 
vécue constitue la clé des divertissements populaires », et que l’on retrouve 
régulièrement dans les témoignages de personnes prostituées.

Conclusion
Nous ne nous faisons pas d’illusions : cet article sera certainement critiqué 

pour son aspect critique. Il nous semblait pourtant important de replacer le point 
de vue sociologique au sein du débat et des différentes visions de la prostitution 
qui s’y opposent, puisque les réponses à la question du « choix » que donnent 
les personnes prostituées sont entièrement à comprendre dans la structure de ce 
débat ; et, à la fois, d’utiliser les outils réflexifs de la sociologie, que nous avons 
essayé d’appliquer à notre approche, pour comprendre – quand bien même cela 
peut passer pour une critique – en quoi ces différents discours ne permettent pas 
de rendre compte, de manière compréhensive, du « choix » de se prostituer.

Ce faisant, engager le point de vue sociologique n’a pas uniquement des 
conséquences au niveau de la pure connaissance, mais également au niveau 
social – que cela soit recherché par le sociologue ou pas, il n’empêche que ces 
conséquences pourront exister, vu que le débat, même s’il reprend des visions 
antagonistes de vieux débats philosophiques, ne se limite pas au domaine de la 
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connaissance, mais implique également des conséquences juridiques, législatives, 
sociales, etc. 

Ce lien entre connaissance et pratique ne se montre d’ailleurs jamais autant 
que dans le lien très étroit entre l’exclusion sociale des personnes prostituées 
et l’exclusion du social dans les discours sur les personnes prostituées. La 
dimension sexuelle et morale de l’acte prostitutionnel s’étend ainsi à tous les 
actes pratiqués par les personnes prostituées. Presque jamais, les dimensions 
sociales de la prostitution, c’est-à-dire la position sociale de cette activité dans 
l’ordre symbolique socialement construit, la position sociale de ceux et celles qui 
la pratiquent, pourraient la pratiquer ou l’ont pratiquée, l’ « éthos » de classe lié à 
cette position, leur culture, leur mode de connaissance, leur rapport au corps, 
à l’argent, etc., ne sont invoquées comme facteur compréhensif, redoublant de la 
sorte l’exclusion sociale vécue par les personnes prostituées d’une exclusion 
des personnes prostituées et de leurs actes de l’explication par le social. Ainsi 
donc, la vision morale de la prostitution redouble encore le « fossé halbwachsien » 
(J.-C. Passeron & C. Grignon, 1989, p. 127) entre, d’un côté, la sphère de la 
culture et de l’autre, la sphère de la nature, « où le social proprement dit passe 
plus à l’arrière-plan » (M. Halbwachs, 1955, p. 169). Et en ce sens, appliquer 
un point de vue sociologique au « choix » de se prostituer, muni des éléments 
réflexifs nécessaires à l’étude d’une culture autre, peut déjà constituer une certaine 
originalité en soi.

Septembre 2003
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Légaliser la prostitution 
et s’attaquer aux mafias du sexe 

Michèle HIRSCH - Avocate
Nathalie KUMPS - Avocate

Voilà des années qu’un débat houleux et acharné oppose les partisans et les 
adversaires de la légalisation de la prostitution.

Le débat s’articule autour de la faculté de choisir librement la prostitution 
comme activité. 

Certains considèrent que « la prostitution est le paroxysme du non-pouvoir 
d’une femme sur elle-même » (Gisèle Halimi) et, dans ce cas, la prostitution doit 
être combattue comme telle. 

D’autres soutiennent le droit des femmes de se prostituer librement.
La discussion se place tantôt sur le plan éthique, tantôt sur celui du droit au 

travail ou sur celui de l’égalité des sexes.
Nous proposons une approche plus globale pensée au départ d’un objectif  : 

celui de la lutte contre la traite et la prostitution forcée. Ce qui suppose 
nécessairement de faire la distinction entre la prostitution contrainte et la 
prostitution libre, de réprimer la première à tous les niveaux et de légaliser la 
seconde dans tous ses aspects. Ce système garantirait en outre aux femmes dans 
la prostitution le respect de leurs droits les plus élémentaires.

 Traite et prostitution forcée
Bien que la Communauté internationale se soit mobilisée pour lutter contre 

cette problématique, la traite des femmes a considérablement augmenté ces 
dernières années et est devenue une branche florissante pour la criminalité 
organisée. Ainsi, la traite a rejeté les femmes au rang de marchandises dont le 
commerce génère des bénéfices considérables pour les organisations criminelles 
internationales.

Ainsi on a pu constater que ce type d’organisations finance par ce biais 
d’autres activités criminelles telles que les trafics d’armes et de stupéfiants.

La problématique de la traite a pris une ampleur dramatique en Europe à la 
suite de la chute des régimes communistes qui a eu des conséquences politiques, 
économiques et sociales importantes pour les pays de l’ex-URSS. L’ouverture 
des frontières, l’augmentation du chômage et de la pauvreté après le passage à 
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l’économie de marché, le bouleversement des structures étatiques ont favorisé la 
progression du trafic. 

Les conflits nés durant les années 1990 ont également eu pour conséquence 
une recrudescence de la traite. 

Pourquoi la traite des femmes et pas celle des êtres humains en 
général ? 

Les femmes et les enfants sont les personnes les plus vulnérables au sein 
de la société en raison des discriminations sociales, culturelles, économiques et 
politiques dont ils sont victimes. 

Les femmes sont les premières touchées par la pauvreté et la conjoncture 
économique défavorable. 

Au cours des dernières années, le nombre de femmes vivant dans la pauvreté 
a augmenté plus rapidement que celui des hommes, en particulier dans les pays 
en développement.

La désintégration des familles, les mouvements de population entre zones 
urbaines et zones rurales à l’intérieur des pays, les migrations internationales, les 
guerres et les déplacements internes de populations constituent des facteurs qui 
contribuent à multiplier le nombre de ménages dirigés par des femmes.

La pauvreté des femmes est directement liée au manque de perspectives et 
d’autonomie politiques, sociales et économiques, au fait qu’elles n’ont accès ni 
aux ressources économiques – crédits, propriétés foncières, successions, etc. – ni 
à l’éducation et au fait qu’elles participent très peu aux prises de décision.

Les femmes des pays d’Europe centrale et orientale ont été particulièrement 
affectées par l’augmentation du chômage et la pauvreté dans ces régions après le 
passage à une économie de marché.

L’émigration des femmes qui sont devenues chefs de famille et qui souhaitent 
trouver un travail lucratif  ou plus lucratif  augmente de manière substantielle. 

La pauvreté ne conduit pas automatiquement à la traite des êtres humains. 
Les trafics de femmes n’apparaîtront que là où la criminalité organisée profite 
de l’envie de migrer pour attirer les femmes sous de faux prétextes vers l’Ouest 
et les contraindre à travailler dans des secteurs d’activités qui leur sont propres, 
tels que la prostitution ou le travail domestique, les secteurs informels les moins 
protégés et les moins réglementés qui permettent donc l’exploitation (travail non 
déclaré, clandestinité). 

Il s’agit également de secteurs dans lesquels « l’offre de travail » est 
importante. Ainsi, l’attitude d’une certaine partie de la population occidentale 
masculine à l’égard des femmes joue un rôle dans le phénomène de la traite des 
femmes. Il n’y aurait pas de traite à des fins d’exploitation sexuelle s’il n’y avait 
pas de demande pour des « services sexuels ».
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La prostitution forcée : une forme contemporaine d’esclavage
L’exploitation des femmes caractérise réellement la problématique et justifie 

qu’elle soit considérée comme une des formes contemporaines d’esclavage. 
Les droits fondamentaux des victimes de la traite sont violés. Les conditions 
dans lesquelles elles sont contraintes de travailler s’assimilent à des pratiques 
esclavagistes. 

Dans le statut de la Cour pénale internationale, la réduction à l’esclavage 
– notamment celle des femmes et des enfants dans le trafic international de 
personnes – a été classée parmi les crimes contre l’humanité.

Que les femmes se soient librement engagées ou qu’elles aient été kidnappées, 
elles seront la proie des trafiquants. 

Si certaines victimes ont consciemment recours à des filières afin de migrer 
en Occident, parfois même en vue de s’y prostituer, aucune ne peut imaginer 
les conditions abominables dans lesquelles elles seront amenées à le faire. 
Jamais elles ne consentiraient à migrer si elles connaissaient les réalités de leur 
exploitation à venir.

Des femmes qui sont entrées par leurs propres moyens dans les pays de 
destination peuvent également être victimes de ces réseaux, ceux-ci exploitant 
la situation de grande vulnérabilité dans laquelle elles se trouvent (isolement, 
absence de protection, caractère irrégulier de leur séjour,…).

En tout état de cause, les trafiquants s’arrangent pour maintenir les femmes 
en situation de grande vulnérabilité : en emmenant les femmes vers des pays 
où elles seront considérées comme des étrangères, les trafiquants se ménagent 
les conditions parfaites pour les exploiter : ignorance de la langue du pays de 
destination, de ses lois, des pratiques culturelles, policières,… 

Nous avons tous en mémoire les images et les articles qui décrivent la 
situation particulièrement abominable que vivent ces femmes, la plupart du 
temps sans le moindre recours.

Les femmes seront soit vendues, soit exploitées par ceux-là même qui ont 
organisé leur recrutement ou leur transport. Ainsi, certaines organisations 
criminelles gardent les femmes sous leur contrôle et les placent dans leurs propres 
clubs ou maisons de passe. Elles soumettent les femmes à une surveillance 
étroite, les contraignent à signer des reconnaissances de dettes et exigent qu’elles 
remettent un pourcentage important du revenu de la prostitution, quand ce n’est 
pas la totalité de leurs gains. 

Certaines femmes subissent dans des camps de « mise en condition » les pires 
formes de violence sexuelle, physique et psychique afin qu’elles soient totalement 
soumises à leurs trafiquants. Elles sont menacées de divers maux, notamment 
celui de voir révéler à leur famille qu’elles se prostituent (dans certains cas, 
des photographies des femmes lors d’un viol ont été prises à cette fin). Des 
pressions sont parfois exercées sur leur famille. Les victimes peuvent être 
séquestrées, battues, violées, torturées, droguées, sous-alimentées et sanctionnées 
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lorsqu’elles ne se soumettent pas aux exigences de l’organisation (il est arrivé 
que des avortements soient pratiqués sans le consentement des femmes, que leur 
bébé leur soit enlevé et placé chez des nourrices, etc.). Ces femmes vivent donc 
constamment dans la terreur. 

Elles peuvent être privées de liberté, gardées sous surveillance étroite dans 
des maisons de passe où elles sont contraintes de travailler des heures durant. 

Ces femmes doivent accepter ce que d’autres prostituées refuseraient, et 
notamment des rapports sexuels sans préservatifs.

Criminalité impunie
Peu de réseaux sont démantelés, et cette criminalité, bien qu’extrêmement 

grave, demeure impunie et ce pour plusieurs raisons. Nous retiendrons plus 
particulièrement les quatre suivantes.

La première tient à la perméabilité des frontières qui facilite le déplacement 
des trafiquants. Les réseaux sont de mieux en mieux organisés. Ils ont des 
connexions dans les pays d’origine et de destination, de sorte qu’ils peuvent 
maintenir les femmes dans la prostitution, mais aussi dans d’autres pays, ce qui 
leur permet de se déplacer rapidement dès qu’une menace policière se profile. 

La seconde tient aux pays de destination eux-mêmes et, dans certains cas, à 
l’absence d’une législation adaptée, de mesures d’accueil et de soutien pour les 
victimes qui sont souvent traitées comme des immigrantes clandestines et, à ce 
titre, expulsées après une détention plus ou moins longue. La volonté politique de 
réprimer de tels trafics fait souvent défaut, alors qu’il devrait s’agir d’une priorité 
dans la politique criminelle des États. En outre, les programmes de protection 
des témoins font défaut.

La troisième tient aux victimes elles-mêmes et à leur grande vulnérabilité : 
seules et terrorisées, dans un pays qu’elles ne connaissent pas ou que très peu et 
dont elles ignorent la langue, sans papiers, elles craignent d’être tout simplement 
considérées comme des immigrantes illégales si elles s’adressent aux autorités (et 
malheureusement leurs craintes sont souvent fondées). En outre, elles n’osent 
pas porter plainte ni témoigner, craignant des représailles pour elles-mêmes et 
pour leur famille. 

Et enfin, nous retiendrons le flou et l’ambiguïté qui entourent la prostitution 
exercée sans contrainte et la confusion entretenue par certains entre prostitution 
forcée et prostitution libre.

La prostitution : une source de revenus
Par ailleurs, nous rencontrons, comme avocat, de très nombreuses femmes 

qui choisissent la prostitution, notamment pour des raisons économiques, et qui 
revendiquent ce choix. 
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Il faut se confronter à la réalité : la prostitution est un métier, une source de 
revenus plus importante que d’autres métiers ; des milliers de femmes qui ne sont 
« exploitées » par personne choisissent de l’exercer en Belgique. 

Ces femmes contribuent avec leurs revenus à la vie familiale et à la vie en 
société en payant taxes et impôts, comme la plupart d’entre nous.

Demandez-leur : elles ne sont contraintes par personne. Mais elles sont la 
plupart du temps exclues des débats. D’autres, à les entendre, mesurent mieux 
qu’elles leur aliénation et ne leur donnent pas la parole. 

Pendant que nous parlons, que nous tergiversons sur le pouvoir ou non des 
femmes à se prostituer, des femmes, parfois très jeunes, sont violées, battues, 
exploitées.

Le flou bénéficie aux trafiquants
Il nous appartient de définir très clairement ce qui est permis et ce qui ne 

l’est pas. 
Il faut sortir de l’hypocrisie et du flou juridique qui entourent la prostitution 

en général. L’arbitraire qui en résulte profite aux proxénètes européens et aux 
mafias. Les victimes en sont les femmes.

La loi doit être un instrument de clarification. Elle reflète des choix, des 
choix qui devraient être basés sur la réalité plutôt que sur l’apparence. 

Nous évoluons dans un système légal dit « abolitionniste », doublement 
hypocrite. Le système « abolitionniste » implique l’abolition non pas de la 
prostitution, mais bien de la réglementation de la prostitution : le fichage 
des prostituées, les contrôles sanitaires réguliers, le contrôle des lieux de 
prostitution. 

Sur le plan pénal, on laisse entendre que la prostitution n’est pas réprimée, 
alors que c’est tout le contraire. En théorie, une femme peut se prostituer 
librement. Mais dans la réalité, elle ne peut le faire que dans une solitude absolue 
et en secret, c’est-à-dire dans des conditions impossibles. Si deux ou trois 
femmes se regroupent, elles constituent ce qu’on appelle encore une « maison de 
débauche », commettant ainsi un délit sanctionné de plusieurs années de prison. 
De la même manière, toute publicité leur est interdite. Tout est à l’avenant. En 
fait, tous les comportements qui participent à l’exercice de la prostitution sont 
sanctionnés pénalement.

Sur le plan social, l’absence de statut renforce la marginalisation.
De surcroît, voilà bien longtemps que la prostitution est réglementée de 

fait. Qu’est-ce en effet sinon que les « zones de tolérances » où la prostitution 
s’exerce à plusieurs, dans des conditions définies, où des taxes sont prélevées 
par les communes (ou les régions), où des contrôles de salubrité et autres sont 
exercés régulièrement ?
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Donner un statut à la prostitution libre et réprimer la prostitution 
forcée à tous les niveaux 

Il nous semble que c’est sous l’angle de la lutte contre la prostitution forcée 
qu’il faut aborder la question de la légalisation ou non de la prostitution.

Personnellement, nous pensons que nous n’avons pas le choix. Il faut, d’une 
part, dépénaliser l’exercice sans contrainte de la prostitution et donner un statut à 
la prostitution libre (droits et devoirs) et, d’autre part, se focaliser sur les moyens 
de lutte contre la traite organisée et la prostitution forcée.

En Belgique, nous disposons d’incriminations spécifiques des formes 
« d’exploitation sexuelle » caractéristiques de la traite des femmes (prostitution 
forcée et/ou prestation de services sexuels par une forme quelconque de 
contrainte). Le client n’est pas poursuivi.

Il y a cependant lieu de se doter des moyens de lutter contre la prostitution 
forcée en menant une politique criminelle qui prenne en considération toute la 
chaîne des responsabilités dans la prostitution contrainte, en ce comprise celle 
des clients. 

Il y a lieu d’agir dans un double mouvement : légaliser la prostitution libre en 
permet l’exercice au grand jour et garantit des droits aux prostituées ; criminaliser 
la prostitution forcée, et elle seule, met en évidence la réalité à laquelle il est 
impératif  de s’attaquer et faciliter de la sorte la lutte policière et judiciaire à 
l’égard de cette forme de criminalité organisée. 

La différence entre prostitution libre et prostitution forcée serait la même 
qu’entre travail et travail forcé. 

Nous préconisons la poursuite du client dans la prostitution forcée, mais 
non dans la prostitution libre. La poursuite de tous les clients sans distinction 
aboutirait de fait à marginaliser toutes les prostituées et à les priver de tout droit. 
Cet amalgame ne permettrait en outre pas de s’attaquer à la prostitution forcée.

Conclusions 
Il y a lieu aujourd’hui de définir des priorités et des objectifs, de faire des 

choix. Refuser de légaliser la prostitution libre revient à nier une réalité, mais 
également à permettre aux mafias de se développer impunément.

Nous pensons qu’aujourd’hui il faut faire face à la réalité et sortir des débats 
stériles. De nombreuses femmes parmi les plus pauvres d’Europe vivent un 
véritable esclavage. Elles sont les victimes de la criminalité organisée. Il faut les 
aider et se doter des moyens pour lutter contre cette exploitation. Le combat 
contre la prostitution forcée et la traite passe notamment par la légalisation de la 
prostitution libre.
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L’approche légaliste de la prostitution

Sophie JEKELER 
Juriste, présidente de l’ASBL « Le Nid »

Légaliser ou non la prostitution ?
À mes yeux, cette question n’est que l’élément superficiel, et finalement 

secondaire1, d’une interrogation bien plus vaste et qui n’a que peu de rapport 
avec le droit social.

La prostitution peut-elle être considérée comme une profession à part entière, et partant 
de là, ceux qui en tirent directement profit seraient-ils des chefs d’entreprise 
comme les autres ?

 La réponse à ces questions, pour autant qu’il en existe une, devrait se 
construire à partir de plusieurs approches convergentes : les principes éthiques 
qui sous-tendent notre État de droit, les textes internationaux ratifiés par la 
Belgique, l’évaluation des diverses réglementations en cours dans les pays 
voisins, le vécu des personnes qui vivent la prostitution, le vécu des personnes 
qui ont vécu la prostitution, les paramètres de droit social, fiscal… propres à 
toute activité professionnelle, l’expérience issue de l’approche psychosociale des 
associations de terrain et les bonnes pratiques qu’elles préconisent, la perspective 
internationale et enfin la volonté politique de mettre en place telle ou telle 
réglementation, c’est-à-dire les moyens budgétaires libérés pour l’application des 
mesures préconisées.

Avant d’examiner plus en détail ces questions, il y a lieu de préciser que 
la présente analyse n’est en rien sous-tendue par un quelconque principe 
moralisateur à l’encontre des personnes prostituées ou de conduites individuelles 
intégrant la prostitution.

Il serait également utile de donner un bref  aperçu de l’évolution de la 
position de l’ASBL « Le Nid » sur le thème de la prostitution, de manière à clore 

1 En effet, la prostitution n’est pas illégale en Belgique et, de ce fait, partant du raisonnement selon lequel 
« tout ce qui n’est pas interdit est autorisé », qui songerait encore à considérer la prostitution comme une 
activité illégale en soi ? Cependant, il est vrai que certains comportements connexes à la prostitution, comme 
le racolage, la publicité, la tenue vestimentaire,… peuvent quant à eux être sanctionnés, et qu’en la matière des 
textes devraient être promulgués de manière à éviter les abus.
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définitivement une polémique récurrente autant qu’inutile, qui a tendance à 
réduire le débat au « pour » ou « contre » la prostitution2. 

Avant-propos 
Fondé en Belgique en 1980 sur le modèle du Mouvement du Nid français, 

avec lequel il n’existe à l’heure actuelle aucun lien de dépendance, « Le 
Nid » est la première association à s’être impliquée activement sur le terrain 
de la prostitution.

Dès le départ, le travail de terrain a été l’axe de développement du Nid.
La personnalité de ses fondateurs, leur forte motivation philosophique et leur 

objectif  de valoriser la réinsertion des personnes prostituées a donné lieu à une 
polémique d’ordre idéologique qui a trop souvent occulté la qualité intrinsèque 
du travail réalisé avec les personnes rencontrées et accompagnées. Ce travail 
effectué par des professionnels du social, bien loin d’un quelconque prosélytisme 
et dans un réel souci de rencontre entre personnes, a permis au Nid d’établir les 
bases d’une réflexion sur les causes et les conséquences de la prostitution.

Très vite est apparue la nécessité de développer des initiatives tant en amont 
qu’en aval de la prostitution ; c’est ainsi qu’information, sensibilisation3 et 
recherche d’alternatives 4 ont naturellement complété les interventions de terrain 
et les suivis d’ordre psychosocial qui en découlaient.

En 1994, « Le Nid » cherchait une personne bénévole pour effectuer 
une enquête sur les différents systèmes législatifs européens en matière de 
prostitution, et c’est de manière fortuite que j’ai été amenée à découvrir l’ASBL et 
la problématique en tant que telle.

Comme j’habite Bruxelles depuis toujours, la présence visible de 
la prostitution dans certains quartiers de la capitale où proliféraient tant 
de ces « petites chapelles », comme les appelait mon père, me paraît tout 
à fait normale.

C’est donc sans le moindre présupposé d’ordre philosophique ou moral 
que j’ai rejoint « Le Nid ». L’assertion « du plus vieux métier du monde » me 
suffisait jusqu’alors et, en tant que juriste, j’étais plutôt favorable à une solution à 
l’allemande avec Eros centers aseptisés et prostituées contrôlées en permanence.

De la prostitution je connaissais peut-être un peu plus que les idées reçues.
Lorsque durant mes études, je faisais des défilés. Dans les coulisses des 

castings et des podiums, j’assistais au manège de photographes, d’imprésarios, de 
directeurs d’agences et autres responsables du marketing ; pour recueillir ensuite 
les confidences de jeunes filles désespérées et humiliées de s’apercevoir qu’elles 

2 Dans ce schéma réducteur, les « pour » seraient « Espace P... » et Payoke, et le « contre », « Le Nid ».
3 Autrefois « prévention ».
4 Autrefois « réinsertion ».
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avaient été utilisées par tel ou tel auquel elles s’étaient données dans l’espoir 
d’obtenir un contrat qui n’était jamais venu.

J’étais étonnée de la facilité avec laquelle il suffisait d’une promesse pour 
abuser ces jeunes filles prêtes à tout pour « réussir » et exploiter leurs rêves.

Bien sûr, elles étaient juste majeures ; bien sûr elles étaient consentantes, 
mais l’objet du consentement n’étant pas le même pour chacune des parties, il y 
avait donc à mes yeux vice de consentement, nullité du « contrat » et donc viol… 
C’est d’ailleurs comme cela qu’elles ressentaient les choses une fois qu’elles 
comprenaient le piège dans lequel elles étaient tombées.  

Mais revenons à la prostitution…
D’avoir rencontré tant de femmes, de jeunes hommes, de travestis, de 

transsexuels, mineurs ou majeurs, belges ou étrangers… j’ai conclu à l’évidence 
qu’il y a autant de manières de vivre la prostitution qu’il y a d’existences.

Il n’y a pas une réalité unique, mais des chemins chaotiques ou détournés, des 
impasses et des urgences qui ont mené, à un moment donné, à la prostitution – 
avec très rarement la volonté d’y faire carrière.

C’est donc dans un souci à la fois de respect de maintenir possibles toutes 
les alternatives pour chaque personne prostituée et de la protéger de toute forme 
d’exploitation que se poursuit ma réflexion sur la question.

Il s’agit d’un exercice d’autant plus difficile qu’il me paraît indispensable 
d’accorder à celles qui souhaitent en faire leur activité principale, la protection et 
les droits sociaux auxquels elles peuvent prétendre.

La philosophie actuelle du Nid, qui est d’accompagner chaque personne 
dans le cadre de sa demande5 tout en refusant l’exploitation de la prostitution, 
offre – il me semble – un cadre de réflexion adéquat, en accord avec les principes 
éthiques qui devraient être les balises des démocraties de demain, confrontées à 
des défis nouveaux sur le plan du développement humain ainsi qu’au déséquilibre 
du paysage économique et politique européen.

1. Les principes éthiques qui sous-tendent notre État de droit
Issue du Siècle des Lumières, la déclaration des droits de l’homme restitue à 

l’être humain sa capacité de libre arbitre en l’investissant de droits et de devoirs. 
Ce texte sur lequel se sont développés la plupart des États occidentaux 

depuis la Seconde Guerre mondiale apparaissait comme le fondement commun 
de peuples qui considéraient la liberté individuelle, le droit à l’intégrité physique, 
à une vie digne… comme autant de valeurs que les États devaient tendre 
à garantir, non seulement à leurs ressortissants, mais à tous ceux qui 

5 Qu’elle souhaite poursuivre ou arrêter de se prostituer.
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vivaient sur leur territoire et même en dehors6. C’est pourquoi on parle de 
Déclaration universelle.

Selon le principe d’égalité, la valeur attribuée à chaque être humain est par 
essence uniforme et indiscutable ; sur le plan individuel, le droit et la justice ont 
pour mission de garantir le respect de ce principe pour chaque citoyen et, sur le 
plan collectif, de maintenir les conditions d’exercice des droits individuels dans 
les limites du bien commun. 

Le prérequis indispensable à la viabilité d’un tel système est donc 
l’indépendance de la justice par rapport au politique.

Cette conception de la démocratie est éthiquement exigeante, puisqu’à tous 
les niveaux, elle présuppose l’adhésion à ses idéaux.

Pour les démocraties actuelles, le défi d’intégrer en leur sein les apports de 
la multiculturalité et de l’explosion des moyens de communication contribue 
à fragiliser le contexte politique ; le débat sur les valeurs essentielles de ce qui 
constitue l’ « humanité » de la vie citoyenne est de plus en plus esquivé au profit 
de réglementations qui en viennent à supprimer les questions de fond.

Par exemple, aux Pays-Bas, en décrétant que les exploitants de bordels 
deviennent des « entrepreneurs de maisons de relaxation », on évacue le débat 
sur la question « la prostitution est-elle un métier comme un autre pouvant être 
exercé dans le cadre d’un contrat de travail salarié ? ».

2. Les textes internationaux
Toute modification de droit, pénal ou social en l’occurrence, doit être 

envisagée de telle manière que le cadre légal demeure en cohérence avec les 
conventions ratifiées par l’État.

Au niveau international, le texte de référence en matière de prostitution est 
la Convention internationale pour « la répression de la traite des êtres humains 
et de l’exploitation de la prostitution d’autrui », approuvée par l’Assemblée 
générale des Nations unies en séance du 2 décembre 1949 – d’où son appellation 
courante –, dans la foulée de la Convention internationale des droits de l’homme 
adoptée par cette même assemblée.

Le système dit « abolitionniste » qui découle de ce texte entend abolir les 
règlements spécifiques à la prostitution et les discriminations qu’ils engendrent ; 
et non pas, comme le terme pourrait le laisser entendre, abolir la prostitution.

La prostitution est considérée comme une activité libre, une démarche 
individuelle, un acte privé qu’il n’y a pas lieu de réprimer pour autant qu’il ne 
trouble pas l’ordre public ou ne heurte pas la morale collective.

6 Cf. la fameuse loi de compétence universelle.
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La Belgique ayant ratifié la Convention du 2 décembre 1949, elle est en 
théorie un pays dit « abolitionniste ». En théorie seulement, car il faut bien 
admettre qu’en matière de prostitution, l’approche belge résulte davantage d’un 
savant compromis entre pragmatisme et dogmatisme. La position géographique 
de la Belgique, entre les Pays-Bas réglementaristes et la France abolitionniste, 
explique sans doute ceci, mais pas seulement.

La Convention du 2 décembre 1949 n’ayant ni effet contraignant pour les 
États signataires, ni dispositif  de contrôle, il subsiste en Belgique de nombreuses 
composantes réglementaristes dans les politiques communales.

En effet, les communes conservent la prérogative de réglementer l’ordre 
public et les bonnes mœurs et ont souvent une attitude ambivalente face à la 
prostitution : tout en ne souhaitant pas voir se développer la prostitution sur 
leur territoire, les communes y voient néanmoins une source de recettes pour 
les finances communales, notamment par le biais d’une taxe abusive sur les 
« serveuses » ou les vitrines. 

En cette matière, il y a en Belgique une volonté manifeste de ménager 
les intérêts de chacun, qu’ils soient d’ordre économique, politique, idéologique 
ou éthique.

C’est sans doute ce qui explique que l’on retrouve dans les grandes villes du 
pays des quartiers où la prostitution s’étale au grand jour dans des conditions 
d’exploitation au sens de la Convention du 2 décembre 1949 – autrement dit sous 
l’emprise de proxénètes –, que les grands quotidiens publient des pages entières 
d’annonces à peine voilées pour différents services sexuels7, que la notion de 
souteneur a été supprimée du Code pénal ou encore qu’il est autorisé pour un 
propriétaire de donner en location des immeubles à des fins de prostitution.

Ces deux dernières adaptations résultent d’une modification législative du 13 
avril 1995 reposant sur l’intention louable d’améliorer les conditions d’exercice 
de leur activité pour les personnes qui se prostituent et de leur permettre de 
mener une vie de couple en dehors du champ d’application de la loi pénale.

Il est néanmoins de notoriété publique que les propriétaires n’hésitent pas 
à augmenter considérablement – au noir – le montant officiel des loyers ni à 
réclamer des « pas de porte » substantiels aux personnes qui souhaitent louer une 
« carrée » ou un « salon ».

C’est pourquoi l’expérience nous amène à être dubitatifs par rapport à une 
légalisation de la prostitution qui aboutirait à légitimer le proxénétisme, même 
si les arguments plaident en faveur de meilleures conditions d’exercice de la 
prostitution pour les personnes qui la pratiquent.

7 De manière à ne pas tomber sous le coup de la loi du 13 avril 1995 (art. 380ter du Code pénal), le mot 
« prostitution » n’y apparaît pas.



La Pensée et les Hommes - 47e année, n° 54

80 81

L’approche légaliste de la prostitution

D’autres textes internationaux, comme le Protocole additionnel à la 
Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, 
visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants (2000) ne sont pas spécifiquement consacrés à la 
prostitution, mais font intervenir des notions qui lui sont directement destinées, 
comme par exemple l’article 9 qui stipule que les « États parties adoptent ou 
renforcent des mesures législatives ou autres [...] pour décourager la demande 
qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants, aboutissant à la traite. »

3. Évaluation des nouvelles réglementations en vigueur dans les 
pays voisins

Plusieurs pays européens ont récemment modifié leurs lois relatives à la 
prostitution : l’Espagne, l’Allemagne, la France,…

Deux d’entre eux, les Pays-bas et la Suède, ont récemment mis en place des 
politiques « de choc » pour tenter de contrôler ou de combattre le développement 
de la prostitution sur leur territoire.

Les Pays-Bas, en professionnalisant la prostitution, ont opté pour une gestion 
pragmatique et commerciale de la prostitution. On y parle de moins en moins de 
prostitution, de personnes prostituées, de proxénètes,… mais de commerce du 
sexe, de travailleurs du sexe, d’exploitants de maisons de relaxation,…

Comme s’il suffisait de changer de vocabulaire pour changer la réalité !
Cette loi, mise en application en 2000, a été votée sous la pression des 

« entrepreneurs du sexe »8 qui, depuis dix ans, ont mis en place une stratégie 
de lobbying élaborée ; des associations de prostituées soutenues par les 
entrepreneurs du sexe ont également revendiqué la professionnalisation de leur 
activité, la Fondation De Graaf  et la STV9 ayant activement défendu le projet.

À leurs yeux, la reconnaissance officielle de l’industrie du sexe allait contribuer 
de manière déterminante à combattre la traite des êtres humains et la prostitution 
des mineurs ainsi qu’à faire de la prostitution une profession comme les autres.

Après quelques années de mise en application de la loi, les observations sont 
plus nuancées.

En effet, en matière de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution 
des mineurs, la rapporteur du Gouvernement10, Mme A.G. Korvinus, constate 
que la légalisation de l’exploitation de la prostitution a contribué à déplacer dans 
la clandestinité les personnes prostituées qui n’étaient pas en règle de séjour aux 
Pays-Bas – en d’autres mots, les victimes de la traite des êtres humains. Comme 

8 Ce syndicat des proxénètes compte environ cinq cents affiliés aux Pays-Bas.
9 Stichting tegen Vrouwenhandel.
10 « Mensenhandel », Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur, NRM, Den Haag, 2002. 
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ce secteur est très difficilement contrôlable, il n’y a pas de chiffres disponibles 
pour évaluer ce déplacement des victimes de la traite des êtres humains de 
la prostitution visible – et donc accessible aux ONG d’assistance –  vers la 
prostitution clandestine.

Il y a deux ans, nous avons accueilli au Nid une jeune fille originaire de Russie 
qui avait été exploitée durant plus de quatre mois dans un bordel clandestin aux 
Pays-Bas, dans des conditions épouvantables11. Vendue à dix-sept ans par la 
mafia russe à la mafia turque, elle a finalement abouti dans un hôtel de passe à 
Bruxelles où une perquisition de la police a mis fin à sa séquestration. Suite à ses 
déclarations, elle a été reconnue victime de la traite des êtres humains.

Cet exemple ne prouve rien, bien entendu, mais il illustre les conclusions de 
Mme Korvinus qui conviennent du fait que le réglementarisme n’est pas mieux 
armé que d’autres approches pour lutter contre ce « commerce ». 

La même analyse est faite en ce qui concerne la prostitution des mineurs.
En matière de reconnaissance officielle de la prostitution, de très nombreuses 

personnes prostituées espéraient que la nouvelle loi hollandaise, outre le fait de 
leur donner un statut assorti de droits sociaux, contribuerait à déstigmatiser leur 
activité. Sur ce point, les évaluations ne sont pas non plus clairement établies, 
mais il semblerait que, placées désormais devant l’obligation de devoir se 
déclarer officiellement, que ce soit comme indépendantes ou comme salariées, 
bien des personnes prostituées hollandaises préfèrent continuer à se prostituer 
dans l’anonymat, c’est-à-dire soit dans la clandestinité12, soit en dehors des Pays-
Bas. Cela corrobore les observations faites à Anvers, tant par les associations 
de terrain que par les policiers, d’une augmentation de personnes prostituées 
hollandaises en activité dans le « Schipperkwartier ».

Quant à celles qui ont fait la démarche d’une reconnaissance officielle – de 
toute manière elles n’avaient pas le choix –, beaucoup estiment que le bénéfice 
retiré de la nouvelle loi n’est pas à la hauteur de leurs attentes. Les formalités 
administratives et les charges fiscales et sociales n’ont pas été compensées par 
une meilleure intégration de la prostitution dans la société. Par exemple, la 
banque ING refuse encore d’accorder des crédits aux travailleurs du sexe, arguant 
du fait qu’il ne s’agit pas d’une profession aux revenus garantis et qu’elle est de 
surcroît trop liée au milieu criminel.

Les seuls à approuver unanimement la nouvelle loi sont les exploitants 
de maisons de relaxation, dont les charges fiscales nouvelles sont largement 
compensées par les profits liés à l’expansion de leurs activités.  

11 Obligée de satisfaire jusqu’à cinquante clients par jour, sept jours sur sept, elle n’avait le droit de se 
doucher qu’une fois par semaine, et se lavait entre les passes avec le verre d’eau qu’on lui laissait pour boire.

12 « Mensenhandel », p. 207, ibidem.
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Pour une meilleure analyse de la situation aux Pays-Bas, il est utile de regarder 
le documentaire « La vitrine hollandaise » réalisé par un journaliste français, 
Hubert Dubois, et diffusé le 29 juillet 2003 sur ARTE.

À l’opposé des Pays-Bas, la Suède a opté pour une approche prohibition-
niste de la prostitution qui, tout en n’interdisant pas aux personnes de 
se prostituer, n’en poursuit pas moins tout achat, ou toute tentative d’achat, 
de services sexuels.

La Suède a adopté une démarche dont l’origine doit être recherchée dans 
le principe de l’égalité entre hommes et femmes, qui est à la base du 
développement de la société suédoise. Selon les promoteurs de la loi, l’égalité ne 
peut être atteinte tant que les hommes achètent, vendent et utilisent les femmes 
et les enfants en les prostituant.

Loin de l’utilité sociale de la prostitution que revendiquent les partisans du 
réglementarisme, les Suédois considèrent la prostitution comme un problème 
de société aigu provoquant des dommages graves aux individus et à la société.

En automne 1999, j’ai eu l’occasion d’accompagner un voyage d’étude 
parlementaire en Suède ; j’ai donc pu me rendre compte personnellement que 
cette loi, dont pourtant l’entrée en vigueur était toute récente, était déjà intégrée 
par les différentes autorités compétentes et mise en application avec beaucoup 
de rigueur et de conviction.

Aucune des personnes que nous avons eu l’occasion de rencontrer, hormis 
une parlementaire du Parti conservateur qui n’a pas voté le projet, n’a remis en 
cause le principe même de la loi ni son opportunité.

Il s’agit de l’aboutissement d’un long processus sociologique qui, depuis 
une trentaine d’années, s’emploie, à tous les niveaux, à valoriser l’égalité entre 
hommes et femmes.

Il n’est pas difficile de s’apercevoir que, en Suède, tout ce qui a trait au 
sexe est dénué de tabou ou d’hypocrisie. Les programmes d’éducation qui sont 
prodigués depuis trente ans dans la totalité des écoles secondaires expliquent 
sans doute cela.

Des études scientifiques ont été menées tant sur les clients que sur la 
prostitution. Des projets pilotes de réintégration des personnes prostituées ont 
précédé la mise en place de la loi.

La demande pour la prostitution devait donc, en Suède, être moins 
développée qu’ailleurs.

J’ai pu rencontrer des associations de terrain, des policiers, des magistrats,… 
qui tous ont admis qu’un certain déplacement de la « clientèle » avait été 
observé vers les pays voisins, mais sans aucune commune mesure avec ce qu’ils 
craignaient ; de même, une adaptation des méthodes de racolage des personnes 
prostituées via Internet ou GSM était inévitable, mais là aussi de manière limitée.

Le profil de la prostitution en Suède était à la base bien différent du nôtre. Par 
le nombre d’abord – environ cinq mille pour l’ensemble du pays –, l’âge moyen 
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ensuite –  entre vingt-cinq et quarante ans – et enfin, les causes de la prostitution – 
95 % de toxicomanes. Ce qui explique que la majorité des personnes prostituées 
suédoises ne sont plus opposées à cette loi, puisqu’elles ont été fermement 
encouragées à se prendre en charge sur le plan de la toxicomanie, que des aides 
sociales généralisées pour les femmes en difficulté existent,…

Quant aux clients, des lignes téléphoniques d’urgence ont été mises en place 
pour les cas extrêmes, des cures de désintoxication sexuelle et des groupes de 
soutien du style des weightwatchers également.

Je ne suis personnellement pas favorable à une pénalisation du client, mais 
je dois admettre que pour la Suède, la loi Kvinnofrid semble répondre de façon 
adéquate à un contexte politique et social donné.

Le débat sur la prostitution s’y est effectué sur des bases solides et des 
expériences reconnues.

Le courage des Suédois d’affirmer que la prostitution n’est pas une activité à 
encourager sur le plan citoyen ne peut que forcer le respect.

À titre personnel, je suis plus proche de cette affirmation-là que de la vision 
commerciale de la prostitution. 

4. Les personnes qui vivent la prostitution
Dans le cadre législatif  actuel, il est parfaitement possible pour une personne 

prostituée d’exercer son activité de façon officielle en bénéficiant de la protection 
sociale des indépendants et en payant ses impôts au titre de revenus d’activités 
diverses ou complémentaires. En effet, la prostitution n’est pas illégale en 
Belgique, mais elle n’en est pas pour autant légalisée, et elle ne constitue donc pas 
à l’heure actuelle une profession.

Cependant, de nombreuses personnes qui sont en réalité prostituées sont 
engagées officiellement comme « serveuses » par des employeurs qui n’ont 
rien de restaurateurs.

Cette manière particulière d’appréhender la prostitution, pour hypocrite 
qu’elle soit, a du moins le mérite de permettre aux uns et aux autres d’essayer 
de vivre la prostitution comme ils l’entendent. À celles qui ne souhaitent 
pas se prostituer de manière régulière, de le faire en dehors de tout cadre 
normatif, aux autres d’assumer leurs droits et obligations comme n’importe quel 
travailleur indépendant.

Bien entendu, nous sommes conscients que les personnes prostituées 
sont très peu sensibilisées à la gestion du statut d’indépendant, et que la 
protection qu’offre un tel statut reste en deçà de celle offerte par le régime des 
travailleurs salariés. 

Néanmoins, nous pensons que le prix à payer pour une adaptation législative, 
qui reviendrait en fait à dépénaliser le proxénétisme pour permettre l’embauche 
de « travailleurs du sexe », serait disproportionné, eu égard aux avantages espérés 
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par les principales intéressées, l’expérience hollandaise nous incitant d’ailleurs à 
être très prudents sur ce point.

Après avoir rencontré un certain nombre de personnes prostituées, nous 
pensons que le statut de salarié, corollaire d’une reconnaissance officielle de 
la prostitution, n’est pas souhaité par les principales intéressées, et ce pour 
diverses raisons.

Tout d’abord, la prostitution a pour caractéristique intrinsèque de s’exercer 
en dehors des schémas socioprofessionnels classiques, cette particularité étant 
toujours recherchée par les personnes qui trouvent dans la marginalité un mode 
de vie peu compatible avec les schémas professionnels classiques. 

Ensuite les femmes – et, du reste, sans doute les hommes aussi –  dont la 
prostitution constitue le principal revenu, ne souhaitent pas, pour la plupart, une 
reconnaissance officielle de cette activité, qu’elles n’ont pour la grande majorité 
d’entre elles pas eu réellement le choix d’éviter. Même si elles n’en n’éprouvent 
généralement pas de gêne, elles ne souhaitent pas pour autant être ouvertement 
identifiées comme prostituées. Et ce, pour diverses raisons parmi lesquelles le 
fait de préserver une alternative à la prostitution, la volonté de ne pas mettre 
leur entourage proche dans l’embarras et, plus prosaïquement, le désir de gagner 
le plus d’argent possible en un minimum de temps, et donc de ne pas être 
répertoriées fiscalement.

Rares aussi sont les prostituées qui considèrent la prostitution comme 
un métier, même si les conditions dans lesquelles elle s’effectue pourraient 
l’y apparenter. D’ailleurs, aucune d’entre elles ne souhaite que leur fille marche 
sur leurs traces…

Régulièrement pourtant, des femmes au discours équilibré et cohérent 
affirment devant les micros vouloir un statut officiel, un salaire, les congés de 
maladie, le chômage, une pension digne de ce nom, bref  la panoplie du régime 
des travailleurs salariés.

Nous nous posons la question de savoir si justement ces avantages attrayants 
n’occulteraient pas à leurs yeux l’enjeu principal d’une éventuelle légalisation de 
la prostitution, à savoir : 

– l’obligation systématique pour toutes les personnes prostituées d’être 
répertoriées comme telles – y compris celles qui n’envisagent la prostitution que 
de manière transitoire ou qui sont contraintes de l’exercer ;

– la dépénalisation du proxénétisme et l’industrialisation massive du secteur 
du sexe dans lequel ces femmes n’auraient plus leur place à moins de se conformer 
aux exigences de patrons d’un nouveau genre que la perspective d’opérer en toute 
légalité anime déjà d’ambitions commerciales tout à fait réalistes.

S’il est légitime de veiller à ce que les personnes qui se prostituent puissent 
bénéficier d’une couverture sociale adéquate et trouver une place à part entière 
dans la société, je ne pense pas qu’une légalisation de la prostitution qui 
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irait jusqu’à la dépénalisation du proxénétisme soit en mesure de répondre à 
leurs attentes.

À moins que celles qui réclament une telle légalisation le fassent davantage 
dans l’idée d’en bénéficier en tant qu’employeuses de plus jeunes plutôt qu’en 
tant que prostituées elles-mêmes…  

5. Les personnes qui ont vécu la prostitution
La quasi-totalité des personnes qui ont arrêté la prostitution tiennent à 

l’encontre de leur activité passée un discours bien différent de celui qui était le 
leur durant leur temps de prostitution.

Autant que celles qui se prostituent encore, il est important de les écouter, 
bien que généralement elles souhaitent rompre tout contact avec le milieu de la 
prostitution et ne plus être confrontées avec cet épisode de leur vécu. Ce qui 
deviendra bien plus difficile dans l’hypothèse d’une légalisation de la prostitution, 
puisque les différents documents administratifs porteront la mention de la 
profession exercée précédemment. 

À les entendre, les différentes formes de proxénétisme seraient bien plus 
fréquentes que ce que l’on pourrait croire, et la prostitution bien moins banale 
qu’une profession comme les autres. 

Si elles ont pu arrêter la prostitution, c’est parce que la loi pénale leur donnait 
les moyens de se défaire de leur proxénète.

6. Les paramètres du droit social et fiscal
Personnellement, je pense qu’il est opportun de réfléchir à une adaptation 

du statut de travailleur indépendant à différentes catégories d’activités pour 
lesquelles ce statut demeure à l’heure actuelle peu attractif  pour des raisons 
techniques.

Les femmes – ou les hommes –  qui, en toute connaissance de cause, 
envisagent de faire de la prostitution leur unique source de revenus, doivent être 
intégrées de manière satisfaisante dans le monde du travail sous le statut remanié 
d’indépendant.

Pour différentes raisons reprises ci-dessus, la prostitution ne me paraît pas 
être compatible avec un statut de travailleur salarié. Ne serait-ce que sur le plan 
de la mise au travail des chômeurs de longue durée (« tel bordel engage, allez 
vous y présenter »), de la formation (les « écoles de prostitution »), des certificats 
d’aptitude à la profession (qui constatera l’aptitude suffisante ? selon quels 
critères ?), des lois de non-discrimination (comment les exploitants vont-ils 
procéder pour n’engager que des jeunes femmes attirantes ?), etc.

7. L’expérience des associations de terrain
L’objectif  principal de l’ASBL est l’assistance aux personnes prostituées, 

qu’elles souhaitent ou non interrompre leur activité de prostitution. « Le Nid » 
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répond essentiellement aux demandes qui lui sont adressées par les personnes 
rencontrées sur le terrain, amenées par les forces de l’ordre ou ayant, de leur 
propre initiative, pris contact avec l’ASBL.

Par son expérience de plus de vingt années, des relations privilégiées qui ont 
pu se nouer avec tant de personnes rencontrées et accompagnées, des contacts 
soutenus entretenus avec celles qui ont choisi d’arrêter la prostitution, « Le Nid » 
a peu à peu nuancé son approche de la prostitution en tant que telle.

D’une position abolitionniste extrême – dans le sens d’abolir la prostitution 
– « le Nid » a progressivement évolué vers une position, abolitionniste toujours, 
mais plus en phase avec les textes internationaux – dans le sens d’abolir les 
règlements relatifs à la prostitution –  et les réalités rencontrées.

Le contexte sociologique décrit plus haut y contribue certainement, mais 
il existe en Belgique une prostitution en dehors de la contrainte, même si elle 
demeure très minoritaire et que la notion de consentement doit être prise avec 
énormément de précaution lorsqu’il s’agit de la prostitution. Ne pas entendre les 
voix de ces femmes nous paraîtrait incompatible avec notre conception du travail 
social, qui privilégie l’approche de chaque suivi en tant que personne et non en 
tant que prostitué(e).

Ce qui nous amène à dénoncer deux hypocrisies qui orientent encore trop 
souvent les débats sur la prostitution et, par là même, rendent improbable toute 
harmonisation des politiques sur la question.

La première hypocrisie, celle des « abolitionnistes », consisterait donc à 
considérer qu’absolument toutes les personnes prostituées sont des victimes.

La seconde hypocrisie, celle des « réglementaristes », consisterait par contre 
à considérer la prostitution comme une profession à part entière et similaire 
aux autres.

Entre ces deux thèses antinomiques, « Le Nid » a développé une approche 
basée essentiellement sur l’expérience et qui pourrait se résumer par une action 
contre l’exploitation de la prostitution et donc un refus de considérer cette 
dernière comme une profession quelconque. 

Pour avoir eu l’occasion de me rendre dans plusieurs pays européens et 
d’y rencontrer tant des travailleurs sociaux que des responsables institutionnels, 
il me semble que le système actuellement en vigueur chez nous n’est pas 
totalement à rejeter.

Bien entendu, une certaine hypocrisie doit être portée à son passif, mais elle 
est compensée par la souplesse du système.

Une politique criminelle mieux harmonisée en ce qui concerne la répression 
du proxénétisme sous toutes ses formes devrait donner davantage de sécurité 
et de droits aux personnes qui exercent la prostitution, qu’une quelconque 
légalisation qui irait jusqu’à dépénaliser le proxénétisme.

 D’autre part, les différentes associations de terrain ont sur cette question une 
analyse qui n’est pas incompatible avec la recherche d’une proposition commune, 
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et nous sommes persuadés qu’une dépolitisation du système de subsidiation des 
ASBL contribuerait également à faire avancer le dossier de la légalisation de la 
prostitution dans un sens plus favorable aux personnes prostituées.

8. La perspective internationale
Une légalisation de la prostitution pourrait également donner lieu à 

une contradiction des politiques européennes en matière de lutte contre la traite 
des êtres humains.

Certains pays légitimeraient ainsi ce qui est combattu ailleurs. Par exemple, 
certains Eros centers ont obtenu des autorités allemandes l’autorisation de faire 
venir des travailleuses du sexe d’Albanie avec un permis de travail valable 
seulement pour la prostitution, en arguant du fait qu’ils ne trouvaient pas de 
main-d’œuvre allemande adéquate.

Un arrêt de la Cour européenne de Justice13 a donné raison à deux prostituées 
tchèque et polonaise, qui se plaignaient de la discrimination dont elles étaient 
victimes de la part de l’État hollandais qui leur refusait la permission de travailler 
comme indépendantes aux Pays-Bas, alors que la prostitution y est officiellement 
une profession. Dans les semaines qui ont suivi, des « agences d’information » 
ont fleuri dans différents pays d’Europe de l’Est pour informer les jeunes filles 
désireuses de s’établir comme travailleuses du sexe aux Pays-Bas.

9. La volonté politique
La légalisation de la prostitution est un sujet délicat qui donnera certainement 

lieu à un débat passionné, voire passionnel.
Je ne suis ni moralisatrice, ni féministe, ni provocatrice. Mon seul critère est 

l’intérêt à long terme de toutes ces femmes que nous rencontrons au Nid ou sur 
le terrain et qui, pour la plupart, sont bien éloignées de cette question.

Tout dépendra finalement de la volonté politique et des moyens qui seront 
mis en œuvre pour appliquer une légalisation de la prostitution qui ne soit pas au 
seul bénéfice des proxénètes.

Dans sa déclaration gouvernementale, le Premier ministre évoque la création 
de deux cent mille emplois, de même que la fin de l’incertitude juridique et sociale 
pour les personnes prostituées.

J’espère que le second point ne sera pas la conséquence du premier...

13 Arrêt du 21 novembre 2001.
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Anne-Marie LIZIN 
Sénatrice-bourgmestre

1. Le caractère structurel et permanent de la traite
La problématique de la traite des êtres humains est un phénomène 

pluridimensionnel qui se développe d’une manière constante et qui continuera 
à le faire tant que certains facteurs de cause et d’attraction existeront. En effet, 
les salaires bas, le manque de perspectives économiques, l’aspiration à bénéficier 
d’un niveau de vie meilleur, poussent les personnes concernées à vouloir fuir leur 
situation précaire.

Et pourtant, cette précarité les conduira immédiatement à « approvisionner » 
les facteurs d’attraction :
– en fournissant une main-d’œuvre bon marché et le travail au noir qui en 
découle ;
– en agrémentant le secteur de la prostitution où se fait sentir le besoin d’offrir 
régulièrement un renouvellement de l’offre du marché ;
– en aidant tout autre type de trafic à se développer.

La situation des victimes de la traite des êtres humains dans leur pays d’origine 
est donc une des causes premières du développement de la prostitution.

C’est pourquoi, lors des travaux de la Sous-commission prostitution de la 
Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives du Sénat, il a été estimé 
qu’il fallait pouvoir poursuivre et étendre la politique de coopération avec les pays 
d’origine, y organiser des campagnes de prévention, continuer à conclure des 
accords de coopération avec les autorités locales, et ce, afin d’établir des mesures 
communes de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains, tout en 
ayant l’attention attirée par la faiblesse des femmes et des jeunes filles dans leur 
pays d’origine.

Selon la Direction générale de la Coopération internationale belge, certains 
projets de prévention ciblés sur la situation de la femme ont des répercussions 
très positives permettant à la femme de s’émanciper, de reprendre conscience, 
autonomie et force pour résister à toutes sortes d’abus, en ce compris la traite 
des femmes.
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Le commerce des êtres humains demande une approche intégrée tant sur un 
plan national qu’international. Nous devons entendre par là que tous les services 
œuvrent d’une même voix quant à la politique poursuivie ; que cette approche 
s’effectue aussi bien pour la prévention que pour la répression et que toutes ces 
mesures reçoivent le même écho, tant au sein des pays d’origine que dans nos 
régions de destination.

2. La problématique des filières
À l’heure actuelle, nous nous rendons compte que les victimes des réseaux 

de la traite des êtres humains appartiennent de plus en plus à de multiples 
nationalités. À titre d’exemple, si l’on observe le réseau albanais, nous constatons 
que celui-ci ne s’en tient plus à contrôler seulement les jeunes filles albanaises, 
mais qu’il s’est étendu à d’autres nationalités des pays de l’Est.

Les filières croissent de manière constante et sont toujours aussi difficiles 
à cerner. Certaines filières vont jusqu’à utiliser la violence ou la menace pour 
amener les victimes dans notre pays. D’autres utilisent plutôt la ruse, le prétexte.

L’utilisation de petites annonces au travers d’agences de voyages est devenue 
chose commune. Le scénario est toujours le même. On fait miroiter de belles 
images aux futures victimes, elles-mêmes déjà en état de faiblesse dans leur 
propre pays, afin de les attirer dans les mailles du filet de l’organisation où, bien 
évidemment, toute leur liberté d’action sera anéantie.

En ce qui concerne le contrôle aux frontières extérieures, le gouvernement 
– et principalement le département de l’Intérieur – a déjà pris des mesures. 
Cependant, et c’est également l’avis des membres de la Sous-commission de 
l’Intérieur du Sénat, il faut continuer à renforcer le contrôle aux lieux d’arrivée 
importants, mais également ne pas oublier les autres moyens souvent plus 
discrets, comme le contrôle dans les ports de plaisance.

À ce propos, je souhaiterais attirer l’attention sur le fait que les services de 
la police locale ont un rôle essentiel à jouer dans ce contexte, par leur bonne 
connaissance locale du terrain et les observations qu’ils pourraient faire. 
La police locale est également un élément clé de lutte contre les réseaux de traite 
des êtres humains.

L’utilisation de faux documents et l’usurpation d’identité constituent elles 
aussi un problème récurrent auquel aucune solution satisfaisante ne semble 
encore avoir été trouvée, qui permettrait de combattre activement les agissements 
de ces différentes filières.

3. Le problème lié à l’octroi des visas
N’étant pas très sensibilisés au phénomène de la traite des êtres humains, 

il est apparu que certaines ambassades et des consulats de pays membres de la 
Communauté européenne, situés sur le territoire du pays d’origine de la traite des 
êtres humains, ont octroyé à profusion et de façon régulière des visas ayant trait 
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notamment à la profession de « danseuses ». Pourquoi tant de facilités dans ces 
octrois et si peu de contrôles alors que les « délivreurs » sur place auraient pu être 
beaucoup plus vigilants vu le type de la demande ?

4. Nécessité d’une politique sérieuse et réciproque
Avant même de se placer au niveau international, nous devons pouvoir, sur le 

plan national, être sûrs que tout est fait pour que notre politique de lutte contre 
la traite des êtres humains reste une politique intégrée.

L’échange des informations entre les différentes autorités confrontées à la 
traite des êtres humains est essentiel pour pouvoir établir les connexions entre 
les différents phénomènes observés sur le terrain. Utilisées de manière isolée, 
les constatations de terrain ne peuvent révéler toute leur richesse. Or, mises en 
réseau, elles peuvent s’avérer très intéressantes dans la recherche des filières.

De plus, à côté de ces informations judiciaires, de nombreuses autres 
informations peuvent également être fournies. La collaboration entre services 
(l’Office des étrangers, l’Inspection sociale, les Affaires étrangères avec les postes 
diplomatiques, la Coopération au développement, le Centre pour l’égalité des 
chances, les ONG,…) est donc indispensable. 

Cependant, même si, sur le papier, nombreuses sont les initiatives prises 
pour améliorer les moyens et les méthodes de recherches, dans les faits, une 
faiblesse subsiste toujours en ce qui concerne la coordination entre les différents 
arrondissements judiciaires du pays.

Une autre faiblesse mise en lumière pour combattre cette matière est le 
manque de moyens en personnel pour pouvoir assurer une poursuite efficace des 
trafiquants d’êtres humains. Un renforcement est en cours, mais sera-t-il suffisant 
pour poursuivre une politique efficace ?

5. La protection des victimes
La protection des victimes est essentielle dans la lutte contre la traite des êtres 

humains. La seule possibilité pour garantir la sécurité des victimes est d’éviter 
qu’elles ne subissent des mesures d’intimidation ou de rétorsion de la part des 
auteurs d’infractions.

Même s’il est vrai que la jurisprudence admet aujourd’hui qu’un enquêteur 
peut garantir l’anonymat d’un témoin souhaitant que son identité ne soit pas 
révélée (l’enquêteur peut invoquer le secret professionnel pour le protéger), ce 
principe a ses limites.

En effet, un témoignage sous le couvert de l’anonymat devra être étayé 
par d’autres moyens de preuve. Il pourra seulement être invoqué comme une 
preuve à l’appui.

En ce qui concerne l’accueil des victimes, les autorités publiques ont voulu 
que des centres prennent celles-ci en charge. Ceci est très positif  en soi, puisque 
c’est grâce à leur travail d’encadrement que les actions judiciaires à l’encontre des 
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filières ont quelque chance d’aboutir. Cependant, jusqu’à présent, les autorités, 
qu’elles soient fédérales, communautaires ou régionales, n’offrent pas un vrai 
financement structurel à ces centres, ce qui est vraiment inacceptable.

6. Les préoccupations du Sénat
La Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives du Sénat se 

préoccupe depuis quelque temps déjà de la problématique de la traite des êtres 
humains et des phénomènes qui en découlent directement ou indirectement tels 
que la prostitution, la situation dans le milieu diplomatique, les transporteurs et 
les pratiques de certaines agences de voyages.

Faut-il autoriser ou non la prostitution ?
En ce qui concerne la problématique de la prostitution, un exemple 

intéressant est celui de la Suède.
En effet, le Parlement suédois a intégré dans sa législation un volet important 

relatif  aux « violations flagrantes de l’intégrité de la femme ». La Commission 
de l’Intérieur et des Affaires administratives du Sénat s’est intéressée à 
cette nouvelle législation qui vise en fait à lutter contre toute forme de violence 
envers les femmes.

La politique suédoise en matière d’égalité entre hommes et femmes est 
très avancée. Le gouvernement suédois reconnaît que la violence des hommes 
commise envers les femmes est un obstacle au développement progressif  de 
l’égalité et a donc déclaré prioritaire dans le système de la justice criminelle, la 
lutte contre cette forme d’injustice. À côté des différentes formes de violence 
envers les femmes, les parlementaires suédois ont voulu mettre l’accent sur une 
forme particulière de violence : la prostitution.

La nouvelle loi suédoise, appelée couramment « la Paix des dames », qui 
est entrée en vigueur le 1er janvier 1999, a apporté une nouvelle approche de 
la problématique.

En effet, un des grands changements réalisés par cette loi est la pénalisation 
du client. 

En 1995, il y a eu un vrai bouleversement dans la politique suivie puisque, 
enfin, la personne prostituée a été reconnue comme une victime : la pénaliser 
n’est qu’un obstacle de plus à sa réinsertion. Par contre, plus que jamais, c’est 
« l’acheteur » qui devenait punissable. 

Tous les parlementaires suédois sont d’accord pour dire que cette loi est 
avant tout dissuasive, qu’elle ne va pas tout régler, mais qu’elle peut réellement 
ouvrir de nouvelles pistes. Une députée sociale-démocrate qui faisait le point sur 
l’application de la loi suédoise a expliqué qu’il a souvent été dit que la loi ne ferait 
que déplacer le problème et rejeter les personnes prostituées dans la clandestinité.  
Or, de toute façon, ces femmes vivent déjà dans une sorte de clandestinité. On 
remarque également que les proxénètes et les trafiquants sont plus réticents à 
venir s’établir en Suède. Ce qui est déjà non négligeable ! 
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Il est aussi intéressant de savoir que cette loi a été votée à une forte majorité. 
Seul le parti conservateur a voté contre, en expliquant qu’il n’était pas opposé à 
l’objectif  poursuivi mais plutôt au moyen.

En outre, l’ensemble des représentants des différents partis, à l’unanimité 
cette fois (y compris les conservateurs), étaient d’accord sur le fait qu’il était 
« impensable pour eux de voter un quelconque statut légal pour les personnes 
prostituées » puisque cela serait en complète opposition avec la politique 
égalitaire poursuivie en Suède. La femme ne peut plus être réduite à un objet de 
vente. La loi permet aussi de « renforcer l’idée que la prostitution n’est pas un 
métier comme un autre et que surtout il ne s’agit jamais d’un choix ». Lorsque 
le corps humain devient objet de transaction commerciale sous la pression 
d’une contrainte quelle qu’elle soit, qu’il est vendu ou acheté par un client, il y a 
indéniablement « aliénation et forme d’esclavage. Et cela, c’est inacceptable ! ».

Il faut absolument informer et responsabiliser le client, afin de lui montrer 
qu’il se rend complice du proxénète. De  même, une sensibilisation de l’opinion 
publique sur le sujet semble nécessaire.

C’est pour toutes ces raisons que nous avons « déposé la proposition de loi 
relative à l’interdiction de l’achat de services sexuels ».

En effet, cela pourrait être le premier pas d’une volonté de changement qui 
devra s’inscrire dans une réforme globale et intégrée.

Nous devons considérer que la loi est basée sur la volonté de dissuasion 
afin d’organiser moins d’accessibilité et qu’elle permet de renforcer l’idée que la 
prostitution n’est pas un métier comme un autre, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas 
d’un choix, mais plutôt de la résultante d’une situation difficile, précaire, où le 
caractère forcé est omniprésent. 

Elle permet ainsi la pénalisation du client et non plus celle de la personne 
prostituée, cette dernière étant vraiment reconnue comme une victime.  En effet, 
il n’est pas raisonnable de pénaliser la partie faible qui subit « l’achat ».  Dans une 
société moderne comme la nôtre, il n’est pas acceptable que l’on puisse continuer 
à s’adonner en toute impunité au commerce sexuel organisé. 

Nous ne devons tout de même pas oublier qu’une loi ne peut tout régler, 
puisque la prostitution est avant tout un problème de société. À côté de la 
répression, une politique globale doit donc être instaurée.

Ce qui nous amène à penser qu’à côté du volet de la répression, il faudrait dès 
le départ accorder une place plus importante à la réinsertion.

En matière de fiscalité, il reste beaucoup de questions à résoudre en ce qui 
concerne la taxation, les possibilités d’apurement des dettes personnelles,…

Il serait aussi peut-être temps que l’éthique puisse se renforcer alors que l’on 
n’a poursuivi jusqu’à présent que la rentabilité économique.

On rétorquera que l’exploitation sexuelle des êtres humains n’est tout de 
même pas l’esclavage ! Ce sont pourtant des situations absolument comparables : 
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contrainte, exploitation, aliénation de l’être à sa seule valeur marchande, violence, 
mépris et humiliation comme instruments de la soumission.  

Si l’on est libre de disposer de son corps, pourquoi ne pouvons-nous 
pas alors suivre la logique ultime du corps-marchandise ? Vendre un de ses reins 
par exemple !  

À l’heure où la mondialisation des marchandises a ses adversaires, pourquoi 
vouloir mondialiser le marché du sexe sans complexe et sans état d’âme ?

Il faudrait pouvoir discuter sérieusement de ce qu’il est possible de faire pour 
une société plus respectueuse des personnes. Et si l’on acceptait d’analyser les 
causes de la prostitution et son caractère misérable ? Et si surtout on renonçait 
au confort de penser que la société ne peut exister sans elle !

Le fait de pénaliser le client doit être considéré comme un élément 
supplémentaire dans l’optique de réduire la prostitution, tout en ne négligeant 
pas les efforts sociaux plus larges qui doivent être entrepris.

La lutte contre la traite des êtres humains doit donc faire l’objet de la plus 
grande attention de la part des autorités nationales ainsi qu’internationales. 
« Seule une ‘‘politique intégrée’’ (c’est-à-dire prenant en considération l’ensemble 
des phénomènes dérivés de la traite des êtres humains) et ‘‘globale’’ (c’est-à-dire 
se structurant à l’échelle européenne d’une part, et internationale, d’autre part) 
pourra à terme combattre efficacement la criminalité basée sur le commerce des 
personnes et leur exploitation ».

7.  Pour conclure
En Belgique, nous sommes forcés de constater que la politique égalitaire 

n’est certainement pas encore un cheval de bataille. Cependant, il serait grand 
temps que la femme soit considérée comme un être humain et plus comme un 
objet de vente sexuelle ! Surtout à l’heure des droits de l’homme !

Certes, pour faire évoluer les mentalités, il faudra du temps, mais s’il faut 
utiliser une méthode forte pour pousser le « politique » à réagir, on le fera. En 
effet, la situation de certaines prostituées devient insupportable, et il est plus que 
temps de s’en préoccuper ! J’estime, comme d’autres, que plus de femmes qu’on 
ne le pense sont contraintes de se prostituer, même si l’élément constitutif  de la 
contrainte est difficilement identifiable.

Devant toute proposition de légalisation, je ne pourrai que combattre. Le fait 
de pénaliser le client doit être considéré comme un élément supplémentaire dans 
l’optique de réduire la prostitution tout en ne négligeant pas les efforts sociaux 
plus larges qui doivent être entrepris. Il faudrait pouvoir utiliser tous les moyens 
de dissuasion afin d’organiser moins d’accessibilité et de renforcer l’idée que la 
prostitution n’est pas un métier comme un autre, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas 
d’un choix, mais plutôt de la résultante d’une situation difficile, précaire, où le 
caractère forcé est omniprésent.  
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Le vrai travail qui doit être réalisé dès aujourd’hui en matière de prostitution, 
c’est un travail contre les proxénètes et toutes les personnes qui profitent de ce 
genre de business (les propriétaires des immeubles, par exemple). Il serait aussi 
peut-être temps que l’éthique puisse se renforcer à l’encontre de la rentabilité 
économique poursuivie jusqu’à présent.

Il est urgent d’identifier les raisons pour lesquelles on ne peut aujourd’hui 
condamner facilement les personnes qui profitent de la traite des êtres humains. 
Une réflexion sur les moyens de preuves qui pourraient être mis en œuvre dans le 
cadre de la lutte contre ce commerce et le proxénétisme devrait être ouverte.

Une convergence dans la volonté de trouver une solution doit exister entre 
l’ensemble des acteurs œuvrant dans cette matière.  Établir des actions communes 
est indispensable.

Un des problèmes à la base reste bien évidemment le niveau d’inégalité 
homme/femme, mais nous constatons que de plus en plus de personnes 
prennent conscience que cette situation est inacceptable.

En ce qui concerne la volonté politique, on peut se rendre compte que 
cette volonté grandit au fil du temps et que le monde politique commence à 
prendre conscience qu’il a des responsabilités dans ce type de matière vis-à-vis 
de l’ensemble de la population. Le chemin sera certes encore long, mais il mérite 
vraiment que l’on combatte tous les obstacles un à un.
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Annie DE WIEST
Sociologue

Je demande aux lecteurs et aux lectrices d’accorder à ce texte une lecture 
tolérante qui ne va pas toujours de soi. Il y a quelques passages davantage dictés 
par ma conscience que par mon savoir intellectuel. En effet, sur cette épineuse 
question les tribunes sont trop rares pour que j’aie pu éviter le ton incisif  de 
la polémique. 

Certains sujets de réflexion occupent parfois les esprits et les consciences 
humaines de manière quasi infinie. C’est certainement le cas pour les débats 
contemporains sur l’avortement, l’euthanasie et la prostitution. Ils reviennent 
de manière endémique ; et rares sont les réponses apportées qui permettent 
d’espérer qu’un tel débat soit clos, qu’une solution satisfaisante se présente ou 
que les conditions d’un consensus social soient atteintes. 

Il y a une dizaine d’années, nous pensions que la question de la dépénalisation 
progressive de l’avortement suivrait un cours serein et que peu à peu l’ensemble 
des pays européens se rallieraient à une vision respectueuse des libertés des 
femmes et des couples qui ne peuvent assumer, pour de multiples raisons que 
nous n’évoquerons pas ici, les joies ou les détresses d’une maternité. Mais le 
cours récent des événements et des discussions semble parfois devoir donner 
tort à cet optimisme de la raison. Dans l’Europe élargie de demain, plusieurs 
pays refuseront encore ce droit aux femmes. Et c’est en urgence que le Parlement 
européen a, il y a un an à peine, voté un texte posant des limites au droit des États 
d’interdire strictement toute forme d’avortement. Ce texte vise à limiter la portée 
des poursuites en justice qui pourraient être exercées ; document de consensus, il 
constitue aux yeux de beaucoup un strict minimum – pour d’autres, il s’agissait 
d’ultimes concessions à la morale ou à la religion. 

Il est aussi des débats qui divisent âprement, entre eux, les intellectuel(le)s, 
les politiques, les gens de terrain, les personnes concernées et, dans le cas de la 
prostitution qui nous occupe ici, les féministes. 

En tant qu’humaniste, je dis haut et clair que la prostitution constitue 
une forme d’esclavage absolument inacceptable. La prostitution me semble 
totalement incompatible avec le respect de la dignité humaine que les 
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organisations internationales ont, depuis une cinquantaine d’années, posé parmi 
leurs principes fondamentaux. Point. 

Je ne comprends pas, qui plus est, je n’admets pas, les arguments de ceux 
(et parfois celles) qui présentent la prostitution comme un mal nécessaire, par 
exemple comme un moindre mal par rapport aux violences qui seraient plus 
souvent faites aux femmes si les hommes ne disposaient pas de cette précieuse 
liberté d’assouvir des instincts acceptés comme irrépressibles, sur des créatures 
« payées pour cela ». Si cette assertion était vraie, la situation des femmes dans 
le monde ne serait pas ce qu’elle est. Les viols en temps de guerre ne seraient 
pas monnaie courante et les viols collectifs, les « tournantes », ne seraient 
pas récemment revenus sous le cruel éclairage que nous savons. Pour ne prendre 
que ces exemples.

Je ne comprends pas mieux les arguments de celles et ceux qui prétendent 
que c’est un métier comme un autre, une manière somme toute quelconque de 
gagner sa vie. C’est faux. Et je n’en veux pour preuves que les traces profondes 
laissées dans les corps et les personnalités des personnes qui ont dû, par choix ou 
par contrainte, se résoudre à ce commerce. 

L’insulte « sale pute » n’est-elle pas la plus répandue dans toutes les langues ? 
Ne signifie-t-elle pas le mépris profond prononcé face à une activité que chacun 
se sent fondamentalement porté à refuser parce qu’avilissante ? J’en veux pour 
preuve aussi que celles et ceux qui prétendent à l’adoption d’un statut pour les 
prostitué(e)s y pensent en termes de solution à proposer devant une situation 
constatée, et nullement en termes d’un ensemble de nouveaux métiers à 
promouvoir. Il ne manquerait – veut-on le dire ? – plus que cela : des formations 
professionnelles ou des cartes de compétences pour les métiers du sexe. 
Personne ne va jusque là, heureusement. Pourtant la cohérence devrait amener 
les « professionnalistes » à reconnaître cette évidente nécessité de la formation. 
Comme pour tous les autres métiers. Mais non ! Et ce, parce que justement 
chacun sait bien que ce n’est pas un métier comme un autre. Qui voudrait, hors 
contrainte, que sa fille ou son fils se « destine » à la prostitution ? Nous savons 
bien que les prostituées qui se réclament du libre choix de leur profession 
espèrent un autre avenir, une autre destinée pour leur progéniture. Il ne faut pas 
avoir peur de le dire : la déshumanisation des rapports sexuels qui caractérise la 
prostitution est préjudiciable à l’extrême, physiquement et psychologiquement, 
aux personnes qui exercent ce prétendu métier, de gré ou de force, pour peu que 
cette distinction ait ici un sens. 

L’abolition de la prostitution s’inscrit à mes yeux dans un projet de société. 
Certes le combat sera long, lent et difficile, car il portera un rude coup au 
patriarcat en même temps qu’à des intérêts économiques considérables. C’est 
tout le bénéfice que l’on espère en cette affaire. 

En d’autres temps, le même type de combat a été engagé – et remporté – 
contre l’esclavage. L’humanité y a gagné, plus personne ne le conteste et nul 
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n’oserait aujourd’hui revenir sur cette question. Pour ce qui est de la prostitution, 
je gage qu’il faudra encore deux ou trois générations pour l’éradiquer sous ses 
formes les plus hideuses, celles que l’on prétend ignorer.

Suis-je donc une abolitionniste rétrograde, incapable de comprendre 
l’évolution du monde, soumise à une pensée « morale » définitivement obsolète ? 
Je ne le pense pas. Issue de la génération soixante-huit, j’ai connu et apprécié 
la libéralisation des mœurs, la liberté dans les relations sexuelles désintéressées 
entre adultes consentants y trouvant satisfaction réciproque. Ce n’est évidemment 
donc pas la sexualité qui pose problème à mes yeux, mais l’asservissement d’un 
être humain par un autre être humain pour quelques euros ou dollars. Cette 
affirmation que le corps humain, que le consentement intime a un prix, doit 
continuer à nous choquer. Dans un monde où une comptabilité affolée attribue à 
tout une valeur marchande, même à l’air et à l’eau, n’entendrons-nous pas bientôt 
des voix proposer qu’il soit désormais acceptable de pouvoir acheter un rein à 
des « personnes consentantes » ?

Car il importe bien de resituer la question de la prostitution dans un contexte 
à la fois patriarcal et économique. 

Je ne m’étendrai pas longtemps sur la question du patriarcat qui, force 
est de le constater, est aujourd’hui sur la défensive ; car même si elles sont de 
nos jours et peut-être plus que jamais dénigrées, les féministes ont ouvert la 
porte à l’émancipation des femmes, et ce processus est clairement irréversible. Le 
malaise palpable de certains hommes face aux femmes, ainsi que l’émergence du 
courant « masculiniste » outre-atlantique sont là pour témoigner des profondes 
mutations que le monde occidental connaît face à la montée en puissance des 
femmes qui ont appris à mieux défendre leurs intérêts. Il était temps. Toutefois, 
que les hommes qui se sentent menacés par les femmes se rassurent tout de 
suite : l’égalité est loin d’être atteinte, et les femmes n’aspirent évidemment pas 
à dominer les hommes, mais se revendiquent seulement leurs égales dans le 
respect des différences multiples qui définissent chaque être. Bref, les femmes 
veulent vivre en meilleure harmonie avec les hommes dans une société qui leur 
accorde enfin une place égalitaire. Leur place, leurs responsabilités et leur liberté. 
Une société où les valeurs des femmes sont enfin reconnues au même titre que 
celles de hommes. 

J’en arrive maintenant à l’aspect économique de la prostitution. Et il faut 
donc parler ici de la traite des êtres humains. Nous savons tous qu’il s’agit d’un 
ignoble commerce mondial qui repose sur de profondes inégalités économiques 
entre les régions du monde. Que de jeunes filles issues de régions dévastées par la 
guerre ou la pauvreté, qui croient avoir trouvé un paradis en acceptant un contrat 
de serveuse dans un bar, se retrouvent ligotées, violentées, vendues de maître à 
maître pour exercer « le métier » ! Que de vies brisées !

C’est un commerce inacceptable, car il concerne des vies humaines et il est 
soutenu par la violence, la contrainte, la peur, la domination, la torture. Or, il 
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faut savoir que les énergies législatives, policières et sociales, rassemblées pour 
combattre le commerce des armes ou celui des stupéfiants, sont importantes. 
De même, l’énergie consacrée à combattre le terrorisme est considérable et 
confine parfois à la paranoïa ; mais a-t-on jamais vu qu’une infime parcelle de ces 
efforts soit consentie pour combattre le commerce des êtres humains aux fins 
d’exploitation sexuelle ? La réponse est claire et, hélas, négative. Consciemment 
ou inconsciemment, ce combat reste totalement secondaire. Les trafiquants 
de main-d’oeuvre illicite sont bien davantage poursuivis que les trafiquants du 
sexe. En Belgique, sous le gouvernement Verhofstadt I (1999-2003), on a même 
fini par faire croire à l’opinion publique que le concept de la traite des humains 
ne concernait que les trafiquants de main-d’œuvre bon marché ou de pauvres 
hères en quête d’un avenir dans nos riches contrées. On a littéralement occulté 
la question de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Et ce, 
au mépris des textes internationaux et du Conseil de l’Europe qui sont pourtant 
très clairs à cet égard. 

Qui n’a pas vu, banalement, à la télévision, les ressorts usés d’un scénario 
éprouvé où le « bon policier » ferme les yeux sur les activités d’un proxénète 
à condition que celui-ci livre des informations permettant de démanteler un 
réseau de voleurs de voiture ? Cette hiérarchie de valeurs dans la perception de 
la gravité du crime ou de la délinquance n’est jamais mise en cause. Elle paraît, 
à certains, normale. Peut-on pour autant accepter ce que j’hésite à appeler 
banalisation ou résignation ?

Abordons maintenant la question des solutions. Faut-il suivre la pente facile 
de la répression ? 

Certainement pas pour les victimes de la prostitution qui, au contraire, 
doivent être aidées, informées, sorties des griffes des proxénètes et armées 
juridiquement et socialement pour faire face à une nécessaire « reconversion 
professionnelle » . 

Certainement oui, en ce qui concerne les proxénètes, les trafiquants et… 
les clients. Il me semble toutefois évident qu’en termes de répression, on ne 
peut sanctionner sans discernement le client occasionnel et le proxénète avéré 
et brutal. Le modèle suédois qui explore cette ressource pénale doit être mieux 
présenté à l’opinion publique ; il montre bien la dimension symbolique de 
la peine prévue pour les clients. Elle fournit un message qui a le mérite 
d’être clair : la marchandisation des rapports sexuels n’est pas acceptable. Une 
telle législation doit toutefois être accompagnée de programmes éducatifs et de 
campagnes de sensibilisation visant à changer les mentalités à long terme. On ne 
saurait trop insister sur la question de l’éducation et de la sensibilisation. Cette 
sensibilisation doit concerner tant les clients que les personnes qui prétendent 
choisir cette activité. Elle doit également atteindre le personnel politique, la 
police et la magistrature.  
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Il faut aussi recentrer tout le débat actuel entourant la prostitution sur les 
enjeux sociaux et les conséquences à long terme des diverses solutions proposées. 
Il est indéniable qu’avec la mondialisation des marchés et des communications, on 
ne peut faire l’économie d’une analyse globale de la question avant de légiférer. 

Mais, et j’en finirai là, il me semblerait dangereusement inconséquent 
d’appuyer la libéralisation de la prostitution alors que des voix, de plus en plus 
nombreuses et écoutées, dénoncent les méfaits de la mondialisation des marchés 
faisant fi des enjeux sociaux et environnementaux. 
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Le point de vue d’ « Espace P… »

Quentin DELTOUR
Coordinateur à « Espace P... »

Introduction
 « Nous affirmons notre plein accord avec l’article 3 de la Charte européenne 

des droits de l’homme qui défend la liberté de tout citoyen de disposer de son 
corps. De même, il revient à chaque citoyen adulte la liberté et la responsabilité 
de sa vie sexuelle pourvu que la sexualité se pratique entre adultes consentants. 
En conséquence, seule nous semble légitime la lutte contre le travail sexuel forcé, 
contre la traite des êtres humains et contre la prostitution impliquant des mineurs. 
Nous voulons respecter les choix de vie des personnes quels qu’ils soient sans 
émettre de jugement moral. » 

 Quels sont nos objectifs ?
Notre propos n’est pas de faire du prosélytisme, de banaliser ou d’enjoliver la 

réalité du travail impliquant la sexualité, mais de repenser les conditions de travail 
d’un secteur aujourd’hui livré à lui-même et à l’arbitraire. 

Notre intérêt est celui des travailleurs du sexe. Notre objectif  est d’adapter les 
droits sociaux des travailleurs du sexe à la réalité de leur travail, de créer un cadre 
législatif  et social de travail pour plusieurs milliers de personnes concernées. Il vise 
à rendre l’exploitation du travail sexuel d’autrui moins attrayante financièrement 
bien que légale. Il entend aussi à œuvrer pour que le milieu du travail du sexe soit 
le moins clandestin possible, que l’accès des travailleurs à l’aide et à l’information 
soit le plus aisé possible et que la lutte contre la traite des êtres humains soit ainsi 
facilitée. Enfin, il convient d’agir sur l’image du travailleur du sexe et du client 
dans l’opinion publique.

Nous voulons combattre les clichés qui stigmatisent le travailleur du sexe, 
le présentant obligatoirement comme une victime, le client étant décrit comme 
l’abuseur.

Développements
Entre dix et quinze mille personnes proposent des services sexuels chaque 

année en Belgique. Elles le font le plus souvent dans des conditions précaires, 
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sans bénéficier des mêmes droits ni de la même protection sociale que les autres 
citoyens, alors qu’elles partagent les mêmes devoirs. L’ASBL « Espace P… », 
active sur le terrain depuis 1988, revendique une normalisation des conditions de 
travail dans le secteur du commerce du sexe.

a. Nos constats 
Nous constatons que des personnes prennent la décision de travailler dans 

le commerce du sexe de leur plein gré. Nous constatons « l’amalgame » qui 
est pourtant souvent fait « entre le travail sexuel et la traite des êtres humains 
voire la pédophilie », amenant à considérer que tous les travailleurs du sexe 
sont victimes de proxénètes et de pervers. Nous constatons au contraire sur 
le terrain la complexité et la variété des motivations des travailleurs du sexe où 
interviennent tant des considérations économiques et sociales incontournables 
(besoin d’argent, non accès à l’aide sociale ou à un travail déclaré, etc.) que des 
enjeux psychologiques. Nous constatons une multitude de profils de travailleurs 
du sexe et de clients différents.

Nous observons «  l’hypocrisie » du système actuel qui refuse de donner 
aux travailleurs du sexe des conditions de travail normales avec un statut 
professionnel, un statut social et fiscal adaptés et qui nie l’existence pourtant bien 
réelle des employeurs. Nous constatons « l’hypocrisie d’une législation qui tolère 
l’offre de services sexuels entre adultes consentants, mais qui criminalise toute 
tentative d’organiser cette offre », générant ainsi un contexte de travail à haut 
risque tant sur le plan de la sécurité que sur le plan de la santé mentale et physique 
pour des milliers de personnes en Belgique.  

Nous voyons aussi « l’exploitation » très fréquente des travailleurs du sexe et 
le manque d’efficacité du système actuel pour combattre cette exploitation, quelle 
que soit la forme qu’elle prenne. 

Nous déplorons « le manque de sécurité » dont sont victimes les travailleurs 
du sexe et les clients sur les lieux de travail : agressions, racket, insultes, menaces, 
viols, voire meurtres.

Nous regrettons l’insalubrité de certains « lieux de travail » et leur 
« inadaptation » aux activités qui s’y déroulent, notamment lorsque l’existence de 
pratiques sexuelles n’est pas reconnue. 

Nous relevons « le non-respect des droits élémentaires des travailleurs » dans 
le secteur du commerce du sexe : pas de règlement d’ordre intérieur, pas de prime 
de risques, pas de prime de nuit, pas de droit au congé de maternité, pas de mise 
en écartement pendant la grossesse… Nous constatons également l’absence de 
possibilité de se syndiquer, l’absence de convention collective fixant les droits 
minimum des travailleurs, l’absence d’accès structuré à des formations…
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b. Nos propositions et nos revendications
Nos propositions s’inscrivent dans la perspective d’une réglementation 

du travail du sexe en opposition au système abolitionniste actuel et au 
système prohibitionniste prôné par mesdames les sénatrices de T’Serclaes et 
Lizin, systèmes qui cultivent l’utopie d’un projet de société sans prostitution, 
espérant imposer une véritable chimiothérapie à la libido d’un nombre imposant 
d’individus et une réinsertion forcée aux travailleurs du sexe. Non, nous ne 
croyons pas à la possibilité d’une soumission totale des pulsions sexuelles à la 
raison et à la loi ! Non, nous ne voulons ni d’un système de tolérance passive 
qui favorise l’exploitation et l’insécurité ni d’un système répressif  qui moralise et 
clandestinise. Se prostituer n’est pas un délit. Recourir à la prostitution ne devrait 
pas l’être non plus, pourvu que le ou la partenaire soit majeur(e) sexuellement, 
consentant(e) et non identifié(e) comme victime de la traite des êtres humains.

Nous proposons que le travail du sexe, quelle que soit la forme qu’il prenne, 
ouvre des droits et implique des devoirs au même titre que les autres activités 
lucratives. Nous proposons de réfléchir avec des spécialistes en droit social à « un 
statut professionnel » et à « un cadre de travail adaptés » aux différentes formes 
que prend le travail du sexe en Belgique. Nous demandons que cette question 
soit soumise à un « débat public ». Nous demandons « que les travailleurs du sexe 
soient consultés » au cours de ce débat et nous les encourageons à se mobiliser 
pour améliorer leurs droits sociaux.

Plusieurs formes de travail sexuel doivent selon nous être dépénalisées et 
réglementées. Nous demandons que l’« employeur » de travailleurs du sexe soit 
soumis à « une législation spécifique dans le cadre du droit du travail » et non plus 
du droit pénal, que l’embauche soit dépénalisée si elle a lieu dans le respect de 
modalités et de conditions prévues par la législation du travail.

Nous demandons que la « publicité » relative à l’offre de services sexuels soit 
« dépénalisée et réglementée ».

Nous demandons que « la coexploitation d’un même lieu de travail » par 
plusieurs travailleurs du sexe soit « dépénalisée et réglementée ».

Nous voulons que la possibilité de l’exploitation d’un lieu de commerce du 
sexe « par les pouvoirs publics » soit « débattue ». Nous pensons qu’une gestion 
publique peut être favorable aux travailleurs du sexe.

Nous voulons que soit envisagée la possibilité d’une « gestion par une société 
à finalité sociale ».

Nous demandons aux pouvoirs publics de prendre des mesures pour 
« garantir la sécurité » sur les lieux où s’exerce le travail du sexe. 

Nous demandons qu’un « règlement d’ordre intérieur » rédigé en concertation 
avec les travailleurs fixe les règles de conduite en vigueur sur les lieux du travail du 
sexe et que « la liberté de refuser » un client soit garantie.

Nous demandons que les travailleurs du sexe aient un « accès effectif  à 
une aide sociale, psychologique et médicale appropriée et à une information 
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spécifique » en matière de santé, de contraception et de stratégies pour se 
protéger des violences.

« Nous demandons aux pouvoirs publics d’accepter et de réglementer des 
lieux où le travail du sexe puisse s’exercer afin que la concurrence puisse influer 
sur les prix, que la sécurité, l’accès à l’aide et à l’information soient assurées. 
Ces lieux doivent être adaptés aux activités qui s’y déroulent et contrôlés par les 
services d’hygiène et de sécurité ».
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Reconnaître la prostitution. 
Le droit social au service d’une éthique 

féministe et progressiste1

Pascale VIELLE - Professeure à l’UCL
Steve GILSON - Assistant à l’UCL, avocat

« Si je veux démontrer que les prostituées veulent un statut, je 
sais chez qui je vais pour poser la question – tout comme si je 
veux démontrer le contraire. […] C’est difficile de s’approprier 
la parole de prostituées »2. 

« Les femmes qui font publiquement métier de prostitution et qu’on désigne 
ordinairement par la qualification de filles publiques ont été, dans tous les temps, 
soumises à la surveillance de la police. Aux termes des anciennes ordonnances, 
elles se trouvaient, par le seul fait de leur prostitution, hors du droit commun. »3 
Ce constat d’un autre âge aurait-il encore lieu d’être à l’heure où ces lignes 
sont écrites ? Chacun admet la nécessité d’accorder une reconnaissance à la 
prostitution. Mais les termes « reconnaissance de la prostitution » sont empreints 
d’une ambiguïté qui convient tant aux détracteurs qu’aux partisans de l’octroi 
d’un statut à la personne qui se prostitue. En effet, l’expression s’applique 

1 Cette analyse est redevable aux discussions et aux échanges scientifiques qui se sont déroulés à l’UCL, 
dans le cadre du projet FSR « Reconnaissance et redistribution », co-animé par Jean-Michel Chaumont, et à la 
Chaire Hoover d’Éthique économique et sociale. Elle a également été enrichie par les débats qui se sont déroulés 
dans une série de tables-rondes et de colloques politiques (les « Ateliers du Progrès » animés par Karine Lalieux, 
la fédération bruxelloise du Parti socialiste, le Cercle bruxellois du Libre examen, le Conseil pour l’égalité 
des chances entre hommes et femmes, la direction pour l’égalité des chances du ministère de l’Emploi et du 
Travail, Espace P..., et d’autres qui voudront bien nous excuser de les avoir omis). Nous adressons nos sincères 
remerciements à toutes les personnes dont les réflexions et les témoignages ont nourri ce texte, ainsi qu’à 
Christine Canazza pour sa relecture attentive du texte et ses suggestions bibliographiques. 

2 C. FRANÇOIS, « La prostitution est un service contractualisé », dans Politique. Revue de Débat, n° 17, juillet-
août 2000, p. 42.

3 Répertoire Dalloz, t. 38, 1857, V° prostitution, n° 7 cité dans F. RIGAUX, La vie privée : une liberté comme les 
autres ?, Bruxelles, Larcier, 1992, p. 82. 
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aussi bien à la prise en considération de la prostituée en tant que personne qu’à 
l’assimilation de l’activité à une profession4. 

Pour certains, on « peut faire des propositions pour améliorer leurs conditions 
de travail […] sans reconnaître la prostitution comme un métier »5. Nous faisons, 
pour notre part, choix d’aborder la prostitution comme un véritable métier. Nous 
pensons en effet qu’une reconnaissance réelle du phénomène de la prostitution et 
une intégration de ses acteurs dans la société impliquent une « reconnaissance » 
au sens le plus large du terme, à savoir une prise en considération égale de 
la prostitution comme activité professionnelle et de la prostituée comme 
« travailleur sexuel », en vue de contribuer à déstigmatiser6 cette activité et ceux 
qui la pratiquent. L’activité reconnue en devient-elle pour autant acceptable ou 
« convenable » ? S’il est difficile de considérer la prostitution comme une activité 
souhaitable pour quiconque7, il s’agit à tout le moins de reconnaître que l’on 
peut gagner honnêtement sa vie en se prostituant et, par cette activité, payer 
des impôts et bénéficier des protections du droit social. Il s’agit aussi d’une 
première étape vers une modification des mentalités à l’égard des personnes qui 
exercent cette activité. Dans cette perspective, notre approche, comme nous le 
montrerons plus loin, se veut à la fois féministe et progressiste – en ce qu’elle vise 
l’empowerment ou la « capacitation » de la personne prostituée face à son client, son 
exploitant et la société. 

4 N. PLATEAU, « La Belgique et le modèle hollandais », dans Cahiers marxistes, n° 216, juin-juillet 2000 (« La 
prostitution, un droit de l’homme ? »), p. 32. 

5 D. BRAECKMAN, « Difficile de distinguer ce qui est libre et ce qui est forcé », dans Politique, n° 17, juillet-
août 2000, p. 36. Cet auteur reconnaît néanmoins la difficulté de cette double proposition (p. 39) qu’elle résout 
par la finalité des contrôles qui « doivent servir à empêcher le proxénète de faire tout et n’importe quoi ». Cette 
ambiguïté est d’ailleurs expliquée par N. PLATEAU, « La Belgique… », op. cit., p. 49. Il s’agit de reconnaître une 
chose parce qu’elle existe, sans pour autant la considérer comme acceptable. Nous pensons pour notre part 
que toute action en faveur des conditions de travail des prostituées passe par l’outil du droit. Or, en droit social, 
l’application de règles protectrices passe par la reconnaissance d’un statut, par un assujettissement à un régime. 
A. HERSCOVICI, « Prendre en compte la réalité pour la transformer », dans Politique. Revue de débats, n° 17, juillet-
août 2000, p. 52, conceptualise bien le problème. 

6 Contrairement à ce que soutiennent D. BRAECKMAN et E. BIERIN (« Prostitution : contre le fatalisme, 
l’émancipation », dans Cahiers marxistes, n° 216, juin-juillet 2000, dans « La prostitution, un droit de l’homme ? » 
p. 17) qui estiment que l’approche réglementariste amènera la stigmatisation de prostituées « la plupart préférant 
l’anonymat ». Voyez à cet égard R. GEMME « Perspective sexologique de la prostitution », dans La prostitution, 
quarante ans après la Convention de New York, Bruxelles, Bruylant, 1992, pp. 64 sq., qui considère que c’est la 
dévalorisation de cette activité, du fait de la répression qui l’entoure, qui engendre de nombreuses nuisances 
dont la violence à l’égard des prostituées déconsidérées : « putes » et non prestataires de services. 

7 Certains auteurs ont toutefois plaidé ou montré qu’elle remplit une fonction sociale importante. 
Voir C. PANIER, « Il vaut mieux qu’ils aillent au bordel », dans Politique. Revue de débats, n° 17, juillet-août 2000, 
p. 51, qui défend par ailleurs cette idée de façon fort lucide : « C’est sans doute un propos de mec. Mais quand 
je vois la misère sexuelle de certains et ce qu’ils font parfois, il vaut peut-être mieux qu’ils aillent au bordel ». 
Certaines analyses sexologiques, telles que celle proposée au Québec par le professeur Gemme (cf. supra, note 6), 
tendent à montrer qu’il existe des besoins sexuels auxquels seule une structure commerciale peut répondre. 
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Cette contribution analyse, au regard du droit social, le statut des personnes 
adultes et consentantes qui exercent la prostitution – à l’exclusion de situations 
concernant les mineurs ou la traite des êtres humains. D’aucuns pensent qu’une 
analyse juridique de la problématique, par exemple dans le cadre du droit social, 
ne peut valider un raisonnement qui se situe sur le plan éthique et politique8. Nous 
pensons pour notre part que le droit, et singulièrement le droit social, est l’un des 
vecteurs qui bâtissent notre société et qu’il constitue l’instrument privilégié de 
la reconnaissance et de la protection des personnes. C’est à ce titre qu’il assure 
la base de notre réflexion. Loin de limiter le débat à une position de technique 
juridique aveugle aux enjeux fondamentaux qui traversent la problématique, ce 
texte se veut donc un plaidoyer raisonné en faveur d’un statut social protecteur 
crédible pour celles et ceux qui exercent cette activité. 

Le texte qui suit comporte trois parties. Après avoir succinctement campé 
le cadre politique et juridique de la prostitution en Europe (« Prolégomènes »), 
nous examinons en détail le statut social des personnes prostituées en Belgique, 
avant de plaider pour une modification du cadre politique en faveur d’une 
approche féministe et néoréglementariste susceptible d’améliorer leurs conditions 
de vie et de travail. 

Prolégomènes. Le cadre politique et juridique de la prostitution 

1. Les approches traditionnelles de la prostitution
Faut-il interdire, réglementer ou ignorer la prostitution et son exploitation ? 

Le choix du cadre dans lequel s’exerce l’activité prostitutionnelle détermine le 
quotidien des personnes qui se prostituent. Cela seul suffit à proscrire toute 
réponse immédiate et dogmatique. Formulée de la sorte, la question permet 
cependant de camper de manière grossière les termes des trois approches 
classiques idéales, typiques de la prostitution9, chacune de ces conceptions 
renvoyant à son système de valeurs, à sa vision de la femme. 

Nous ne nous attarderons pas sur le courant prohibitionniste, qui vise 
l’interdiction pure et simple de la prostitution, abandonné en Europe au profit de 
l’approche néoabolitionniste sur laquelle nous reviendrons plus tard. 

Le courant réglementariste vise pour sa part la réglementation et le contrôle 
de la prostitution par des règles spécifiques à cette activité. Il se fonde sur l’idée 
que la prostitution, mal nécessaire, peut et doit être régie, mais aussi contrôlée 

8 N. PLATEAU, « La Belgique … », op. cit., pp. 43 sq. dénonce ainsi notre optique qu’elle estime être une 
réduction à « un problème technique de sécurité sociale ». 

9 Par analogie, d’ailleurs, avec les politiques relatives à la consommation de drogue ou d’alcool. 
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et canalisée par des règles spécifiques, souvent stigmatisantes (fichage, dépistage 
obligatoire, cantonnement dans des lieux et horaires précis, etc.). 

Pour combattre la prostitution clandestine et tenter de limiter la propagation 
des maladies vénériennes, la loi belge du 21 août 1948 substitue à la politique 
réglementariste en vigueur une politique abolitionniste qui se borne à punir 
les manifestations de la prostitution contraires à l’ordre public. L’approche 
abolitionniste (le terme visant l’abolition de la réglementation de la prostitution et 
non de la prostitution elle-même) préconise la tolérance de la prostitution et la 
pénalisation de son exploitation : la prostitution, sans être souhaitable, n’est pas 
illicite ; en revanche, son exploitation par autrui est condamnable. Ce cadre, le 
plus répandu en Europe, est conforme à l’esprit et à la lettre de la Convention de 
New York, qui oblige notamment ses signataires – dont la Belgique fait partie10 – 
à punir les personnes qui « embauchent, entraînent ou détournent en vue de 
la prostitution une autre personne, même consentante » (art. 1), ou encore qui 
« tiennent, dirigent ou, sciemment, financent une maison de prostitution » (art. 
2). Empreints de moralisme, les travaux parlementaires belges de 1948 précisent 
que la prostitution est un « fléau social [...] qui provient surtout des causes 
sociales : la misère, l’insuffisance des salaires féminins, l’alcoolisme, les taudis, les 
tares héréditaires, les causes multiples de démoralisation »11 et que « La femme 
déchue est souvent la victime innocente d’une odieuse défaillance de la morale, 
et plus souvent une victime qu’une coupable »12. 

On précisera que, dans cette perspective et de manière symptomatique13, la 
prostitution, pas plus que le proxénétisme, ne constitue un terme consacré par 
la loi belge14. La Cour de Cassation définit la « prostituée » comme étant « la 

10 Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution 
d’autrui signée à New York le 21 mars 1950 et entrée en vigueur en Belgique le 20 septembre 1965 (Loi du 6 
mai 1995 approuvant cette convention, Moniteur belge, 13 août 1965, p. 9581). 

11 Proposition de loi n° 249, amendements présentés par le gouvernement, notes explicatives, Documents 
parlementaires, Session 1946-1947, séance du 29 octobre 1946. 

12 Rapport n° 386 de la Commission de la santé publique et de la famille du Sénat chargée d’examiner le 
projet de loi supprimant la réglementation officielle de la prostitution, Documents parlementaires, Sénat, session 
1947-1948, séance du 17 juin 1948. 

13 C. Taraud et C. Bard soulignent avec justesse que « nommer la personne prostituée est un enjeu 
politique important : à la ‘‘victime’’ et à ‘‘l’esclave sexuelle’’ du discours abolitionniste répondent la ‘‘travailleuse 
et le travailleur du sexe’’ du discours néoréglementariste. Les prostituées et leurs ‘‘familiers’’ parlent des ‘‘filles’’ 
faisant le même ‘‘métier’’. ‘‘Femme prostituée, oui. Putain, non !’’ est un slogan significatif  des prostitués des 
années 1970 ». (« Pourquoi un CLIO sur la prostitution ? », éditorial de CLIO. Revue francophone d’histoire des femmes, 
2003, n° 17).

14 La prostitution est en réalité un phénomène polymorphe qui a su, au cours des âges, s’adapter aux 
exigences que posait le contexte socioéconomique et juridique des sociétés au sein desquelles il s’inscrivait. 
Il est donc nécessaire, afin de l’appréhender, de distinguer ses différentes formes. Ce n’est cependant pas 
l’objet de cet article. Voyez à cet égard, pour une typologie sociologique, A. VAN HAECHT et H. DAVID, « La 
prostitution masculine et féminine ; le point sur la recherche empirique ». Pour une typologie utile d’un point 
de vue juridique, on se référera utilement aux distinctions reprises par M. DISPERSYN, « Prostitution et sécurité
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femme qui fait métier de se livrer à la débauche moyennant rémunération »15. La 
prostitution « n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et 
s’applique à la débauche d’une personne qui, moyennant rémunération, se livre à 
des attouchements impudiques avec quiconque »16. Le droit belge n’érige pas en 
délit la prostitution elle-même, mais sanctionne « l’exploitation de la prostitution 
et de la débauche » (article 380bis du Code pénal) ainsi que l’incitation à ces 
activités ou la publicité qui les entoure (article 380quater du Code pénal)17. 

2. Les nouvelles approches de la prostitution
Dans les années 1980, l’épidémie du sida révèle l’inadéquation de l’approche 

abolitionniste : la criminalisation de l’exploitation de la prostitution et de la 
débauche refoule dans la clandestinité le rapport économique qui, de fait, lie la 
prostituée à son proxénète, et empêche la mise en œuvre d’une politique efficace 
de prévention. L’expansion actuelle des migrations de travail et le développement 
corrélatif  de l’industrie du sexe ont massivement augmenté les profits et les abus, 
soulignant encore ces difficultés. 

Aujourd’hui, pour pallier les faiblesses du cadre abolitionniste, deux positions 
nouvelles s’affrontent, s’inspirant de politiques originales dont la Suède et les 
Pays-Bas apparaissent comme les exemples emblématiques et antagonistes. 

Depuis le 1er janvier 1999, la Suède a choisi de criminaliser la consommation 
des services sexuels, à l’instar de leur exploitation (néoabolitionnisme). La répression 
vise les clients, passibles de six mois d’emprisonnement. Au lieu de mettre en 
place une réglementation spécifique et stigmatisante, les Hollandais ont pour leur 
part normalisé la prostitution et son exploitation, en les intégrant dans le droit 
commun du travail et de la sécurité sociale (néoréglementarisme). Il s’agit de sortir 
du paradigme abolitionniste en cessant de considérer les prostituées comme des 

 sociale : problèmes d’assujettissement en droit belge » dans La prostitution : quarante ans après la Convention de New 
York. Actes du congrès organisé à Bruxelles les 1er, 2 et 3 mars 1990  par l’École des sciences criminologiques Léon Cornil et  
le Centre de recherche-action et de consultations en sexo-criminologie, Bruxelles, Bruylant, 1992, et par P. VIELLE, « Pour 
un statut social des travailleurs sexuels. Plaidoyer pour une politique néoréglementariste du traitement de la 
prostitution », dans Revue de droit pénal et de criminologie, 1998, n° 2, pp. 172-205.

15 Cassation, 26 mai 1944, Pasicrisie, I, p. 358. 
16 Cassation, 3 janvier 1962, J. T., 1962, p. 206. Soulignons qu’à deux reprises apparaît au sein de ces 

définitions la notion distincte de « débauche » qui ne comprend toutefois pas seulement la prostitution, mais 
également des actes « de lubricité et d’immoralité qui n’ont rien à voir avec la prostitution et qui peuvent n’être 
pas rémunérés » (M. HIRSCH, « La répression de la prostitution et de son exploitation en Belgique » dans La 
prostitution : quarante ans après la Convention de New York. Actes du congrès organisé à Bruxelles les 1er, 2 et 3 mars 1990  par 
l’École des sciences criminologiques Léon Cornil et le Centre de recherche-action et de consultations en sexo-criminologie, Bruxelles, 
Bruylant, 1992, p. 83).

17 Cette disposition interdit le racolage dans un lieu public qui vise, rappelons-le, tout acte positif  : « une 
parole, un geste ou un signe » (M. HIRSCH, « La répression… », op. cit., p. 106). Voir sur l’évolution du droit pénal 
relatif  à cette question P. VIELLE, « Pour un statut social des travailleurs sexuels… », op. cit. 
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victimes et en les reconnaissant comme des travailleuses ordinaires, soumises de 
plein droit au droit du travail et de la sécurité sociale. 

Une telle politique exige de renoncer à criminaliser l’exploitation de la 
prostitution et de la débauche. Elle ne s’adresse, bien entendu, qu’à la prostitution 
exercée par des femmes majeures et consentantes. C’est dans cette perspective 
que s’inscrivent le discours et les propositions qui suivent. 

I. Le statut social des personnes prostituées en Belgique
Le droit peut appréhender une activité professionnelle exercée contre 

rémunération comme étant réalisée soit dans le cadre d’un contrat de travail, 
soit dans le cadre d’un contrat d’entreprise. Dans le premier cas, on parlera d’un 
travailleur salarié – employé ou ouvrier – soumis au droit du travail, dans le 
second d’un travailleur indépendant soumis au droit civil et au droit commercial. 
Ce n’est pas le type d’activité qui détermine ce statut, mais le mode d’exercice de 
l’activité : au contraire de l’indépendant, le travailleur salarié exerce cette activité 
dans un état de subordination à l’égard de son employeur. 

Pour C. François18, la prostitution doit être abordée comme « un service 
sexuel contractualisé » que l’on peut, selon le cas de figure, considérer à un 
ou deux niveaux. 

Le client conclut un contrat d’entreprise ayant pour objet de fournir une 
prestation d’ordre sexuel moyennant rémunération. Ce contrat d’entreprise 
est soit conclu avec la prostituée en tant qu’indépendante, soit avec l’exploitant de 
celle-ci. Ce contrat est – sous les réserves développées ci-dessous – soumis aux 
règles du droit civil. 

Lorsque c’est avec l’exploitant que le client conclut un contrat d’entreprise, 
se pose la question de savoir si, entre l’exploitant et la prostituée, l’activité peut 
s’exercer dans le cadre d’un contrat de travail. La réponse permet de déterminer si 
la travailleuse est soumise au droit du travail, d’une part, et au régime de sécurité 
sociale des travailleurs salariés, de l’autre19. Un contrat de travail se caractérise 
par trois éléments : fournir un travail contre une rémunération et sous l’autorité 
d’une autre personne ; il est en outre soumis aux exigences civilistes habituelles. 

18 C. FRANÇOIS, « La prostitution est un service contractualisé », op. cit., p. 44. 
19 On remarquera que l’activité prostitutionnelle peut être saisie sous un autre angle que celui de 

l’assujettissement. La Cour du Travail de Liège a ainsi eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 juillet 1994, 
que le fait de faire paraître des petites annonces pour une activité lucrative de « masseur » empêchait que l’on 
puisse considérer cette personne comme « privée d’emploi » puisqu’elle exerçait une activité pour son propre 
compte au sens de la réglementation du chômage. La Cour a estimé, malgré les dénégations de l’intéressée, 
que le but de l’activité – qualifiée pudiquement de « massage » – n’était pas la recherche d’une « relation 
affective désintéressée » (Cour du Travail de Liège, 19 juillet 1994, Chroniques de droit social, 1996, p. 305). Les 
administrations telles que l’ONEM ou encore, en matière d’aide sociale, les CPAS pourront donc faire prévaloir 
l’existence d’une activité de prostitution, pour refuser leur intervention. L’activité se voit donc honorée une 
nouvelle fois d’une reconnaissance négative. 
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Il est certain que le droit belge manifeste à l’égard de la prostitution une 
position pour le moins ambiguë, voire schizophrénique. Il ne suffit pas de 
constater le laxisme des Parquets à l’égard de la répression du proxénétisme, il faut 
encore noter la tolérance quasi institutionnalisée d’établissements de prostitution 
ayant « néons sur rue » qui sont par ailleurs l’objet de contrôles non seulement de 
police, mais également des diverses inspections sociales. Une hypocrisie souvent 
relevée réside par ailleurs dans la situation juridique paradoxale des prostituées : 
citoyennes du point de vue du droit fiscal20, mais trop souvent ignorées par les 
autres branches du droit, dont le droit social. 

Compte tenu de notre cadre légal, la prostitution peut-elle être considérée 
comme un métier qui serait susceptible de se voir régi par les dispositions 
ressortissant au droit du travail et/ou au droit de la sécurité sociale ? Nous 
examinons, sous les points suivants, les facteurs qui font obstacle à la soumission 
de l’activité prostitutionnelle au droit social en distinguant le droit du travail et le 
droit de la sécurité sociale. 

1. L’activité prostitutionnelle est soustraite à la protection du droit civil et 
du droit du travail

a. La volonté de contracter
L’existence d’un animus contrahendi fera sans doute souvent défaut, tant la 

prostitution a souvent été placée dans le cadre de sphères étanches à l’ordre 
juridique. L’idée même du contrat juridique est rejetée par les protagonistes21 
dans ce que M. Jamoulle appelle une « volonté de fuite ». 

Sous réserve des développements ci-dessous, le droit social, du fait de 
son caractère impératif, s’y appliquera pourtant en principe, la jurisprudence 
« adoptant implicitement une conception du consentement où la volonté de créer 
la relation de travail suffit, sans que soit requise en outre l’intention de s’obliger 
selon l’ordre juridique étatique »22. Même appréhendée par le droit, cette volonté 
de fuite se manifestera alors, nous y reviendrons, dans une qualification erronée 
de la relation de travail – par exemple indépendante et non salariée parce que 
celle-ci est plus souple que celle-là. 

20 La prostituée se verra ainsi soumise à l’impôt des personnes physiques et, fréquemment, à la fiscalité 
communale frappant les établissements, parfois au mètre de vitrine. 

21 M. JAMOULLE, Le contrat de travail, Liège, Faculté de droit, d’économie et de sciences sociales, 1982, t. I., 
pp. 291-292. 

22 M. JAMOULLE, op. cit., p. 295. Nous reviendrons plus loin sur la question du consentement et de son 
appréhension par le droit social. 
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b. La contrariété à l’ « ordre public moral »
Les contrats qui violent l’ordre public ou les bonnes mœurs sont frappés 

de nullité absolue. Il s’agit d’une limite traditionnelle à l’autonomie des volontés 
(Article 6 Code civil) : cause et objet du contrat ne peuvent pas être illicites. 
L’obligation qui a une cause illicite ne peut avoir aucun effet (article 1131 du Code 
civil). Est illicite la cause prohibée par la loi ou contraire à l’ordre public et aux 
bonnes mœurs (article 1133 du Code civil). 

L’ordre public regroupe les dispositions légales et les principes généraux de 
droit qui « touchent aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité, ou fixent, 
dans le droit privé, les bases juridiques fondamentales sur lesquelles repose l’ordre 
économique ou moral d’une société déterminée »23. Au-delà de ces généralités, on 
ne peut qu’adhérer, en ce qui concerne cette notion d’ordre public, à la formule 
de P. Malaurie : « Nul n’a jamais pu en définir le sens, chacun en vante l’obscurité 
et tout le monde s’en sert »24. P. Van Ommeslaghe définit le concept de bonnes 
mœurs comme « l’ensemble des règles de conduite ou d’ordre strictement moral 
résultant des habitudes, des usages et des traditions communément admises par 
le corps social et qui sont sanctionnées par le droit ». Il s’agit donc de notions 
éminemment relatives et évolutives et ce, tant dans l’espace que dans le temps. 

En considérant que les juridictions traitent fréquemment de « contravention 
à l’ordre public et aux bonnes mœurs » sans autrement les distinguer25 et que 
« ordre public et bonnes mœurs » reçoivent désormais en pratique la même 
sanction26, nous nous permettrons ici d’utiliser le terme générique « d’ordre 
public moral »27. 

Peut-on considérer aujourd’hui encore que la prostitution ou son exploitation 
va à l’encontre de l’« ordre public moral »28 ? Vu l’évolution des mœurs, la question 
mérite d’être posée. La gravité de la sanction (nullité absolue) fait dire à M. Coipel 
que ne peuvent être visés que « des comportements moralement inacceptables 

23 H. DE PAGE, Traité de droit civil, n°91, p. 111 ; Cassation, 9 déc. 1948, Revue critique de jurisprudence belge, 
1954, p. 251. 

24 P. MALAURIE, Les contrats contraires à l’ordre public, thèse, Paris, 1951, p. 3. 
25 Voyez par exemple : Tribunal du Travail de Tournai, 27 octobre 1978, Journal des Tribunaux du Travail, 

1979, p. 103.
26 P. VAN OMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence. Les obligations (1974-1982) », Revue critique de 

jurisprudence belge, 1986, p. 102, n°39. Voyez toutefois pour les différences entre les règles applicables à ces deux 
notions, H. DE PAGE, op. cit., tome I, pp. 120-122 (contra : P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations,  Bruxelles, 
PUB, 1999-2000, vol. 1, p. 116). 

27 Ce terme est emprunté à M. JAMOULLE, op. cit., p. 329. Comme le souligne M. COIPEL dans Éléments de 
théorie générale des contrats, Diegem, Story-Scientia, 1999, p. 64 : « On peut donc se demander si les bonnes mœurs 
ne sont pas la facette morale de l’ordre public. Une partie de la doctrine estime d’ailleurs en ce sens que les 
bonnes mœurs constituent une partie de l’ordre public. » Sur cette question, voir J.-F. ROMAIN, « L’ordre public 
(notion générale) et les droits de l’homme » dans L’ordre public, concept et applications, Bruxelles, Bruylant, 1995, 
p. 19. En ce sens, voir P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, vol. 1, op. cit., p. 116. 

28 M. JAMOULLE, op. cit., p. 329. 
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au regard des conceptions en vigueur, à telle époque, dans le corps social »29. 
Par ailleurs, il faut tenir compte du caractère particulier du droit social qui a bien 
souvent devancé les autres branches du droit par la rapide prise en considération 
des évolutions et des réalités socio-économiques (concubinage,…)30. 

On pourrait aussi s’interroger sur le rôle que la notion de « vie privée » 
pourrait jouer à l’égard de cet ordre public. F. Rigaux relève en effet à juste 
titre qu’aux États-Unis, les spectacles pour adultes sont protégés par la liberté 
d’expression31. Le libre choix du partenaire sexuel est reconnu comme droit 
fondamental de la personne32. La maîtrise de son corps devrait également pouvoir 
permettre les contrats relatifs au corps comme objet sexuel. La protection de la 
morale apparaît toutefois comme une clause de sauvegarde des États  – même si 
le terme est peut-être ici malheureux –  puisqu’elle figure parmi les buts légitimes 
de restriction des droits à la vie privée (art. 8 §2 CEDH) et à la liberté d’expression. 
Cependant, la morale sexuelle nous paraît devoir définitivement disparaître 
des « éléments essentiels de l’ordonnancement social »33. Comme le constate 
F. Rigaux, « la relativisation des “opinions morales”, qui visent de manière 
quasi-exclusive la morale sexuelle, a fait sortir celle-ci de l’espace public pour la 
transformer en attribut de la vie privée et l’insérer dans un modèle de rationalité 
inspiré de la démocratie politique et du libéralisme économique »34. 

Quoi qu’il en soit, il semblerait qu’à l’heure actuelle tout contrat ayant 
pour cause et/ou objet la prostitution se verrait frappé de nullité absolue35 
pour contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Il en irait ainsi pour un 
contrat d’entreprise entre un travailleur sexuel et son client et, en règle générale, 

29 M. COIPEL, Éléments…, op. cit., p. 63. 
30 On remarquera également que, du point de vue du droit fiscal, le caractère moral, licite ou illicite d’une 

activité n’entre pas en compte pour la perception de l’impôt direct (L. PONCIN, « L’impôt et la prostitution en 
Belgique », dans La prostitution quarante ans après la convention de New York, Bruxelles, Bruylant, pp. 255 sq.). Cette 
schizophrénie du législateur belge fait souvent parler d’hypocrisie à l’égard de la prostitution : la prostituée, 
citoyenne fiscale, se voit en effet dénier la citoyenneté sociale. M. Coipel écrit néanmoins à cet égard qu’on 
« continue à considérer – avec peut-être une certaine hypocrisie – que les conventions permettant l’établissement 
ou l’exploitation des maisons de tolérance sont contraires aux bonnes mœurs » (op. cit., p. 64). 

31 Cour Suprême US, Schad vs. Borough of  Mont Ephraim, 452 US 61 (1981) cité dans F. RIGAUX, La vie 
privée : une liberté comme les autres ?, Bruxelles, Larcier, 1992, p. 266, n° 195. 

32 CEDH, Dudgeons, 23 septembre 1981, Publication de la Cour, Série A, vol. 45. Commentaires dans 
F. RIGAUX, op. cit., p. 69 (au sujet de la sodomie entre adultes consentants). 

33 F. RIGAUX, op. cit., p. 84. 
34 F. RIGAUX, op. cit., p. 85. 
35 La jurisprudence française a ainsi considéré comme immoral un contrat par lequel une personne 

s’engageait à effectuer des strip-teases (Tribunal de Grande Instance de Paris, 8 novembre 1973, Répertoire Dalloz,  
1975, p. 401 et note PUECH). Le moyen d’ordre public fut soulevé d’office par le juge « en vertu de la mission 
de salubrité sociale impartie par l’article 6 du Code civil confiant au juge la sauvegarde de l’éthique essentielle des 
éléments sains de la population ». 
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tout contrat conclu « afin de créer ou d’exploiter une maison de tolérance »36 : 
location de l’immeuble, engagement de personnel même domestique,…37

Deux adages latins viennent compléter ce principe de la nullité du contrat 
contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs38. Le premier rappelle que nul ne 
peut demander en justice l’exécution d’une convention contraire à l’ordre public 
ou aux bonnes mœurs : Nemo auditur turpitudinem suam allegans39. Le travailleur 
sexuel ne pourrait donc pas invoquer un quelconque contrat, pour obtenir 
un droit à la rémunération par exemple. Le second adage corrige quelque peu 
les effets de la nullité absolue. En effet, en théorie, celle-ci, opérant avec effet 
rétroactif, oblige à faire comme si le contrat était censé n’avoir jamais existé et 
dès lors oblige à restituer ce qui est restituable (dans notre hypothèse, le prix de 
la passe). Toutefois, en vertu du principe in pari causa turpitudinis cessat repetitio, la 
répétition pourrait ne pas avoir lieu. La Cour de Cassation a néanmoins décidé 
dans un arrêt de 196640 que l’application de cet adage est à l’appréciation du juge. 
Il n’y aurait pas lieu à répétition lorsque l’avantage que tirerait l’une des parties 
de l’application de la règle compromet l’efficacité de celle-ci (ce qui nous paraît 
le cas dans l’hypothèse envisagée). Il y aurait par contre lieu à répétition si le 
maintien de la situation causait un trouble. 

Cette réponse de principe, d’essence civiliste, s’applique au contrat de 
prestation de services entre le proxénète ou la prostituée indépendante, d’une part, 
et le client, de l’autre. Mais le droit du travail permet-il d’infléchir cette solution ? 
En d’autres termes, un proxénète et un travailleur sexuel peuvent-ils se retrouver 
liés par un contrat de travail ? Nullement. La nullité du chef  de contrariété à 
l’ordre public ou aux bonnes mœurs demeure absolue en droit du travail41. Le 
contrat liant la prostituée à son exploitant ne sera dès lors pas, en règle, soumis au 
droit du travail et à son arsenal protecteur, individuel et collectif. 

C’est oublier que les travailleuses sexuelles font fréquemment l’objet d’une 
dénomination plus pudique par l’emploi des termes : serveuses, danseuses, 
barmaids, masseuses,… ce qui, en pratique, les soumet au droit du travail pour 
tout ou partie de leur activité42. La large tolérance dont font preuve les Parquets 

36 J. GHESTIN, Traité de droit civil : les obligations, 1988, p. 811, n° 693. 
37 Voyez pour un aperçu de la jurisprudence française : B. STARCK, H. ROLAND, L. BOYER, Obligation : 

contrat, 5e éd., Paris, Litec, 1995, pp. 243-244. 
38 Sur ces adages, P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, op. cit., pp. 127 sq. 
39 Voyez Cassation Fr. 27 avril 1981, Répertoire Dalloz, 1982, pp. 51 sq.  
40 Cassation, 8 décembre 1966, Pasicrisie, 1967, I, p. 434. 
41 Même s’il est exact que l’article 4 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que la nullité du contrat de travail 

ne peut pas être opposée au travailleur lorsqu’elle résulte d’une infraction à la réglementation du travail ou au 
travail dans les salles de jeu. Il en va de même pour l’article 2 §5 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes 
généraux de la sécurité sociale et l’article 6§1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. 

42 Dans l’hypothèse où l’activité s’exerce, en tout ou en partie, sous un autre intitulé (serveuse, barmaid, 
etc.), l’assujettissement se fait en général, aussi curieux que cela puisse paraître, dans le secteur HORECA. 
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et les services de police à cet égard se double d’un contrôle fréquent (souvent 
mensuel) du respect des législations sociales. La plupart des infractions constatées 
sont relatives à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail (principalement 
l’omission de déclaration), à la législation relative aux documents sociaux, à 
l’absence de règlement de travail (loi du 8 avril 1965 instituant les règlements 
de travail), à l’omission d’immatriculation comme employeur à l’ONSS. On 
dénombre encore des déclarations inexactes (L. 27 juin 1969 relative à la sécurité 
sociale des travailleurs salariés), des infractions liées au dépassement de la durée 
du travail (L. 16 mars 1971 sur le travail), à l’occupation illicite de travailleurs de 
nationalité étrangère (arrêté royal du 20 juillet 1967 n° 34 relatif  à l’occupation de 
travailleurs de nationalité étrangère). 

Le respect des législations sociales ne semble toutefois pas une fin en soi, 
mais bien – au même titre que le contrôle du respect de la loi sur les débits de 
boissons fermentées (loi du 28 décembre 1983, art. 11 §1, 7° sur le débit de 
boissons spiritueuses et sur la taxe de patente) – un moyen de pression pour 
obtenir la collaboration de l’exploitant du bar43. Une telle situation encourage 
bien évidemment l’arbitraire le plus total en ce qui concerne les poursuites 
intentées et ne contribue guère à clarifier les esprits sur la politique suivie à l’égard 
de la prostitution. 

2. Les difficultés d’assujettissement à la sécurité sociale
À titre préliminaire, il convient de s’interroger sur l’applicabilité de ce cadre 

théorique à la prostitution. Ne va-t-on pas se heurter aux mêmes objections 
de nullité pour contrariété à l’ordre public et/ou aux bonnes mœurs qu’en droit 
du travail ?

À la différence du droit du travail, le droit de la sécurité sociale écarte la nullité 
pour contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’article 4 de la loi du 27 
juin 1969 dispose en effet que l’employeur ne peut pas se prévaloir de la nullité 
du contrat afin d’éviter l’application de cette loi. L’employeur ne pourra dès lors 
tirer valablement argument de cette nullité pour s’opposer aux revendications 
de l’ONSS par exemple. À l’instar du régime général des travailleurs salariés, le 
statut social des travailleurs indépendants « n’établit aucune distinction selon que 
l’activité est exercée de manière légale ou non, ou a une cause légitime »44. 

Le droit belge de la sécurité sociale « demeure, dans une large mesure, 
conditionné par le travail »45. Le droit de la sécurité sociale reprend essentiellement 

43 Voyez à cet égard l’étude de F. JACQMIN, Différents aspects de la prostitution et sa réalité à Namur, mémoire en 
criminologie, UCL, 1987-1988.

44 M. DISPERSYN, « Prostitution et sécurité sociale… », op. cit., p. 238. 
45 P. VIELLE, « Pour un statut social… », op. cit., p. 181. 
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la même summa divisio entre deux régimes : celui des travailleurs salariés et celui 
des indépendants. Les principes directeurs en sont les suivants :

Primo, tout travailleur exerçant une activité professionnelle en Belgique est 
assujetti à la sécurité sociale soit en tant que salarié, soit en tant qu’indépendant. 

Secundo, les règles de la sécurité sociale étant d’ordre public, on ne choisit 
pas son régime ; ce sont les caractéristiques de fait de la relation de travail 
qui en décident. 

Tertio, une même activité donne lieu à assujettissement dans un seul régime. 
Quarto, une même personne peut exercer deux activités distinctes et dès lors 

être assujettie aux deux régimes. 

En synthèse, les personnes qui exercent une activité dans le cadre d’un lien de 
subordination à l’égard d’une personne qui les emploie ont accès à la voie royale de 
la sécurité sociale : la protection sociale des travailleurs salariés. Cette protection 
sociale s’étend de la prévention (normes de bien-être au travail – soit ce que l’on 
désignait sous l’ancien vocable par « santé, sécurité et hygiène »), à la réinsertion, 
en passant par la sécurité sociale qui couvre l’ensemble des branches, y compris 
les accidents du travail, les maladies professionnelles, le chômage, etc., avec une 
couverture relativement généreuse. L’assujettissement à ce régime de sécurité 
sociale, et à la protection sociale des travailleurs salariés dans son ensemble, 
représente un coût important réparti entre le travailleur, l’employeur et l’État. 

En dehors d’un lien de subordination, les personnes qui exercent une activité 
professionnelle sont considérées comme indépendantes. Elles bénéficient d’une 
protection sociale moins chère, moins contraignante (d’où la multiplication 
des « faux indépendants », souvent à la demande des employeurs) et 
moins complète. 

Nous examinerons successivement les conditions nécessaires et suffisantes 
pour un assujettissement au régime général des salariés, via le statut des artistes, 
ou encore au statut social des travailleurs indépendants. Nous envisagerons 
enfin, sous forme de conclusions partielles, les difficultés d’application 
de ces principes. 

a. Le régime général des travailleurs salariés
La relation de travail doit remplir trois conditions pour permettre 

l’assujettissement au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés : l’existence 
d’un travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination. 

1) Le travail
La première question soulevée au sujet de la prostitution vise la qualification 

de « travail » pour cette activité. Nous l’avons vu, pour éviter de voir l’employeur 
incriminé pour l’exploitation de la prostitution, ce n’est jamais comme telle que 
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cette activité est déclarée. Sans doute la Cour du Travail de Liège n’est-elle pas 
dupe lorsqu’elle déclare que « l’activité fournie par les masseuses se range sous le 
concept de travail. Qu’en effet celui-ci est généralement défini par opposition à la 
notion de loisir ou de jeu comme étant l’activité de l’homme qui n’a pas pour seul 
but d’éprouver l’agrément personnel qu’elle procure […], ce qui est, assurément, 
le cas d’une activité dispensatrice de plaisirs rémunérés »46. 

L’obligation de travailler pose parfois des difficultés, vu la nature particulière 
de l’activité. La doctrine cite ainsi traditionnellement l’exemple d’un curieux 
« club de danse » où les adhérentes demeuraient libres de leurs allées et venues, 
mais n’obtenaient une rémunération par voie de prime qu’en cas de travail. La 
Cour de Cassation admit la qualification de contrat de travail : « l’existence d’un 
contrat de travail ne requiert pas que le début et la fin du temps nécessaire à 
l’accomplissement du travail stipulé soient déterminés par le contrat entre 
parties »47.

2) La rémunération
Le second élément, à savoir le caractère lucratif  de cette activité, ne suscite 

pas de questions particulières. Le droit du travail envisage à cet égard toutes les 
formes de rémunération : pourboires, avantages. À titre anecdotique, on peut 
relever que des libéralités consenties par un client à une « entraîneuse de bar » 
ont une cause illicite du fait de la contrariété aux bonnes mœurs puisque, selon 
le Tribunal de Première instance de Liège, « il est clair dans ces conditions que 
les largesses du demandeur, si elles étaient bien sûr guidées par l’affection qu’il 
portait à la défenderesse, constituaient en fait le prix d’achat de ses complaisances 
et la rémunération de sa gentillesse professionnelle »48.

3) Le lien de subordination
Le troisième élément est, d’une manière générale, bien plus difficile 

à appréhender. Le lien de subordination doit en effet s’apprécier en fait. 
La problématique des « faux indépendants », à savoir la déclaration comme 
indépendants de travailleurs exerçant en fait leur travail sous l’autorité d’une 
personne pour diminuer leur « coût social », sévit également dans le monde de 
la prostitution. 

Rappelons à cet égard que l’ONSS peut requalifier d’office la relation de travail 
entre les parties – n’étant pas tenu, dans l’application d’une loi d’ordre public, 
par la qualification conventionnelle des parties – et procéder à l’assujettissement 

46 Cour du Travail de Liège, 19 juillet 1994, op. cit.
47 Cassation, 25 novembre 1975, 1976, Pasicrisie, I, p. 379. Cité dans M. JAMOULLE, op. cit., p. 296. 
48 Liège, 19 février 1991, Jurisprudence Liège-Mons-Bruxelles, 1992, p. 623. 
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d’office de ces travailleurs au régime des travailleurs salariés. Cette situation est 
fréquente, pour les serveuses de bar notamment. L’ONSS réclame des cotisations 
de sécurité sociale au tenancier de l’établissement, considéré comme l’employeur, 
et celui-ci allègue alors que les travailleuses étaient indépendantes49. L’ONSS a 
la charge de la preuve du lien de subordination et son outil principal est bien 
souvent un rapport de l’Inspection sociale. 

Un autre cas de figure peut se présenter également : l’INASTI réclame des 
cotisations de travailleurs indépendants à des travailleurs qui se déclarent alors 
salariés50. Des masseuses ont ainsi pu être considérées comme liées dans le cadre 
d’un contrat de travail avec la directrice d’un établissement lorsque celle-ci les 
recrutait au moyens de petites annonces, que l’activité était exercée dans ses 
locaux au moyen de matériel lui appartenant et ce avec un horaire déterminé, une 
rémunération fixée unilatéralement et une description des tâches. Les travailleuses 
n’avaient pas le choix de leur clientèle et étaient soumises à l’autorité de la 
directrice51. Les membres d’un « bureau d’escorte » fournissant leur prestation 
« à domicile », déterminant les rendez-vous et le montant de la rémunération 
directement avec les clients, en revanche, n’ont pas été jugées comme étant sous 
lien de subordination52. 

Dans certains arrondissements, l’inspection tente d’obtenir un assujettissement 
à mi-temps afin d’augmenter la protection sociale de ces personnes. 

b. L’extension aux « artistes de spectacles » : le cas des strip-teaseuses
En dehors de l’existence d’un contrat de travail, le régime de sécurité 

sociale des travailleurs salariés pouvait néanmoins trouver à s’appliquer à 
certains travailleurs sexuels qui auraient bénéficié de la qualification d’artistes de 
spectacle.

On songe notamment aux strip-teases, peep-shows, cabarets… Le Roi pouvait 
en effet étendre l’application de la loi à des personnes qui, sans être liées par un 
contrat de travail, exécutaient leur travail selon des modalités similaires à celles 
d’un contrat de travail. Le Roi avait fait usage de cette faculté d’extension pour 
certaines personnes qui pouvaient se trouver dans une situation de dépendance 

49 Voir Cour du Travail de Liège, 10 décembre 1993, Journal des Tribunaux du Travail, 1994, p. 1275. La Cour 
a considéré que la serveuse de bar devait être considérée comme salariée et ce, malgré les parts sociales qu’elle 
avait acquises. Voir toutefois contra : Liège, 20 décembre 1983, Jurisprudence de Liège, 1985, p. 55. La Cour a en 
effet décidé, dans cette espèce, qu’il s’agissait de travailleuses indépendantes conformément à la qualification 
conventionnelle des parties. On retrouvait pourtant les éléments devenus habituels : mise à disposition d’un 
local, ristourne de 50 % des recettes,…

50 Voir notamment Tribunal du Travail de Liège, 17 novembre 1983, Chroniques de droit social, 1984, p. 408 
où l’INASTI est débouté de sa prétention au motif, notamment, qu’il est « peu courant que la serveuse de bar, 
autant d’ailleurs que le garçon de café, preste dans le cadre d’un contrat d’entreprise ». 

51 Tribunal du Travail de Liège 19 février 1995, Chroniques de droit social, 1996, p. 303. 
52 Tribunal correctionnel de Courtrai, 21 octobre 1996, Journal des Tribunaux du Travail, 1997, p. 175. 
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économique, tels les artistes de spectacles engagés contre rémunération. L’article 
3, 2° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 disposait ainsi que l’application 
de la loi est étendue « aux artistes de spectacles tels les artistes dramatiques, 
lyriques, chorégraphiques, de variété, aux musiciens, chefs d’orchestre, maîtres de 
ballets et artistes de complément qui sont engagés contre rémunération pour se 
produire au cours de représentations, de répétitions, d’émissions radiodiffusées 
ou télévisées, de prises de vue cinématographiques, d’enregistrements sur 
disques ou sur bandes, ainsi qu’aux personnes qui engagent ces artistes ». La 
jurisprudence a eu l’occasion au début des années septante de considérer que les 
strip-teaseuses pouvaient entrer dans cette catégorie53 dès que les conditions légales 
étaient réunies54. 

À  notre sens, une réponse similaire pouvait être apportée pour les travailleurs 
dans le cadre de « peep-shows » puisque l’on assiste à une représentation pour 
un public contre rémunération. La personne considérée comme employeur 
et, à ce titre, redevable de cotisations de sécurité sociale, était l’exploitant de 
l’établissement.

Cette possibilité d’extension pourrait être exploitée utilement pour améliorer 
la couverture sociale d’autres travailleurs sexuels. Cependant, concernant les 
« artistes de spectacle », la situation a depuis été modifiée par la loi programme 
du 24 décembre 200255 qui contient un chapitre 11 relatif  au statut social des 
artistes ayant pour but notamment d’abroger l’article 3, 2° de l’arrêté royal du 
28 novembre 1969 précité et d’intégrer un nouvel article 1° bis dans la loi du 
27 juin 1969. Ce nouvel article se présente notamment comme suit en son 
paragraphe premier: « La présente loi est également applicable aux personnes 
qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent des prestations artistiques 
et/ou produisent des œuvres artistiques contre paiement d’une rémunération 
pour le compte du donneur d’ordre, personne physique ou morale, à moins 
que la personne qui fournit ces prestations artistiques et/ou produit ces 
œuvres artistiques ne prouve que ces prestations et/ou ces œuvres artistiques 

53 Le jugement du Tribunal du Travail de Gand du 26 novembre 1973 qui considérait que les « strip-
teaseuses ne sont pas des artistes de variétés puisque leur prestation n’a rien en commun avec l’art et que leur 
assimilation à cette catégorie amènerait à la dévaluation du métier d’artiste de variétés » fut en effet réformé 
par un arrêt de la Cour du Travail de Gand du 16 décembre 1974 (Journal des Tribunaux du Travail, 1975, p. 157) 
qui rejetait la distinction fondée sur la valeur morale ou artistique de la représentation (A. NAYER et S. CAPIAU, 
Le droit social et fiscal des artistes, Bruxelles, pp. 175-176). Voyez également : Cassation, 2 février 1979, Pasicrisie, 
1979, I, p. 680. 

54 Certains de ces travailleurs qui exercent parfois la prostitution à l’extérieur de l’établissement à titre 
complémentaire pourraient même être doublement assujettis, soit au régime des travailleurs salariés grâce à 
cette extension pour le travail artistique, et au régime des indépendants pour leur activité complémentaire. 

55 Moniteur belge, 31 décembre 2002. Sur cette loi, voyez J. CLESSE, « L’assujettissement des artistes de 
spectacle à la sécurité sociale des travailleurs salariés : trois pas en avant… trois pas en arrière », Journal des 
Tribunaux du Travail, 2003, pp. 201 sq.
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ne sont pas fournies dans des conditions socioéconomiques similaires à celles 
dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur. […] La 
personne physique ou morale de qui la personne qui fournit la prestation 
artistique ou qui produit l’œuvre artistique reçoit la rémunération est considérée 
comme étant l’employeur. »

Le deuxième paragraphe précise quant à lui que par « fourniture de 
prestations artistiques et/ou production des œuvres artistiques, il faut entendre la 
création et/ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur 
de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, 
du théâtre et de la chorégraphie ». 

À notre sens, le nouveau texte étend donc sur certains points l’application de 
la sécurité sociale des travailleurs salariés (puisque les artistes « de spectacle » ne 
sont plus les seuls visés) mais restreint également le « cadre artistique » compte 
tenu de la présence d’une énumération exhaustive des activités qui peuvent 
revendiquer cette qualité. Le strip-tease ne nous paraît plus être de nature à y être 
inclus comme tel56, sauf  à estimer que les strip-teaseuses exécutent dans le secteur 
du spectacle une « œuvre artistique ». Sur le fond, la possibilité d’un renversement 
de la présomption simple établie par la loi risque en tout état de cause de rendre 
l’application de la disposition fort aléatoire et de livrer l’« artiste » au diktat de 
son cocontractant. 

c. Le statut social des travailleurs indépendants
Le statut le plus fréquemment utilisé demeure celui d’indépendant. L’arrêté 

royal n° 38 de 1967 définit comme « travailleur indépendant », toute personne 
physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle 
elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de travail ou d’un statut. Il s’agit 
donc d’une définition par la négative : la personne physique ne doit pas se trouver 
dans les liens d’un contrat de travail et ne doit donc pas subir l’autorité d’une 
tierce personne. 

L’activité professionnelle est reconnue lorsque sont réunis deux éléments, 
à savoir le but de lucre et le caractère habituel, ce qui exclut le hobby ou le service 
d’ami57. Il existe un certain nombre de présomptions d’« activité professionnelle », 
dont une présomption fiscale : toute personne qui exerce en Belgique une activité 
professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l’article 2 du CIR, 

56 Voyez également pour d’autres types d’activités exclues (photographie, bande dessinée) : J. CLESSE, 
« L’assujettissement des artistes de spectacle… », op. cit., Journal des Tribunaux du Travail, 2003, p. 202. 

57 Dans l’arrêt précité de la Cour du Travail de Liège, on relèvera que la prostituée, tout en ne contestant 
pas « exercer le commerce de ses charmes » estimait vraisemblablement qu’il ne s’agissait pas d’une activité 
professionnelle en avançant que son local était d’ordre privé et non public, ce que la Cour juge sans pertinence 
« dès lors que tout citoyen peut s’offrir les faveurs de l’appelante ». 
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en dehors d’un contrat de travail ou d’un statut58, est présumée être un travailleur 
indépendant59. 

Le travailleur sexuel exerçant son activité sans souteneur ni proxénète 
pourrait donc répondre à ces conditions. La Cour du Travail de Liège énonce 
à cet égard que « la qualité de péripatéticienne non soumise à une ‘‘patronne 
de bar’’ ni à une quelconque organisation collective de ‘‘serveuses entraîneuses’’ 
s’établit a contrario comme ressortissant à la nature d’une activité indépendante 
soumise au statut social des travailleurs indépendants »60. Dans les faits, le statut 
d’indépendant touchera un grand nombre de travailleuses au sein des bars – qui 
sont déclarées comme telles le plus souvent erronément. Il visera plus justement 
les prostituées sur la voie publique, à supposer qu’elles ne soient pas dans un lien 
de subordination à l’égard d’un souteneur. 

Le statut d’indépendant peut paraître, de prime abord, le plus séduisant61. 
Il demeure qu’il ne reste envisageable que dans les hypothèses de prostitution 
où tout lien de subordination est inexistant. Par ailleurs, il est nettement moins 
protecteur que le statut du travailleur salarié, tant du point de vue des risques 
couverts que du point de vue de la générosité des prestations dans des domaines 
aussi essentiels que la maternité62. L’ensemble des dispositions protectrices 
concernant le temps de travail ne se verra pas non plus appliquer63. Encore moins 
les dispositions relatives à la réparation des accidents de travail, à l’indemnisation 
des maladies professionnelles ou du chômage involontaire. Or, on peut imaginer, 
dans un cadre « néoréglementariste », qu’une agression survenue par le fait et 
dans le cours de l’exécution du contrat pourrait devenir un risque social protégé. 
De même, une maladie sexuellement transmissible pourrait-elle être appréhendée 
comme une maladie professionnelle. 

58 Le Tribunal du Travail de Liège, dans un jugement du 17 novembre 1983 (Revue de droit social, pp. 408 
sq.), rappelle que ce critère fiscal doit « être abandonné dès lors que la réalité sociologique est contraire ». 

59 La Cour d’Appel d’Anvers, dans un arrêt du 9 septembre 1991, a décidé, à juste titre, que de la 
simple constatation de la domiciliation d’une personne dans une maison où des prostituées exercent leur 
activité etdu fait d’une domiciliation antérieure dans un « quartier chaud », il ne pouvait être déduit que 
cette personne exerçait la prostitution et dès lors devait être taxée d’office (Jurisprudence fiscale, 1991, p. 475). 

60 Cour du Travail de Liège, 9 mars 1978, Jurisprudence de Liège, p. 280. On ne peut que s’étonner à cet 
égard d’un jugement du Tribunal du Travail d’Anvers en date du 19 novembre 1973 pour lequel, s’il faut en 
croire le sommaire (consultable dans la banque de données « Justel », www.cass.be), « une prostituée inscrite aux 
registres de la population comme n’ayant pas de profession et qui n’est pas inscrite au registre de commerce, ne 
peut pas être considérée comme exerçant une activité de travailleur indépendant au sens de la loi ». Il a été fait 
appel de ce jugement, mais nous ignorons si ce jugement fut réformé. 

61 Un certain nombre de détracteurs de l’idée d’un statut social des prostituées se réfugient d’ailleurs, 
non sans contradiction, dans l’existence potentielle du statut d’indépendant. Voir notamment N. PLATEAU, 
« La Belgique et le modèle hollandais… », op. cit., p. 49, ainsi que D. BRAECKMAN et E. BIERIN, « Contre le 
fatalisme… », op. cit., p. 19. On remarque que pour ces auteurs, ce qui est le plus gênant est l’existence d’un 
« employeur ». 

62 C. FRANÇOIS, « La prostitution est un service sexuel contractualisé », op. cit., p. 43. 
63 Loi du  16 mars 1971 sur le travail. 
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En synthèse, en ce qui concerne la sécurité sociale, le principe est que tout 
travailleur sexuel doit être assujetti à la sécurité sociale des travailleurs salariés, 
sauf  s’il n’a pas d’employeur de fait – peu importe l’inexistence d’un employeur 
de droit. Dans toute autre hypothèse (travail clandestin, faux indépendant), 
l’activité s’exerce en contravention avec le droit social. 

Pour les travailleuses sexuelles qui travaillent dans un lien de subordination 
à l’égard d’un exploitant, le principal obstacle à la déclaration de leur statut réel 
est néanmoins la répression de l’exploitation de la prostitution, étendue depuis 
1995 à l’exploitation de la débauche (donc aussi en principe aux tenanciers de 
peep-shows, cabarets de strip-teases etc.). Ces travailleuses se heurtent en effet à une 
double impossibilité de faire valoir leur contrat de travail :

– impossibilité pratique : la sanction pénale de l’exploitation de la prostitution 
et de la débauche refoule dans la clandestinité le rapport économique qui, de fait, 
lie la prostituée à son proxénète ; 

– impossibilité juridique : la sanction civiliste de la nullité du contrat contraire 
à l’ordre public et aux bonnes mœurs anéantit tout effort dans le sens d’une 
répartition équitable des charges sociales entre le travailleur et son employeur. 
En effet, la nullité permettra par exemple à l’exploitant d’imputer impunément 
les charges sociales qui lui seraient réclamées sur la rémunération nette de la 
personne prostituée. 

Pour les travailleuses sexuelles qui travaillent en dehors d’un lien de 
subordination, il n’est pas toujours facile ou possible de se déclarer comme 
indépendante, notamment pour des raisons techniques (absence de code, 
difficulté d’annoncer la profession,…). 

II. Plaidoyer en faveur d’une approche néoréglementariste64

S. Wirtz estime que la prostituée « est protégée au même titre que les 
autres citoyens ». L’absence de réglementation spécifique permettrait dès lors 
d’en faire « une citoyenne comme les autres »65. Dans cette perspective, le 
statut d’indépendant étant jugé suffisant, il n’y a pas de problèmes particuliers. 
Un statut social plus protecteur ne serait-il pas au demeurant discriminatoire 
envers d’autres catégories de personnes ? Et certaines féministes de revenir sur 

64 Les développements qui suivent s’inspirent du texte de P. VIELLE, Pour une « normalisation » de la 
prostitution, présenté au Midi de l’éthique de la Chaire Hoover, Louvain-la-Neuve, le 27/02/01 (http://
www.etes.ucl.ac.be/DOCH/DOCH%2077(Vielle).pdf) et à la journée d’étude du 6 novembre 2001, relative à 
la prostitution, organisée à Bruxelles par la Direction de l’Égalité des chances du ministère de l’Emploi et du 
Travail (actes disponibles sur demande). Depuis, le débat a été alimenté par l’intéressante polémique qui opposa 
G. HALIMI et É. BADINTER dans Le Monde (voir, notamment Le Monde du mercredi 31 juillet 2002 et Le Monde 2 
de septembre 2002, pp. 68 à 81). 

65 S. WIRTZ, « Ne pas pénaliser les femmes, mais ceux qui en profitent », dans Politique. Revue de débats, 
n°17, juillet-août 2000, p.40.
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l’absence de statut social des femmes au foyer…66 Étrange analogie qui met 
en concurrence ces deux catégories, sans doute dans le cadre moralisateur de 
l’ordre des familles…67 

En réalité, l’analyse qui précède démontre que le paradigme abolitionniste qui 
prévaut en droit belge (criminalisation de l’exploitation de la prostitution et de la 
débauche en droit pénal et construction jurisprudentielle de la notion d’ « ordre 
public et de bonnes mœurs ») fait obstacle à toute amélioration du statut social des 
personnes prostituées. Ceci met à mal l’idée, avancée par certains, « de faire des 
propositions pour améliorer leurs conditions de travail […] sans reconnaître la 
prostitution comme un métier »68. Cette idée s’avère non seulement insuffisante, 
mais surtout impraticable dans notre cadre légal abolitionniste69. 

De lege feranda, une première mesure pourrait certes être adoptée en matière 
de sécurité sociale : le système de l’extension – tel qu’il existait jadis pour les 
artistes de spectacle – pourrait être utilisé pour procurer un assujettissement des 
travailleurs sexuels au régime des travailleurs salariés en évitant l’obstacle de la 
nullité du contrat de travail. En effet, l’extension ne crée pas une présomption de 
contrat de travail, mais ne vise que le droit de la sécurité sociale. 

Rappelons toutefois que, le droit du travail ne s’appliquant pas dans cette 
hypothèse, un grand nombre de dispositions protectrices feront défaut à ces 
travailleurs. Or, comme l’a montré notre analyse, les deux versants du droit 
social sont étroitement imbriqués et exigent d’être appliqués simultanément pour 
assurer une protection adéquate du travailleur. La seule solution à cet effet consiste 
à supprimer la répression de l’exploitation de la prostitution et de la débauche ou 
de la limiter à la répression du « profit excessif  » tiré par l’exploitant et à légiférer 
pour décréter que la fourniture et l’exploitation de services sexuels ne sont pas 
contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 

Ceci suppose une évolution vers un paradigme néoréglementariste dont 
l’objet consiste à intégrer dans la plus large mesure possible l’activité prostitu-
tionnelle dans le droit social « commun » et, par ce vecteur, de permettre aux 
travailleurs sexuels d’accéder à la dignité que confère le droit de bénéficier d’un 
statut social conforme à l’activité que l’on exerce et de s’y identifier. En d’autres 
termes, il s’agit :

– d’assurer aux travailleurs sexuels la protection du droit du travail qui 
comporte deux volets importants : le droit individuel du travail (respect des 

66 H. PEEMANS-POULLET, « Légaliser le plus vieux ‘‘métier’’ du monde ? », carte blanche dans Le Soir du 2 
mars 1999.

67 Argument fort peu convaincant par ailleurs, puisque la revendication d’une reconnaissance sociale, par le 
droit, pour une catégorie de personnes (en l’espèce la revendication de l’individualisation des droits sociaux pour les 
femmes au foyer) n’exige pas à notre sens un alignement par le bas pour d’autres catégories, par ailleurs non comparables. 

68 D. BRAECKMAN, « Difficile de distinguer ce qui est libre et ce qui est forcé », op. cit., p. 36. 
69 En témoigne, par exemple, l’arrêt de la Cour du Travail de Liège, 6 déc. 2002, précité. 
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conditions d’horaire, de sécurité, d’hygiène, protection du salaire, etc.) et le droit 
collectif  du travail (négociation « collective » des conditions de travail avec les 
employeurs, ce qui est une des conditions de ce que les féministes anglo-saxonnes 
désignent sous le mot d’empowerment);

– d’assurer aux travailleurs sexuels le droit fondamental à la sécurité 
sociale (art. 23 de la Constitution), en ce comprise la couverture des maladies 
professionnelles et des accidents du travail ;

– de favoriser les campagnes de prévention en matière de santé publique, en 
permettant d’assurer, notamment :

 • la disponibilité de préservatifs (l’interdiction du racolage et de la 
publicité et la criminalisation de l’exploitation de la prostitution dissuadent de 
détenir des préservatifs, alors que la Hollande a pu développer, dans un cadre 
néoréglementariste, un label « safer sex » dans les maisons closes) ;

 • des campagnes d’information ciblées associant les travailleurs sexuels, 
les exploitants et les clients ;

 • un encadrement psycho-médico-social adapté – disponibilité de 
services de soins etc. ; 

 • un contrôle corporatiste des exploitants de maisons par leur insertion 
dans l’association des exploitants du secteur horeca.

L’abandon du paradigme abolitionniste se heurte à un certain nombre 
d’objections éthiques et politiques, émanant essentiellement des féministes 
abolitionnistes. Ainsi, Nadine Plateau dénonce-t-elle ce qu’elle considère 
comme l’hégémonie, en Belgique, d’un discours néoréglementariste dont elle 
retrace méticuleusement l’émergence dans les sphères citoyenne, politique et 
scientifique70. C’est négliger la résonance de la voix néoabolitionniste d’une 
poignée de féministes se revendiquant d’une gauche radicale, et seule à trouver 
écho dans une série de médias tels que Le Monde diplomatique71, Chroniques féministes72 
ou encore le numéro de juin-juillet 2000 des Cahiers marxistes, entièrement 
consacré à un plaidoyer en faveur du néoréglementarisme73. Nous répondons 
dans cette seconde partie à l’argumentaire de ces féministes. 

70 N. PLATEAU, « La Belgique et le modèle hollandais », op. cit., pp. 31 à 53. 
71 M.-V. LOUIS, « Quand les Pays-Bas décriminalisent le proxénétisme ; le corps humain mis sur le 

marché », Le Monde diplomatique, mars 1997. 
72 Motion du Comité de liaison des femmes, « Faut-il faire du plus vieux ‘‘métier’’ du monde un métier 

comme les autres ? ». 
73 Précité – à l’exception toutefois d’une interview de Patsy Sörensen de l’association Payoke, pp. 111 

à 122. 
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1. L’aliénation corporelle : y a-t-il des limites à l’inacceptable ?
Un premier argument à l’encontre de l’approche néoréglementariste est de 

nature anthropologique et émane de certains courants féministes : le droit de 
disposer de son corps ne peut signifier le droit de le vendre. Corrélativement, la 
demande prostitutionnelle du client ne peut être considérée comme socialement 
acceptable. Dans une formulation reprise à Nadine Plateau, cet argument 
s’exprime comme suit :

« Quand les féministes revendiquèrent le droit des femmes à disposer de 
leur corps, elles s’insurgeaient contre l’appropriation par les hommes du corps 
des femmes (et des enfants et d’autres hommes) et contre l’usage patriarcal fait 
de leur corps (assignation à la maternité ou à la prostitution). Il y avait là une 
volonté de se réapproprier la totalité de leur être. Par contre, la revendication du 
droit à disposer de son corps pour le vendre ou le louer, et c’est vrai de la vente 
d’organes comme de la prostitution ou de la location d’utérus, est une négation 
du processus libérateur de réappropriation de soi »74. 

Pour les féministes néoabolitionnistes, se prostituer équivaut donc à « vendre 
son corps », au même titre que la vente d’un rein ou la location d’un utérus75. 
En réalité, il ne s’agit pas ici de vendre ou de louer son corps, mais plutôt, 
si l’on reprend la définition de C. François, de fournir un service sexuel. La 
grande différence entre l’aliénation d’un rein, d’une part, et la fourniture de 
services sexuels, de l’autre, réside selon nous dans le caractère irréversible – ou 
non –  des conséquences.  

À cette interprétation de la prostitution fait écho l’exigence classique du droit 
civil formulée par l’article 1128 du Code civil : une chose hors commerce ne peut 
faire l’objet d’une convention. Or les éléments du corps humain constitueraient 
une chose hors commerce. Pour éluder l’argument de l’absence d’ « aliénation » 
d’ « éléments » du corps humain dans le cadre de la fourniture de services sexuels, 
certains soutiennent qu’il y a, dans la prostitution, une aliénation globale qui 
atteint la dignité humaine et qui, à ce titre, devrait être prohibée76. D’inspiration 
foucaldienne, la réponse de Froment à cet argument est cinglante pour les 
« féministes » abolitionnistes : en refusant, au nom de la dignité humaine, de 
reconnaître la qualité de chose du corps humain, en empêchant l’individu d’en 

74 N. PLATEAU, « La Belgique et le modèle hollandais », op. cit., p. 35. Dans le même sens, G. HALIMI, 
« L’esclavage sexuel, pépère et labellisé », dans Le Monde du 31 juillet 2002. 

75 G. HALIMI, « L’esclavage sexuel… », op. cit. 
76 Voir dans ce sens Conseil d’État, 22 déc. 2000 (Arrêt n° 91.890). Problématique qui renvoie à la célèbre 

affaire du « Lancer de nain » en France. Voir Mohamed NACHI (que nous remercions de nous avoir orienté vers 
cette piste) : « Sens de la justice et dignité humaine. De la difficulté d’incorporer une notion morale dans le droit 
positif  », working paper, 2002, non publié ; P. MARTENS, « Encore la dignité humaine : Réflexions d’un juge sur 
la promotion par les juges d’une norme suspecte », dans Les droits de l’homme au seuil du 3e millénaire. Mélanges en 
hommage à Pierre Lambert, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 561 à 579.
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être propriétaire et d’en disposer, on « organise un espace d’appropriation 
individuel ou collectif  de ce même corps par autrui »77. 

Bien que la doctrine n’envisage guère la prostitution sous cet aspect78, le juriste 
peut en effet l’aborder aussi sous l’angle du droit fondamental à la maîtrise de 
son corps. Si, d’une part, cette approche renforce l’exigence d’un consentement, 
elle implique de l’autre le droit à la libre disposition de son corps – « sauf  si une 
considération supérieure s’y oppose »79 (ce qui nous renvoie aux notions d’ordre 
public et de bonnes mœurs80). 

En tout état de cause, « tant l’éthique que le droit admettent que, dans une 
certaine mesure, l’individu puisse disposer de son propre corps par des contrats 
licites et souvent réglementés »81. Ainsi, un contrat de prestation de services lié au 
corps n’est-il pas, en soi, interdit82. 

C’est le droit social, dans son ensemble, qui fournit la meilleure illustration 
de ce principe. En effet, tout travail consiste en une aliénation corporelle – mais 
aussi intellectuelle et morale. Au moment de la révolution industrielle, le droit 
social est né et s’est développé à partir de ce postulat de l’aliénation corporelle 
et de la nécessité de la limiter et de protéger le travailleur, fût-ce malgré lui83. Le 
caractère prédominant de la soumission corporelle dans certaines relations de 
travail comme la prostitution – mais aussi comme dans la plupart des situations 
qui ont donné naissance au droit social à l’aube de la révolution industrielle 
– accentue l’exigence de protection par le droit social. 

77 J.-Ch. FROMENT, R. D. P., 1996, p. 549, cité par P. MARTENS, op. cit., p. 575. 
78 Voir notamment Y.-H. LELEU et G. GENICOT, « La maîtrise de son corps par la personne », J. T., 1999, 

pp. 589 sq. et références citées.
79 Y.-H. LELEU et G. GENICOT, id., p. 592.
80 « Il est traditionnel de joindre la question de l’objet dans le commerce à celle de la cause illicite et d’étudier, 

d’un seul tenant, la condition de licéité du contrat ou d’une clause contractuelle » (M. COIPEL, op. cit., p. 60). 
81 Y.-H. LELEU et G. GENICOT, op. cit., p. 590.
82 Voir par exemple l’intéressant arrêt du Tribunal fédéral suisse qui montre que les services sexuels ne 

constituent pas en soi une activité hors commerce et qu’il est même envisageable de les analyser à la lueur du 
principe de liberté du commerce, au risque de faire hurler. La question s’était posée en Suisse à propos d’un 
peep-show qui s’était vu refuser l’autorisation d’exploiter. Sans déclarer le recours constitutionnel irrecevable sur 
pied de l’article 31 de la Constitution suisse (consacrant le principe de liberté du commerce), et par là même 
en admettant l’inclusion de cette activité dans les sphères du commerce, le Tribunal fédéral a déclaré le recours 
non fondé en insistant sur le caractère relatif  des critères moraux (Tribunal fédéral, 9 mai 1980, Annales du 
Tribunal fédéral, 106, Ia, p. 267, cité dans F. RIGAUX, op. cit. p. 419). On lira dans le même sens avec intérêt l’arrêt 
de la Cour de Justice des Communautés européennes qui soumet à la liberté d’établissement la prostitution qui 
« relève des activités économiques exercées en tant qu’indépendant visées par ces dispositions, dès lors qu’il est 
établi qu’elle est exercée par le prestataire de service : – hors de tout lien de subordination en ce qui concerne 
le choix de cette activité, les conditions de travail et de rémunération, – sous sa propre responsabilité et contre 
une rémunération qui lui est intégralement et directement versée ». CJCE, 20 nov. 2001, Journal des Procès,  n° 428, 
11 janvier 2002, pp. 24 sq. 

83 A. SUPIOT, Critique du droit du travail, Paris, PUF, 1994. 



La Pensée et les Hommes - 47e année, n° 54

128 129

Reconnaître la prostitution. Le droit social au service d’une éthique féministe et progressiste

2. La violence économique doit-elle vicier le consentement ? 
Notre article concerne une prostitution qui serait librement consentie, ou 

encore, selon l’expression consacrée, « entre adultes consentants ». Mais peut-
on considérer qu’un consentement libre et éclairé puisse être donné par les 
travailleurs sexuels ? 

Les féministes abolitionnistes84 considèrent que l’on ne peut jamais parler 
de consentement pour la prostitution. La nature intrinsèque d’une activité 
aussi dégradante ne pourrait être désirée ou, à tout le moins, consentie. L’objet 
même de la prestation présume de manière irréfragable le consentement, même 
revendiqué par la prostituée, vicié par une forme de contrainte ou de « fausse 
conscience »85, sans qu’il soit nécessaire d’opérer de distinction entre les différents 
types de contraintes susceptibles de vicier le consentement. `

Plus fondamentalement, N. Plateau dénonce « l’occultation de la dimension 
patriarcale » qui serait induite par la reconnaissance de la prostitution comme 
activité pouvant être librement consentie86. L’exploitation sexuelle y serait en 
quelque sorte consacrée. Notons au passage que, si la consommation de services 
sexuels est principalement masculine, leur exploitation (par exemple dans les 
bars ou les salons de massage) n’est pas un apanage viril, ni la prostitution un 
phénomène exclusivement féminin !

Nous répondrons à ces arguments en deux points.

a. L’impossibilité d’apprécier la liberté du consentement en général
L’idéal du « travail épanouissant » est un idéal qui ne concerne finalement 

qu’une petite minorité privilégiée de la population87. En réalité, il ne peut y avoir 
de consentement « libre » à la plupart des emplois que nous connaissons. Qui a 
exercé un choix libre et éclairé pour devenir technicienne de surface ou ouvrier 
dans une chaîne de montage quelconque ? Qui a choisi de gagner en un mois de 
travail éreintant à peine plus que le minimum de moyens d’existence au point 
que se profile le piège de la pauvreté ? Dans un contexte de crise économique, 
le choix réel de son travail devient de plus en plus hypothétique, et dans tous les 
cas conditionné par le milieu socioculturel, les études, la chance,… Or, il semble 
qu’un certain nombre de femmes considèrent que, compte tenu des modalités 

84 Voir N. PLATEAU, « La Belgique et le modèle hollandais », op. cit., p. 48.
85 Voir infra, « La parole des prostituées ». 
86 N. PLATEAU, « La Belgique et le modèle hollandais », op. cit., p. 35. 
87 Voyez à cet égard, pour ne citer, parmi la très abondante littérature sur la question, que deux ouvrages 

récents : Richard SENNETT,  Le travail sans qualités, les conséquences humaines de la flexibilité, Paris, Albin Michel, 2003 
et A. NAYER, B. SMESTEERS, et A. CISLAER, Le droit à l’épanouissement de l’être humain au travail : métaphore du droit 
social, Bruxelles,Bruylant, 2002. 
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dans lesquelles elles travaillent, la prostitution est plus acceptable, moins aliénante 
que d’autres formes d’activités88.  

De notre point de vue, la question du consentement est donc mal posée 
par les abolitionnistes. Elle semble n’avoir d’ailleurs pour seule fonction, dans 
leur argumentaire, que d’empêcher la soumission de la relation prostitutionnelle 
au droit. Or, nous verrons au paragraphe suivant que ce n’est, en tout état de 
cause, pas le cas. À titre subsidiaire, soulignons que la plus grande visibilité du 
phénomène, que permet la soumission au droit, est indispensable à l’évaluation 
quantitative et qualitative de l’évolution de la prostitution et de sa dimension 
patriarcale. Dès lors, la soumission au droit doit, selon nous, être considérée 
comme un outil de visibilité et de reconnaissance de la dimension patriarcale 
de la prostitution, et de protection et d’émancipation de la femme, en qualité de 
partie la plus vulnérable de la relation.

b. Dans certaines situations, on peut vérifier les vices du consentement
Si l’on ne peut jamais être certain du libre consentement, en revanche, on 

peut vérifier, parfois, l’absence de consentement libre. La soumission au droit ne 
fait pas obstacle à cette distinction. Tout au contraire, elle la met davantage en 
évidence et autorise la réparation du dommage subi par la victime. 

Alors que dans le cadre abolitionniste qui nie la possibilité du consentement, 
c’est toute forme de prostitution qui est frappée de rejet89, l’acceptation d’une 
possibilité de consentement qu’implique le cadre néoréglementariste conduit à 
distinguer en général90 « mauvaise » prostitution, par exemple dans le cadre d’une 
traite d’êtres humains, et « bonne » prostitution résultant d’un consentement 
libre et éclairé, illustration du principe de libre disposition de son propre corps. 
Il sanctionne la première pour protéger la victime et consacre les relations qui se 
créent dans le cadre de la seconde.

Le Code civil autorise en effet l’annulation des contrats auxquels le 
consentement a été donné suite à une série de raisons objectivables : une erreur, 
un dol, une violence, etc. Dans le cas de réseaux ou de filières de fournitures 
d’êtres humains en provenance d’Afrique ou des pays de l’Est, ou d’autres 
situations proches de l’esclavage – mais aussi plus banalement de la brutalité 
physique ou morale d’un souteneur –, on peut considérer, au regard du Code civil, 
que le consentement est forcé, basé sur la tromperie ou la violence. Il en va de 

88 Voir par exemple, G. REAL, La Passe imaginaire, Levallois-Perret, Manya, 1992 ; C. FRANÇOIS et F. RAES, 
Paroles de prostituées, Bruxelles, éd. Luc Pire, 2001 ; Kate MILLET, 1971, The Prostitution Papers : A Candid Dialogue, 
New York, Basic Books, 1972 ; La Prostitution. Quatuor pour voix féminines, Paris, Denoël-Gonthier.

89 Voir notamment C. FRANÇOIS, « La prostitution est un service sexuel contractualisé », op. cit., p. 44. 
90 Comme le relève fort justement D. BRAECKMAN, « Difficile de distinguer ce qui est libre et ce qui est 

forcé », op. cit., p. 39. 
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même dans toutes les hypothèses où le consentement est présumé absent (par 
exemple en matière de relations sexuelles pour les mineurs d’âge). 

Dans de telles situations, et sous certaines conditions, le contrat n’est pas nul 
de plein droit (« nullité absolue » comme pour la contrariété à l’ordre public et 
aux bonnes mœurs), mais est frappé de nullité dite « relative » : la victime peut 
exercer une action en nullité. « Elle pourra par ailleurs réclamer à la partie adverse 
des dommages et intérêts, ce que le cadre néoabolitionniste lui interdit », compte 
tenu de la contrariété à l’ordre public moral et aux deux adages corrélatifs91. En 
l’absence de tels vices de consentement patents, objectivables et énoncés par le 
Code civil92, le contrat est définitif  et le droit social s’y applique, le cas échéant, de 
plein droit, ce qui est bien évidemment favorable au travailleur.

On évoque souvent les raisons socioéconomiques qui ont pu amener ou 
peut-être contraindre d’une certaine façon une personne à se prostituer. Or, le 
droit belge renâcle à reconnaître que le déséquilibre entre les parties est de nature 
à vicier le consentement et à entraîner la nullité du contrat93. C’est ainsi que la 
Cour de Cassation a décidé, dans un arrêt du 2 mai 1969, qu’on ne saurait déduire 
de la position de faiblesse économique d’une partie que son consentement a été 
vicié suite à une erreur, une violence ou un dol94. De prime abord choquante, 
cette solution s’explique par le fait que notre droit est issu de l’individualisme et 
s’inscrit dans un système économique de type capitaliste qui consacre et protège 
la liberté de contracter, y compris dans les situations d’inégalité économique 
des parties. Elle apparaît légitime en droit du travail si on suit un raisonnement 
a contrario : toute autre solution conduirait au paradoxe de rendre incertaine la 
soumission de la plupart des relations professionnelles au droit du travail. 

3. La parole légitime : la voix des prostituées ou la voix des abolitionnistes ?
Le troisième argument des « féministes » abolitionnistes consiste à discréditer 

la parole des prostituées qui revendiquent des droits. Il s’énonce comme suit : 
« Que représente le côté volontariste de quelques prostituées ‘‘battantes’’ et que 
taisent-elles ? »95. 

Nous répondrons à cet argument en deux points. 

91 Le cadre abolitionniste induit en réalité une soustraction presque totale des victimes aux protections du 
droit. Dans ce sens, voir Cour du Travail de Liège, 6 déc. 2002, Chroniques de droit social, 2003, n°4, pp. 177 sq. et 
références citées en notes. En l’espèce, les prostituées se plaignaient de harcèlement policier. La Cour leur refuse 
la protection du droit, soupçonnant une traite d’êtres humains et les parties ne désignant pas leur employeur.

92 Cela n’exclut bien évidemment pas que l’activité soit marquée par la violence quotidienne (notamment 
parfois celle des clients), mais cette violence n’a pas présidé au choix de l’activité. 

93 Voir cependant en France, Cassation,  1ère chambre civile, 30 mai 2000, d.2000, n° 43, jur. p. 879 note 
de Jean-Pascal CHAZAL.  

94 Cassation, 2 mai 1969, Pasicrisie, 1969, I, p. 781.
95 N. PLATEAU, en conclusion de son article, « La Belgique et le modèle hollandais », précité, p. 49.
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a. Le combat des prostituées pour la reconnaissance de leur parole politique
Dans les dernières décennies du XIXe siècle, en Angleterre et en France, 

se développa un mouvement féministe, dirigé par Joséphine Butler, contre la 
réglementation étatique de la prostitution, notamment contre le harcèlement 
policier des prostituées et autres travailleuses. 

Au cours des années septante, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, 
des prostituées épousèrent le sentiment féministe d’indignation de Butler et 
ranimèrent un mouvement contre la criminalisation par l’État et contre le 
harcèlement policier des femmes. 

S’identifiant politiquement elles-mêmes comme travailleuses du sexe, elles 
exigèrent que la prostitution soit socialement et légalement reconnue comme un 
travail, et les personnes fournissant des services sexuels, comme des citoyennes 
légitimes. 

Ces militantes et leurs alliées féministes se heurtèrent immédiatement aux 
féministes du courant abolitionniste. 

Depuis les années quatre-vingt, la tension idéologique et stratégique entre 
celles qui reconnaissent la prostitution comme travail et celles qui la définissent 
comme violence contre les femmes est devenue un point de scission politique 
farouche dans le féminisme international. 

Alors que les premières luttent aux côtés des prostituées contre les conditions 
d’exploitation et de violence au sein de l’industrie du sexe, les secondes se battent 
pour que l’État intervienne de façon plus rigoureuse pour interdire cette industrie 
en tant que telle. 

Les femmes s’identifiant comme travailleuses du sexe ont réagi aux évolutions 
récentes (migrations de travail, développement de l’industrie du sexe, épidémie 
du sida) en s’organisant à la base. 

Depuis les années quatre-vingt, aidées par des subventions non 
gouvernementales et gouvernementales pour le travail de prévention du sida 
(elles bénéficient de ce fait d’un statut légitime en tant qu’éducatrices de la 
santé), elles ont mobilisé des milliers de femmes dans des réunions régionales et 
transrégionales. 

En Belgique, on relèvera l’existence d’associations comme « Espace P… », 
porteuses de ce discours. 

Elles énoncent désormais un discours politique, en leur nom propre, 
protestant contre l’hypocrisie de la société et de l’État, demandant la solidarité 
des organismes concernés par le travail, la santé et les migrations et celle des 
mouvements féministes. 

Elles réclament le plein accès aux droits civiques et humains, se fondant 
sur l’idée que la prohibition de la prostitution, de sa consommation et de son 
exploitation ne signifie pas pour les femmes un arrêt de la violence, mais bien un 
refoulement du phénomène dans la clandestinité les abandonnant aux règles du 
milieu, un accroissement du contrôle social et policier, du harcèlement physique 
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et des privations économiques96. Comme le souligne à juste titre N. Plateau elle-
même : « Le fait que les prostituées aient des revendications légitimes d’être 
entendues atteste de leur position de sujets »97.

b. Les féministes qui nient la parole des travailleuses du sexe entravent le 
fonctionnement de la démocratie délibérative

Cependant, la validité du discours des prostituées est aussitôt discréditée 
par les féministes néoabolitionnistes, soit en raison de son caractère « féministe 
incorrect »98, soit sous prétexte que celles qui s’expriment ne seraient pas 
représentatives de la majorité des prostituées99.

Le premier argument renvoie aux courants historiques qui ont traversé 
le féminisme, mouvement en débat et remis en question constamment. Il est 
évident que la polémique que nous analysons ici met au jour une opposition 
irréductible entre deux catégories de féministes – qui toutes deux se revendiquent 
de « gauche » : celles qui soutiennent que le progrès social peut s’accommoder 
du libéralisme sexuel, et les autres. Quel paradoxe que de devoir rappeler aux 
féministes elles-mêmes – dont la parole a toujours été niée par des arguments 
d’autorité – que l’idée de démocratie délibérative suppose : que nul ne détient le 
monopole de la vie bonne ; qu’il existe des questions, telles que celles-ci, auxquelles 
on ne peut apporter de réponse immédiate, dogmatique et substantielle ; que, si 
l’on prend acte de l’échec du droit naturel classique, la justice consiste à garantir 
la création et l’utilisation d’institutions qui permettront, y compris aux principaux 
intéressés, de débattre de ces questions. 

En prétendant apporter des réponses simples à des problèmes complexes et 
en déniant une reconnaissance à la parole aux principales intéressées (victimes qui, 
par hypothèse, ne se prostituent qu’à leur corps défendant et ne s’expriment que 
sous l’emprise d’une fausse conscience), la position des féministes abolitionnistes 
apparaît de nature à entraver tout débat démocratique sur le traitement de 
la prostitution100. 

96 Cet historique est largement emprunté au verbo « prostitution II » (Gail PHETERSON) dans le Dictionnaire 
critique du féminisme, Paris, PUF, 2000, pp. 166 à 172.

97 « La Belgique et le modèle hollandais », op. cit., p. 36. 
98 N. PLATEAU, « La Belgique et le modèle hollandais », op. cit., discrédite leurs revendications qui relèvent 

d’un féminisme « qui subit des distorsions » (p. 35), « libéral attaché aux droits individuels qui fait fi de ce que 
cette reconnaissance coûte en termes collectifs » (p. 35) et « individualiste qui vise l’indépendance économique 
personnelle » (p. 36).

99 N. PLATEAU, « La Belgique et le modèle hollandais », op. cit.,  p. 36 ; D. BRAECKMAN, « Difficile de 
distinguer… », op. cit., p. 39.

100 Pour prendre le contre-pied de cette position, on lira avec intérêt le bel ouvrage réalisé par C. FRANÇOIS 
et F. RAES, Paroles de prostituées, op. cit.
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Par ailleurs, s’il fallait interdire à toutes les victimes de l’exploitation capitaliste 
ou du patriarcat de s’exprimer et de revendiquer un statut, sous prétexte qu’elles 
sont les victimes d’une fausse conscience, le capitalisme et le patriarcat ne 
connaîtraient plus aucune limite. 

Le droit social est non seulement un droit substantiel, mais aussi – peut-
être surtout – un droit procédural : il organise la représentation collective des 
intérêts et le dialogue entre les travailleurs et leurs employeurs. La négociation et 
l’action collective tentent ainsi de rétablir une égalité inexistante dans le rapport 
contractuel libéral. 

La syndicalisation est dès lors envisageable101 pour réclamer de meilleures 
conditions de travail, pour obtenir une représentation face aux établissements où 
sont employés les travailleurs, ou encore face aux forces de l’ordre. La position 
néoréglementariste prend, sur ce point, le contre-pied exact de la position 
abolitionniste : au lieu de discréditer le discours des prostituées, elle propose de 
le canaliser pour le rendre performatif. 

4. Le droit social pose des limites à l’exploitation capitaliste de ce que 
l’être humain a de plus intime

Le dernier argument des féministes abolitionnistes, au cœur de leur position, 
consiste à affirmer que la soumission de la prostitution au droit est de nature 
à légitimer l’extension de l’exploitation capitaliste à ce que l’être humain a de 
plus intime. 

Nous montrerons en trois points que cet argument ne résiste pas, lui non 
plus, à l’analyse. 

a. La sexualité, dimension (la plus) fondamentale de l’identité 
personnelle ?

Dans notre société, la sexualité apparaît comme une dimension fondamentale 
de l’identité personnelle. Or on conviendra qu’entre présenter un défilé de 
lingerie, poser pour des photos de charme, être acteur dans un film suggestif, 
voire pornographique, et se prostituer, il y a sans doute une question de degré 
dans la réification du corps humain, mais pas une modification fondamentale du 
rapport au corps ou à la sexualité. Pourtant, D. Braeckman – qui recourt au terme 
marxiste « d’aliénation » pour qualifier tantôt toute forme de travail, tantôt la 
prostitution – estime qu’il y a « une aliénation plus grande du corps et de l’esprit 
dans la prostitution que dans un autre travail, aussi sordide soit-il. On est dans 

101 Voir à ce propos la tentative réalisée par A. FAUST, secrétaire général du SETCa Bruxelles, ainsi d’ailleurs 
que les difficultés rencontrées (« Nous syndicalisons bien des gens qui fabriquent des armes », Politique. Revue de 
débats, n° 17, juillet-août 2000, pp. 46 sq.). 
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l’intime, là… »102. Pourquoi la prostitution cristallise-t-elle tout le débat sur le 
rapport à la sexualité ?

Colette Parent103 souligne que, dans notre société, la sexualité apparaît 
comme une dimension fondamentale de l’identité personnelle. La norme sexuelle 
bourgeoise était jadis celle du couple hétérosexuel marié. Plus récemment, elle 
a évolué vers la nouvelle norme identitaire du couple hétéro- ou homosexuel, 
marié ou « pacsé », associé à des valeurs positives. Mais il ne s’agit là de rien de 
plus qu’une construction sociale – certains remarquent qu’en réalité l’échange 
de services sexuels contre une compensation financière ou matérielle peut être 
caractérisé comme prostitution, mais aussi s’intégrer à des relations telles que 
les rencontres ou le mariage. Cette construction sociale a pour effet de déplacer 
la frontière de la perversion – qui concerne désormais les autres formes de 
sexualité. Elle laisse surtout dans l’ombre les pratiques sexuelles concrètes et le 
plaisir qui en découle. 

Soulignons cependant ici avec force que « ce que l’être humain a de plus 
intime » peut être, selon les individus, la morale, l’intelligence, l’idéologie et qu’il 
ne nous appartient pas d’établir un improbable « thermomètre » des souffrances 
physiques et morales engendrées par toutes les formes d’exploitation et dans 
toutes les hypothèses. En réalité, les revendications des prostituées qui réclament 
un statut professionnel s’appuient sur une dissociation entre identité personnelle 
et sexualité et apparaissent de ce fait particulièrement subversives. Les résistances 
auxquelles elles se heurtent peuvent en ce sens être considérées comme le 
témoignage d’une révolution sexuelle inachevée104. 

Dans la prostitution, l’acte sexuel, en déconnexion totale avec le sentiment 
amoureux, se voit relégué à une technique ; ce n’est pas de l’amour qui est 
vendu, même si certains clients viennent aussi acheter de l’écoute, de l’attention 
et de la tendresse. Cette situation interroge sans nul doute la société qui fait 
naître ce désarroi. L’éducation à l’égalité entre les sexes paraît, évidemment, 
plus que recommandable. Cependant, même celles qui poursuivent un objectif  

102 Voir également dans le même sens, N. PLATEAU, « La Belgique et le modèle hollandais », op. cit., p. 49. 
« Quand on dit que les prostituées vendent leur corps comme des ouvriers en usine vendent le leur, c’est quand 
même une façon de se voiler la face… C’est ignorer l’impact sur la vie des gens, sur leur perception d’eux-
mêmes ». 

103 C. PARENT, « Les identités sexuelles et les travailleuses de l’industrie du sexe à l’aube du nouveau 
millénaire », Sociologie et société, Vol. XXXIII, n° 1, printemps 2001, pp. 159 à 177 

104 Ibidem, p. 169. En atteste au demeurant le parallèle que l’on pourrait faire avec la prostitution masculine : 
si le problème est que ce sont les hommes qui consomment, celle-ci devrait apparaître tout aussi choquante. 
Or, cette forme de prostitution ne subit pas le même opprobre social. Dans le même sens, voir Gayle RUBIN qui 
s’oppose elle aussi à certaines féministes abolitionnistes qu’elle juge conservatrices, moralisatrices et anti-sexe 
au point de se rallier parfois à ce qu’elle appelle « l’hystérie sexuelle », c’est-à-dire des périodes de « panique 
morale » qui visent à réprimer, plus ou moins violemment, des comportements sexuels déviants (Discours 
repris par Marcela IACUB associée à quelques écrivaines dont Catherine MILLET dans « Ni coupables, ni victimes : 
libres de se prostituer », dans Le Monde, 9 janvier 2003).
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d’éradication de la prostitution, considérée comme emblématique du patriarcat, 
ne peuvent qu’admettre l’insuffisance de la prévention et de la réinsertion. Il nous 
paraît envisageable de regretter la persistance du patriarcat sans pour autant en 
déduire, comme le font les féministes abolitionnistes, que ses « victimes » doivent 
demeurer livrées à la « loi du milieu ».

b. Le droit social moralise le système capitaliste
Comme tant d’autres métiers ou situations, la prostitution sous sa forme 

actuelle naît de la conjonction d’une domination masculine et d’une société 
capitaliste. 

Le libéralisme économique et le capitalisme ont amené au XIXe siècle la 
création d’un prolétariat dominé économiquement et juridiquement par la 
classe bourgeoise. L’exploitation du travail d’autrui, la transformation du corps 
humain en outil de travail n’entrent sans doute pas dans la conception que se font 
la plupart d’entre nous d’une société idéale et d’un travail digne et épanouissant, 
mais, si on peut espérer lutter contre les mentalités, on ne modifiera pas 
un rapport à l’argent qui, depuis deux siècles, fonde – et on peut le déplorer – 
notre société libérale. 

Par ailleurs, il faut se résoudre à l’idée que le capitalisme est amoral, qu’il 
n’est pas intrinsèquement porteur d’autres valeurs que la recherche du profit 
et qu’en toute logique, l’aliénation du corps de l’homme dans le cadre d’une 
exploitation capitaliste peut aller jusqu’à l’aliénation de « ce que l’être humain 
a de plus intime ». 

Le droit social, qui s’inscrit dans une perspective réformiste, n’a eu de cesse 
d’améliorer, non sans luttes, jusqu’à aujourd’hui, la condition des travailleurs. Il 
n’était pas dans l’idée des personnes qui ont mené ces combats de reconnaître que 
le labeur de l’ouvrier était un « emploi convenable » ; même si c’est faire preuve 
d’un pragmatisme que l’on peut considérer comme décevant, l’activité existait et 
l’on ne pouvait pas espérer l’éradiquer. Le droit social a tenté de rendre acceptable 
cette exploitation de l’homme par l’homme, sans renverser un système. 

Le droit du travail et celui de la sécurité sociale sont en réalité indispensables et 
consubstantiels à une société libérale caractérisée par l’exploitation humaine dans 
un libre marché. Ils se fondent sur le double postulat de la violence économique 
qui contraint l’être humain à aliéner son corps et de l’inégalité de fait qui en 
découle entre l’exploitant et l’exploité. À partir de ces prémisses, ils « moralisent » 
le système en corrigeant la fiction civiliste de l’égalité des parties (droit du travail) 
et en « dé-marchandisant » le travailleur dans certaines circonstances (droit de 
la sécurité sociale). Mais on doit admettre avec lucidité que, par là même, ils 
légitiment le maintien du système capitaliste et permettent sa reproduction – en 
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évitant que l’on tue à la tâche une main-d’œuvre substituable et assimilée par le 
système à un facteur de production comme les autres. 

c. La meilleure manière de ne pas légitimer l’extension de l’exploitation 
capitaliste à ce que l’être humain à de plus intime est de la soumettre au 
droit social

À titre subsidiaire, les féministes abolitionnistes invoquent une série 
d’arguments à l’encontre du modèle néoréglementariste, qui dénoncent 
principalement ses effets contre-productifs. Rhétorique conservatrice s’il en est, à 
laquelle ont recouru depuis deux siècles tous les adversaires du progrès social105. 

Pour certaines, le modèle hollandais produirait un retour à la clandestinité 
des prostituées soucieuses d’échapper à la réglementation. Une partie de 
la clandestinité retournerait donc à la clandestinité106. Remarquons qu’un 
constat identique peut être dressé sur une multitude d’autres formes de travail 
– entraînant le phénomène bien connu du travail au noir – sans que personne 
ne remette en question la nécessité et la légitimité de légiférer. En tout état de 
cause, les « ghettos » qui seraient créés par cette stratégie seraient-ils pire que la 
situation actuelle ?

Dans le même sens, de même que « trop d’impôt tue l’impôt », l’excès (!) 
de réglementation découragerait les proxénètes, entraînant une détérioration 
des conditions de travail actuelles107. Nous pensons quant à nous que la 
réglementation et son contrôle permettent d’assurer des conditions de travail 
plus favorables, notamment en matière de sécurité et d’hygiène. Or, bien qu’une 
approche hygiéniste et prophylactique soit absente de notre propos, cette 
préoccupation ne peut être éludée dans un contexte de propagation des maladies 
sexuellement transmissibles. 

D’autres remarquent que le « réglementarisme induit la dépénalisation 
du proxénétisme : on peut tout à fait officiellement tenir une maison de 
prostitution »108. De nouveau, dans notre hypothèse, cela ne peut viser qu’un 
rapport « librement consenti » entre un employeur et un travailleur. L’employeur 
est dès lors certes un proxénète parce qu’il bénéficie d’argent en provenance de 
la prostitution, mais rien n’empêche, comme pour toute autre activité, d’imposer 
des rémunérations minimums et d’astreindre ce « proxénète » à toutes les 

105 Albert O. HIRSCHMANN, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Paris, Fayard, 1991.
106 D. BRAECKMAN et E. BIERIN, « Prostitution, contre le fatalisme, l’émancipation », op. cit., p. 15.
107 Voir notamment D. BRAECKMAN « Difficile de distinguer… » op. cit., p. 37, citant l’exemple hollandais 

pour l’excès de réglementation – tout en reconnaissant que l’excès de sévérité suédois favorise un déplacement 
des clients vers le Danemark. Encore un exemple emblématique de la rhétorique réactionnaire, qu’HIRSCHMANN 
désigne sous la thèse de la « jeopardy », consistant à affirmer que la réforme (certes animée d’un légitime souci) 
va mettre en danger les acquis des réformes précédentes.

108 S. WIRTZ, « Ne pas pénaliser les femmes… », op. cit., p. 40. 
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obligations sociales et fiscales d’un employeur – le comble de la situation actuelle 
est d’ailleurs que, sous prétexte que leur activité est illégale, nombre d’exploitants 
de la prostitution échappent à leurs obligations sociales !

Argument analogue : une politique professionnalisante entraînerait le déve-
loppement de programmes de « formation professionnelle » qui contribueraient 
à banaliser cette activité109. De nouveau, on peut considérer que l’objectif  de 
prévention mérite une réaction adaptée à des « professionnelles » du sexe. D’ores 
et déjà, les fonctionnaires de l’OMS forment, dans une perspective féministe, des 
groupes de prostituées des pays asiatiques ou africains à l’empowerment – la prise 
de pouvoir face au client, par exemple pour imposer l’usage du préservatif. On 
pourrait également songer à des mesures de préventions particulières contre les 
agressions, etc. 

Mais que proposent les féministes abolitionnistes aujourd’hui ? Leur ambi-
tion est d’éradiquer la prostitution, emblème du capitalisme patriarcal. Leur 
solution ? L’éducation, la prévention et… la pénalisation du client !

Le modèle suédois est l’aboutissement de cette tendance. Or, son effet 
dissuasif  est controversé110 : il amène un déplacement et une transformation de la 
prostitution, mais nullement son éradication. Au lieu de soustraire la prostitution 
au marché, il la livre au marché à l’état brut, au marché noir non domestiqué 
par le droit, celui qui sévit dans la clandestinité où règnent pour seules lois 
celles du « milieu » et « du plus fort »111. Mais la plupart des abolitionnistes, loin 
de contester ce constat, s’en déclarent plutôt satisfaites… ce qui tend à laisser 
supposer que, sous une apparence féministe, leur discours est surtout mû par une 
volonté acharnée de moraliser et même de culpabiliser le client pour des raisons 
davantage liées à la moralité publique ou à l’ordre des familles112. 

Faisant ainsi prévaloir leur conception particulière de la vie « bonne », les 
abolitionnistes éludent le débat sur une société « juste ». Or, ce qui nous apparaît, 
à nous, socialement inacceptable, c’est d’abandonner la prostitution, qu’elles 
désignent comme « l’emblème du patriarcat », à une clandestinité qui fait le lit 
des abus et de l’exploitation humaine – et principalement féminine – sans limite. 
En ce sens, nous assumons le procès que font à la position néoréglementariste 
les féministes abolitionnistes113 : il y a bien dans la volonté de soumission des 
travailleuses sexuelles au droit, et en particulier au droit social, une « volonté de 
contrôle ». 

109 Voir à ce sujet P. SORENSEN, « Du respect », dans Cahiers marxistes, n° 216, juin-juillet 2000, pp. 111 
à 122. 

110 Voir notamment C. FRANÇOIS, « La prostitution est un service contractualisé », op. cit., p. 45. 
111 Sans nécessairement, bien évidemment, que l’on envisage le retour à un fichier des filles publiques. 
112 Voir par exemple la « Motion du Comité de liaison des femmes », op. cit.
113 N. PLATEAU, « La Belgique et le modèle hollandais », op. cit., p. 45. 
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Hermine BOKHORST est journaliste indépendante. Elle travaille principalement 
pour Le Soir. Hermine Borkhorst a fait l’objet de menaces : elle n’en dit donc pas 
plus.

Quentin DELTOUR est coordinateur à l’Antenne liégeoise « Espace P... »

Annie DE WIEST est sociologue, spécialiste des questions d’égalité des 
chances. Elle est actuellement chargée d’étude auprès du Secrétaire général du 
ministère de la Communauté française et travaille à l’élaboration d’un plan de 
développement durable pour la CFWB. Elle a travaillé comme experte nationale 
détachée auprès de la DG Emploi et Affaires sociales de la Commission 
européenne et comme experte nationale détachée auprès de la DG Entreprises 
de la Commission européenne. 

Elle a assumé de nombreuses responsabilités à la Chambre des Représentants, 
au ministère de la Communauté française et à la Commission européenne. 
Expérience et expertise reconnues en matière de promotion concrète de l’égalité 
des chances entre les femmes et les hommes : interventions publiques auprès des 
associations, de la presse et des décideurs ; analyse des mécanismes et des effets 
des discriminations ; propositions d’actions ; montage, pilotage et évaluation 
de projets ; appréciation et analyse des effets des politiques sur les situations 
respectives des hommes et des femmes. Dans le domaine de l’égalité entre 
les sexes, a contribué à la rédaction de tous les rapports belges pour l’Union 
européenne, le Conseil de l’Europe, l’ONU, l’UNESCO et l’OCDE entre 1994 
et 2001.

Elle a participé activement à divers travaux du Conseil de l’Europe dans le 
cadre du Comité directeur pour l’Égalité entre les femmes et les hommes (CDEG), 
à des conférences, à des rencontres et à des colloques internationaux. Elle a écrit 
de nombreuses publications dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les 
hommes.

Catherine FRANÇOIS est assistante sociale et sexologue de formation.
Militante associative (dix ans de travail de terrain dans l’associatif  bruxellois), 

à « Espace P… » (centre d’aide aux personnes prostituées à Bruxelles) et à Forest 
(service des peines alternatives pour les « petits » délinquants).

Elle est fondatrice et présidente des ASBL « Dune » (échange de seringues) 
en Région bruxelloise et « Choisir la Communale » à Saint-Gilles,  association de 
promotion de l’enseignement public et fondatrice de la commission communale 
de la santé à Saint-Gilles. Elle est conseillère communale socialiste à Saint-
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Gilles depuis 1994.  Actuellement, elle est attachée au cabinet du ministre Alain 
Hutchinson sur les matières relatives à la famille et à l’action sociale (centre de 
planning familial et centre d’action sociale globale, maison d’accueil, politique de 
la cohabitation,…).

Catherine François est coauteur du livre Paroles de prostituées avec Françoise 
Raes, éditions Luc Pire, 2002 ; elle a écrit divers articles dont « Le crépuscule 
des sorcières : pas touche à la mixité et à la laïcité » dans Revue politique,  juillet 
2003 ; « Lettre ouverte aux inquisitrices, aux moralisatrices et aux fossoyeuses 
des libertés » dans Revue politique, juillet 2003 et est l’auteur de la carte blanche 
« Prostitution : que le débat commence » dans Le Soir, en mai 2000.

Steve GILSON est licencié en droit (UCL) et licencié en droit social (ULg). Il 
exerce parallèlement les activités d’avocat au Barreau de Namur et d’assistant à la 
Faculté de Droit de l’Université catholique de Louvain. Doctorant, il prépare une 
thèse sur la notion de consentement en droit social. Dans ce cadre, ses recherches 
s’orientent notamment sur les renonciations en droit social, l’ordre public social 
et le revenu d’intégration dans le cadre de l’État social actif.

Françoise HECQ est licenciée en philologie romane de l’Université de Liège. 
Ex-professeur de morale laïque, elle est membre de l’Université des Femmes 
(1980), organisme d’éducation permanente et de recherche féministe.

Coauteur du livre L’école au Féminin (éditions de l’Université des Femmes), 
elle assume le rôle de consultante auprès du Collectif  contre l’exclusion et les 
violences domestiques à Liège. Elle a animé un séminaire « Luttes de femmes et 
femmes en luttes » dans une formation européenne destinée à des groupes de 
femmes victimes de violences. Elle a écrit de nombreuses publications sur les 
violences faites aux femmes. Dans la lutte contre la légalisation de la prostitution 
en Belgique, elle a assuré la représentation de l’Université des Femmes dans de 
nombreux débats (télévision, radio, presse écrite). Elle a donné des expertises 
dans les domaines suivants : école et genre, violences familiales, prostitution.

Michèle HIRSCH est avocate depuis plus de vingt ans. Spécialisée en droit 
pénal des affaires et en droit pénal international, elle a plaidé des dossiers de 
victimes de violence. Elle est chargée de recherche à l’ULB. Expert en matière 
de violences à l’égard des femmes et des enfants, elle participe à la commission 
d’enquête parlementaire sur la traite des êtres humains et est experte au Conseil 
de l’Europe en matière de trafic d’êtres humains.

Sophie JEKELER est licenciée en droit (UCL, 1987). Elle a rempli le rôle de 
juriste bénévole au « Nid », à Bruxelles (1994), et est devenue présidente du « Nid-
Belgique » (1996). Après avoir été coordinatrice francophone d’ECPAT-BELGIQUE, 
elle a également assuré la coordination – avec IRENE, en Italie, et STIGAMOT, 
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en Scandinavie – du réseau ENATW-ARETUSA. Elle a participé à de multiples 
conférences et séminaires sur le thème de l’exploitation sexuelle, en Belgique et à 
l’étranger. Elle a publié de nombreux articles sur ce thème et est coauteur d’une 
étude réalisée par ECPAT-EUROPE sur l’application des lois d’extraterritorialité en 
matière de tourisme sexuel (1999).

Nathalie KUMPS est licenciée en droit et diplômée en relations internationales 
(section : droit international public). Avocate spécialisée en droit pénal général, 
droit pénal des affaires et droit pénal international, elle marque un intérêt 
particulier pour les questions de violences à l’égard des femmes et des enfants. 
Elle a participé à deux recherches universitaires (ULB-KUL) portant sur la politique 
judiciaire à l’égard des violences sexuelles et, d’autre part, à l’égard de la violence 
au sein du couple. Elle a effectué un stage au Centre des droits de l’homme de 
l’ONU (Genève), point focal pour les droits de la femme.

Anne-Marie LIZIN est née en 1949. Parallèlement à une carrière scientifique 
et académique (professeur extérieur de l’Université de Liège, depuis 1986), 
elle assume de très nombreux mandats politiques à différents niveaux des 
instances belges. Elle a été, successivement, ministre (1988-1992), membre du 
Parlement belge au titre de députée (1991-1995) et de sénatrice (depuis 1995). 
Son investissement au niveau européen l’a amenée à être membre du Parlement 
européen (1979, 1984 et 1989), membre de la Commission politique en matière 
des droits de l’homme, de la Commission de l’énergie, de la Commission des 
droits de la femme, de la Commission économique et monétaire. Son combat 
pour les droits de la femme et de l’enfant se traduit par une participation active 
au sein de nombreux conseils et commissions, tant en Belgique qu’à l’étranger. 
Elle est présidente de l’Hôpital public de Huy depuis 1989 et fut membre du 
Groupe consultatif  international pour la préparation du Sommet des Nations 
unies de 1995 sur le développement social et du Groupe spécial de l’OMS en 
matière de santé et de développement (1993-1995). Sur le plan international, ses 
interventions, actions et participations, sont nombreuses : mission de contrôle 
des élections au Nicaragua, Chili, Serbie-Montenegro (1992), Sénégal (1993), en 
Russie (1996) et en Algérie (1998) ; membre de la Commission d’enquête sur les 
réseaux internationaux de commerce des êtres humains (1993) ; co-organisatrice 
pour le gouvernement belge aux Sommets de la francophonie (dès 1988) ; 
membre actif  de la Ligue belge des droits de l’homme ; experte indépendante 
des Nations unies pour les droits de l’homme et l’extrême pauvreté (1998). Elle a 
été désignée pour effectuer des missions au Yemen, au Portugal, en Bulgarie, en 
France, comme expert coordinatrice du Sommet des femmes de la francophonie 
Luxembourg femmes (2000) et comme membre de la Commission d’enquête 
du Sénat sur le génocide au Rwanda et sur l’assassinat des paras belges (1997-
1998). Anne-Marie Lizin est également membre fondateur de l’ONG « Cause 
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commune-Kosovo » et présidente de l’ASBL « Hôpitaux solidaires » qui regroupe 
les hôpitaux francophones publics de Belgique. En outre, elle a publié divers 
ouvrages aux éditions Labor, Nathan, Luc Pire, aux Archives de Wallonie et à 
l’Institut Émile Vandervelde.

Yves PATTE est sociologue, boursier FSR à l’UCL (Unité d’Anthropologie et 
de Sociologie), dans le cadre d’un projet interdisciplinaire de mise à l’épreuve de 
la fécondité du paradigme de la reconnaissance (développé par Axel Honneth) 
à partir du débat sur la prostitution en Belgique ; il réalise actuellement une 
thèse de doctorat sur la médiatisation du débat sur la prostitution, avec comme 
promoteur Jean-Michel Chaumont (FNRS). Il est également membre de l’Atelier 
de doctorants « Les journalistes et leurs publics. L’accès différencié aux médias » (CSE/
EHESS), à Paris. Publications : « Le rôle des médias dans la construction identitaire des 
jeunes », Mémoire de licence (2002) ; « La médiatisation du débat sur la prostitution. 
Construction d’une sociologie des relations médiatiques », Mémoire de maîtrise (2003); 
« Débat public et logiques de médiatisation : le cas du débat sur la prostitution en Belgique 
francophone », Recherches sociologiques, Vol. XXXIV, n° 1, 2003. 

Fatoumata Fathy SIDIBE, d’origine malienne, est licenciée en communication 
sociale et en journalisme. Elle est actuellement responsable de projets au Centre 
régional du Libre Examen. Journaliste free-lance depuis une dizaine d’années, elle 
collabore régulièrement à de nombreux magazines belges et étrangers. Elle est 
également correspondante permanente de presse du magazine Amina (France), 
en Belgique.

Denis Stokkink est Président du Centre régional du Libre Examen.

Pascale VIELLE est titulaire d’une licence en droit de l’ULB et d’un doctorat 
en droit de l’Institut universitaire européen de Florence. Elle est, depuis 1998, 
professeur de droit social à l’UCL. Elle a travaillé notamment à la Commission 
européenne, au Bureau international du Travail et à l’Université de Genève. 
Caractérisés par une approche de genre, ses travaux scientifiques développent 
une approche originale qui conjugue une démarche critique de genre et 
une approche comparative, européenne et internationale, dans un souci de 
contextualisation des questions abordées qui fait appel à différentes disciplines 
des sciences humaines (sociologie, démographie, économie, médecine). Ses 
recherches ont porté notamment sur la sécurité sociale, la conciliation de la vie 
professionnelle et privée, la construction sociale de genre des temps sociaux et 
des rôles parentaux, les structures et les services d’accueil pour les enfants, la 
procréation médicalement assistée, le statut social de la personne prostituée. On 
notera, parmi ses publications, un ouvrage intitulé La sécurité sociale et le coût indirect 
des responsabilités familiales. Une approche de genre (Bruxelles, Bruylant, 2001, 600 p.) 
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et un article intitulé « Pour un statut social des travailleurs sexuels ; plaidoyer 
pour une politique néoréglementariste du traitement de la prostitution en droit 
du travail et de la sécurité sociale », (Revue de droit pénal et de criminologie, 1998, n° 2, 
pp. 172-205).
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