
Aujourd’hui, l’Europe balance entre deux positions contraires en matière de prosti-
tution : le réglementarisme (Allemagne, Pays-Bas) et l’abolitionnisme (Suède, Nor-
vège, Islande). La législation actuelle de la France tolère la marchandisation du sexe. 
Il est temps pour l’État français de se saisir de ce sujet crucial pour l’égalité femmes-
hommes, et de se positionner clairement.  
 
Qualifiée de « plus vieux métier du monde », la prostitution pourrait sembler im-
muable et inhérente à toute société. Souvent perçue comme un « mal nécessai-
re »,  elle met mal à l’aise. D’un côté, nous savons bien que la prostitution concerne 
des millions de personnes et s’accompagne le plus souvent d’autres formes de vio-
lences, de proxénétisme, de traite, de drogues, etc. Mais d’un autre côté, quelques 
femmes et hommes prostitué-e-s prennent la parole dans l’espace public pour re-
vendiquer leur « libre choix ». 
 

 

Penser une société sans système prostitueur 
 
Penser une société sans système prostitueur pourrait paraître utopique. Mais tout 
projet de société - c’est aussi le cas du féminisme  - a vocation à porter un progrès 
pour l’ensemble de ses membres, puis à réfléchir aux moyens de l’atteindre. Nous 
savons, grâce à de nombreuses statistiques (Office National de la délinquance, asso-
ciations), que l’écrasante majorité des prostituées est victime de la traite et donc du 
proxénétisme. Or, défendre un projet de société, c’est défendre l’intérêt général, 
c’est défendre une source de progrès pour la majorité. L’abolition du système pros-
titueur est le seul moyen de lutter efficacement contre la traite de personnes hu-
maines.  
 
Penser une société sans système prostitueur c’est remettre en cause l’idée selon 
laquelle la sexualité masculine serait naturellement « irrépressible », 
« pulsionnelle », « prédatrice », « violente » ; quand la sexualité des femmes serait 
au contraire « passive », voir inexistante et à la seule disposition de celle des hom-
mes. Nous savons que ces schémas caricaturaux sont encore véhiculés, mais qu’ils 
ne revêtent aucune réalité biologique. 
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« La prostitution et le mal qui l’accompagne,          

à savoir la traite d’êtres humains en vue de la 
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et la valeur de la personne humaine. » 
 

Préambule de la Convention de Genève pour la répression 

de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution 

d'autrui du 2 décembre 1949, ratifiée par la France en 1960. 
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La réalité de la prostitution n’est pas si simpliste et nécessite de prendre en compte 
les différents mécanismes de domination qui rentrent en jeu : 

• Domination masculine. 
• Domination des pays du Nord sur les pays du Sud. 
• Domination économique. 

 
Quand on sait que seules 1% des richesses mondiales sont détenues par les fem-
mes, on comprend mieux les enjeux, et le lien entre domination masculine, domina-
tion économique et domination géographique. Si le consentement des femmes est 

conditionné par le besoin d’argent, il est biaisé. Quand il n’existe pas de réelle al-
ternative à une situation, il n’y a pas de choix. Quand il y a exploitation économique 
sur le corps d’autrui, quelle part est laissée à la liberté ?  C’est donc le rôle de la so-
ciété de fixer des limites à la marchandisation pour protéger le plus grand nombre 
et les plus vulnérables. 
 
Penser une société sans système prostitueur c’est donc mettre une limite aux rap-

ports de domination qui touchent à la chair de personnes humaines, et nient le 

principe d’égalité entre les individus.  

 
Enfin, il faut combattre l’idée selon laquelle la prostitution relèverait de la liberté 
sexuelle. Cette affirmation ne résiste pas à l’analyse. En effet, c’est oublier que loin 
de la libération sexuelle, la prostitution constitue une violence en soi. Elle constitue 
un droit à la sexualité pour les clients prostitueurs et un devoir de sexualité pour les 
personnes prostituées. Or, on ne peut concevoir d’égalité entre les femmes et les 
hommes en dehors de toute réciprocité de désir et de plaisir, du libre choix de ses 
partenaires et de ses pratiques sexuelles. Nous refusons d’accepter un système qui 

nie et contrôle la sexualité des femmes pour la mettre au service de pulsions dites 

« irrépressibles » des hommes. 

 
 

Pour un droit à disposer de son propre corps, 

pas du corps des autres 
 
La prostitution est également une violence qui a des répercussions sur la vie de tou-
tes les femmes. Quand la société considère que le corps des femmes peut être une 
marchandise comme une autre, cela ne permet pas de penser les rapports entre les 
femmes et les hommes de façon égalitaire. 
 
À ce titre, la prostitution est contraire à la dignité humaine et constitue une violen-
ce faite aux personnes prostituées. Elles sont le plus souvent exploitées par des ré-
seaux, et toujours surexposées aux risques de contamination du VIH, à la violence 
des clients, des proxénètes, des policiers, et de la société tout entière. 
 
La réglementation de la prostitution ne mettrait pas un terme à cela. Quelles que 
soient les conditions dans lesquelles s’exerce la prostitution (de rue, salon de mas-
sage, escort, etc.), on constate chez les personnes qui en sortent la présence du syn-
drome de stress post traumatique. C’est donc bien que la prostitution, en soi, cons-

titue une violence. 

 
 

Ne pas tolérer la mise en danger extrême et        

permanente de la santé de personnes humaines 
 
La lutte contre les violences faites aux femmes, au nombre desquelles figure la pros-
titution, a été désignée «Grande cause nationale 2010». On ne peut à la fois recon-
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naître que la prostitution constitue une violence, et en même temps ne pas se po-

ser la question de son abolition. Combattre une violence passe nécessairement par 
combattre le système qui l’encourage. 
 
Les oppositions à l’abolition du système prostitueur sont nombreuses et variées. 
Mais en réalité, que constate-t-on dans les pays qui ont fait le choix de réglementer 
la prostitution ? 
 
Comme révélé par le rapport parlementaire des député-e-s Danielle Bousquet et 

Guy Geoffroy, les pays ayant fait le choix, il y a dix ans, de réglementer la prostitu-
tion font aujourd’hui le constat de leur échec : les trafics ont considérablement aug-
menté, comme le nombre de personnes prostituées. Celles-ci ne sont pas d’avanta-
ge « protégées » dans leur activité. Au contraire, une écrasante majorité d’entre 
elles sont étrangères et ne possèdent pas de contrat de travail. Accepter de régle-
menter la prostitution sur le modèle allemand ou néerlandais, c’est donner une as-
sise institutionnelle au modèle archaïque dominant qui accorde à l’argent des 

droits essentiels sur le corps et le sexe d’êtres humains. 
 
En revanche, on observe qu’en Suède, l’abolition du système prostitueur a permis 

l’éloignement des réseaux de proxénétisme, et que, 10 ans après l’adoption de la 

loi d’abolition, 75 % des citoyennes et citoyens sont favorables à cette législation.  

 
Légaliser le système prostitueur, c’est renoncer à la lutte contre le proxénétisme en 
faisant le choix d’appeler un proxénète un « chef d’entreprise » ; c’est faire le choix 
de faire de la prostitution un métier comme un autre, et donc, qu’il soit proposé par 
Pôle Emploi sous peine de perdre ses allocations chômage ; c’est faire le choix de 
mettre en place des formations à la prostitution et que les « maisons » accueillent 
des stagiaires prostituées. Légaliser le système prostitueur, c’est laisser s’installer 
des Eros Center, structures gigantesques où peuvent être organisées des soldes sur 
les brunes ou sur les petits seins, les noires ou les blanches, où l’on voit apparaître 
des forfaits «boissons et femmes illimitées». 
 
 

Abolir la prostitution, condition d’une société     

égalitaire entre les femmes et les hommes 
 
Légaliser le système prostitueur, c’est aussi faire le choix d’une société où les petits 
garçons grandissent en sachant qu’il leur sera possible d’acheter le corps de certai-
nes femmes pour leur propre plaisir  : comment, dans ces conditions, peuvent-ils 
intégrer que les petites filles de leur classe sont leurs égales ? 
 
L’abolition du système prostitueur est à replacer dans un contexte général du mou-
vement vers une société égalitaire entre les femmes et les hommes :  

• Parce que nous pensons qu’une société égalitaire est possible. 
• Parce que nous savons que l’existence de la prostitution est un frein à 

l’égalité femmes-hommes. 
• Parce que nous pensons que la sexualité doit être basée sur un désir et 

un plaisir partagés, en dehors de toute contrainte. 
• Parce que nous considérons que la liberté sexuelle est une des conditions 

majeures de l'émancipation de toutes et de tous. 
• Parce que nous pensons que, comme toutes les autres libertés, la liberté 

sexuelle s’arrête ou commence celle d’autrui. 
• Parce que nous pensons que la liberté sexuelle est le droit à disposer li-

brement de son propre corps, et non du corps des autres. 
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