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Une question qui divise gravement les féministes  
 
 
Selon les unes, la personne prostituée, à supposer qu’elle ne soit pas contrainte, ne fait qu’exercer 
son droit à la libre disposition de son corps et au libre choix de sa profession  ; donc ce droit devrait 
être respecté et protégé contre l’exploitation et la violence. Selon les autres, le client, par le seul fait 
d’obtenir des services sexuels contre rémunération, s’octroie un droit inique sur le plus intime de la 
personnalité d’autrui  : sa sexualité  ; le fait que l’achat de services sexuels soit légal légitime donc 
une violence faite à l’ensemble des femmes, puisque toute femme peut se voir imposer une « offre 
publique d’achat » pour peu qu’elle se trouve en situation de pauvreté ou de vulnérabilité ; dans 
cette optique le but du féminisme ne serait pas de banaliser la prostitution, mais d’aller vers son 
abolition… Mais comment le faire sans participer à la stigmatisation-discrimination des 
prostituéEs1 ?  
J'ai essayé d'affiner les arguments abolitionnistes, en prenant au sérieux les arguments opposés.  
Derrière ce grave désaccord, il y a des questions fondamentales et épineuses pour le féminisme. 
Sachant que dans l’acte sexuel s’installe, non pas inéluctablement mais très souvent, un rapport de 
domination des hommes sur les femmes (ainsi que sur d’autres hommes et sur les enfants), 
comment défaire ce rapport de domination … sans pour autant entraver la liberté de l’expérience 
sexuelle ? Quel rôle peut-on accorder pour cela au Droit et à l’Etat ? Tout en sachant qu’il y a 
presque toujours un aspect d’échange économique dans les rapports sexuels (entre autres dans le 
mariage), est-il souhaitable pour autant que la sexualité puisse être traitée comme un service 
marchand ? Est-elle humainement une activité à part, ou devons-nous la désacraliser en la 
considérant comme une activité comme une autre ? Sur quelles bases philosophiques doit-on fonder 
les droits et devoirs des personnes dans l’usage de leur corps ?  
Pour aborder ces questions dans le concret, nous partirons du bilan de deux expériences opposées en 
Europe : celle des Pays-Bas et celle de la Suède.  
 

                                                
1 Sur les difficultés du féminisme orthographique en français.  
 Si on écrit les prostituées on passe sous silence le fait que certainEs prostituéEs sont des hommes. Si on écrit  
les prostitués pour désigner l'ensemble, on est complice du sexisme de la règle traditionnelle selon laquelle le masculin 
l'emporte sur le féminin. Si on écrit les prostitué(e)s c'est presque pire : on met le féminin entre parenthèses. On peut 
écrire « les prostitué.e.s » : on réalise la parité, on met en évidence les deux genres. Si on écrit les prostituéEs c'est 
encore mieux : on met en relief le caractère majoritairement féminin du phénomène et ses enjeux pour les femmes. Mais 
alors faut-il écrire « les assistantEs sociaux.ales », ou les « assistantEs sociales/sociaux » ? C'est lourd et ça fait bizarre. 
Heureusement on peut employer des périphrases : on parlera des « assistantEs de service social aux côtés des personnes 
prostituées étrangères » mais c'est encore plus lourd. Alors mettons sans ambages « les assistantEs socialEs aux côtés 
des prostituéEs étrangèrEs ». Mais alors on introduit, horribile dictu, le mot socials comme pluriel masculin de social : 
une exception dans l'exception ! Et on écrira indifféremment étrangerE ou étrangèrE, ne pouvant mettre des 
parenthèses à l'accent grave. On peut aussi en rester à l'orthographe traditionnelle, avec un mot d'excuse en préambule. 
Pour éviter une telle capitulation, nous avons opté pour le E majuscule, avec des arrangements au cas par cas soit dans 
un souci de simplicité, soit pour exprimer une nuance dans le sens, … soit par inattention. Le résultat est parfois 
insatisfaisant. La/le lectrice/teur comprendra que, sur la forme comme sur le fond, les problèmes du féminisme n'ont pas 
de solution toute faite et ne se trancheront que par la pratique.  
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Bilan comparatif des lois suédoise et néerlandaise2
 

 
 
Aux Pays-Bas les prostituéEs peuvent obtenir un statut professionnel légal, ainsi que leurs 
employeurs (les tenanciers de bordels, qui en France sont condamnables en tant que proxénètes). En 
Suède, depuis 1999 la loi interdit l’achat de services sexuels. L’originalité de cette loi est qu’elle 
pénalise le client (amende et peine de prison) et non pas la (ou le) prostituéE. Il y a donc une 
dissymétrie de traitement judiciaire entre l’acheteur de services sexuels et la vendeuse ou le vendeur  
de ses propres services sexuels. En 2009 la Norvège et l'Islande ont adopté des lois semblables. 
La législation suédoise pénalise aussi le proxénète, mais cela n’est pas nouveau. Il n’y a pas que le 
volet pénal dans la loi de 1999 : il y a des dispositifs d’aide psychologique aux clients de la 
prostitution, pour leur faire prendre conscience des raisons de leurs actes et les aider à exprimer leur 
sexualité autrement. Un coupable peut aussi être condamné à suivre un cours sur la vie des 
prostituéEs, donné par unE ancienNE prostituéE : s’il récidive il ne pourra pas prétendre qu’il 
n’était pas informé. Cette loi porte un message moral : elle tend à faire passer dans l’opinion un 
refus de l’achat de services sexuels, et elle incite à considérer la/le prostituéE comme une personne 
qui subit un préjudice (une « victime », sans la connotation condescendante de ce mot) et non pas 
comme un personnage malfaisant. L’armée et les entreprises, institutions qui traditionnellement 
encourageaient les hommes à payer des prostituées, ont adopté un discours inverse. 
La prostitution de rue a fortement diminué. Une partie s'est transférée vers des formes moins 
visibles, voire clandestines : téléphone portable et Internet. Mais ce transfert n'explique pas tout, il y 
a aussi une diminution de l'ensemble de la prostitution puisque certains hommes ont cessé d'être 
clients3. Après dix ans d'application de la loi, le nombre d'hommes se disant clients de la 
prostitution dans les sondages d'opinion est passé de 13% à 7%. Même si ce chiffre reflète mal la 
réalité, car une partie des gens mentent dans les sondages, il montre une réelle diminution du 
nombre de clients. La loi a suscité une prise de conscience, qui s'étendra probablement avec le 
renouvellement des générations. La baisse de la demande a incité un certain nombre de prostituéEs 
à quitter ou diminuer cette activité. Leur reconversion professionnelle a pu s'appuyer sur le système 
des aides sociales qui en Suède sont dans l'ensemble meilleures que dans le sud et l'est de l'Europe. 
De plus le taux de chômage dans l'ensemble de la population était relativement bas au début des 
années 2000. Aujourd'hui les autorités suédoises reconnaissent que les aides à la réinsertion 
économique des prostituéEs ont été insuffisantes4. Malgré cela, l'efficacité de la loi est évidente si 
on compare avec les pays culturellement semblables. Au Danemark et en Norvège, la prostitution 
de rue a fortement augmenté entre 1999 et 2008, le boom du portable et d'Internet ayant plus un 

                                                
2 Pour un bilan détaillé : Julie Bindel et Liz Kelly,  A Critical Examination of Responses to Prostitution in Four 
Countries: Victoria, Australia; Ireland; the Netherlands; and Sweden, Child and Woman Abuse Studies Unit, London 
Metropolitan University, 2003, rapport présenté au Parlement Ecossais : 
 http://www.glasgow.gov.uk/NR/rdonlyres/C19E010B-1A4F-4918-97BD-
F96AF7D7F150/0/mainreport.pdf .  
 Sheila Jeffreys, Mary Sullivan, Legalizing Prostitution is not the Answer : the Example of Victoria, Australia, 
Coalition Against Trafficking in Women (Australia) :  
 http://www.catwa.org.au/files/images/Legalisation_not_the_answer.pdf ou  
 http://action.web.ca/home/catw/attach/AUSTRALIAlegislation20001.pdf.  
 Pour des données plus récentes et une discussion sur les arguments opposés, voir plusieurs parties du rapport 
de la mission parlementaire française d'information sur la prostitution, 2011 :  
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/civilisation/1057-rapport-
sur-la-prostitutionpunir-les-clients-pas-seulement.  
3  Rapport parlementaire français déjà cité, p.223-233. 
4 Rapport parlementaire français déjà cité, p.250. 
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effet d'entraînement que de transfert. Dans le même temps, le nombre de messages sur Internet5 
proposant des services sexuels, s'il a augmenté comme pour n'importe quelle autre activité, a 
beaucoup moins augmenté (et reste bien moins important) en Suède (alors que c'est légal) qu'au 
Danemark et en Norvège.  
La baisse de la demande a fait reculer le proxénétisme ainsi que la traite, la Suède n’étant plus un 
pays rentable pour les réseaux. La baisse des revenus du proxénétisme tend aussi à faire diminuer 
les autres activités criminelles organisées : trafic d'armes et de drogues.  
La loi fonctionne plutôt sur un mode éducatif que punitif. En fait aucune peine de prison n'a été 
prononcée contre des clients, mais seulement des amendes. La police ne perd pas son temps à 
traquer les clients : elle concentre ses moyens d'enquête sur la lutte contre la traite6. De fait, c'est 
plutôt dans le cadre d'affaires de traite que des clients sont interpellés. Ils coopèrent facilement avec 
la police, n'ayant pas intérêt à aggraver leur cas lors de leur procès. Ce choix de politique policière 
attire l'attention de l'opinion sur la responsabilité des clients dans l'existence de la traite et du 
proxénétisme. Il évite une ambiance de traque qui serait vécue comme liberticide et évoquerait le 
spectre d'une « prohibition » aussi inefficace que le fut la prohibition de l'alcool aux USA. Cela 
montre qu'on peut pénaliser les clients, donc faire passer un message clair, sans pour autant 
entretenir une hystérie punitive ni créer une « usine à gaz » judiciaire. On peut ainsi laisser aux 
prostituéEs le temps d'aménager leur reconversion, d'autant que, même clandestinEs, elles/ils n'ont 
personnellement rien à craindre de la police, contrairement aux prostituéEs de France condamnables 
pour racolage. Même si certains policiers peuvent utiliser la pénalisation des clients pour les 
harceler, ce n'est pas l'esprit de la loi, et les prostituéEs peuvent invoquer la loi pour défendre leurs 
droits. Ces pratiques permettent donc d'envisager une coopération entre les associations de 
prostituéEs et les pouvoirs publics pour aménager une diminution régulière et progressive de la 
prostitution. 
Passons maintenant au bilan de l’expérience néerlandaise (et à celui, très comparable, d’une 
expérience semblable depuis 1984 dans l’Etat de Victoria en Australie). La prostitution est 
considérée comme une activité comme une autre, elle est banalisée, des bordels ont pignon sur rue, 
des rues sont spécialement dédiées au commerce du sexe. Cela légitime et fait augmenter la 
demande. En réponse à la demande se développe à côté des bordels légaux la prostitution hors statut 
voire illégale, ainsi que la traite et le trafic7 car il faut renouveler l'offre commerciale. Une majorité 
des patrons de bordels ne souhaitent pas se déclarer légalement. Même dans les bordels légaux, une 
partie des employéEs travaillent au noir et certainEs proviennent du trafic. Au total, les prostituéEs 
réellement protégéEs par le droit du travail sont en fait une minorité. Les violences contre les 
prostituéEs, de la part des clients ou des proxénètes, n’ont pas diminué. Les réseaux proxénètes 
restent forts. La légalisation du « travail du sexe » offre aux proxénètes la possibilité de combiner 
les activités illégales et une vitrine légale. Les quartiers dédiés à la prostitution sont largement sous 
le contrôle des organisations criminelles. Bref, pour appeler les choses par leur nom, c'est le bordel ! 
La législation néerlandaise produit donc une conséquence contraire à son objectif avoué de donner 
une sécurité et une reconnaissance sociale aux prostituéEs. 
Ce bilan peu glorieux peut s’expliquer8 : la légitimation de la prostitution « librement consentie » 
entretient la demande et conduit à une politique de Ponce Pilate face aux réseaux proxénètes.  
Ceux qui reprochent à la loi suédoise de pousser la prostitution vers la clandestinité devraient se 
rendre compte que la situation induite par la loi néerlandaise est bien pire9.  

                                                
5 Il est difficile de dénombrer précisément ces messages, certains, même légaux, étant plus ou moins codés. Mais 
des sondages estimatifs ont été faits à partir de mots-clés. 
6 Rapport parlementaire français déjà cité, p.224.  
7 Ce qui définit le trafic au sens juridique c'est le transport illégal de migrants ; ce qui définit la traite c'est le 
recrutement et le transport de personnes à des fins d'exploitation, ... même si le voyage en lui-même n'est pas illégal, et 
même si la personne est consentante.  
8 Voir plus loin L'illusion d'une prostitution sans proxénétisme. 
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Les défenseurs de la loi néerlandaise nous diront qu’on pourrait empêcher cette expansion de la 
prostitution illégale et contrainte par plus de contrôles policiers et une plus grande sévérité contre 
les actes de violence et de contrainte, sans mettre en cause la banalisation de la prostitution. Or c’est 
précisément cette approche qui a échoué. Il est difficile, à moins d’un contrôle policier très serré sur 
la vie quotidienne, ce qui n’est pas souhaitable, de faire la preuve de la contrainte en matière de 
prostitution : les proxénètes bénéficient de l’omerta des prostituéEs, qui vivent sous la menace, et 
des clients qui profitent du système. Comme dans le racket, le coupable d’une menace ou le 
commanditaire d’une intimidation violente est difficile à identifier. En outre, la prostitution illégale 
peut se dissimuler derrière une façade légale. A l’opposé, la loi suédoise est plus facile à appliquer : 
pour casser les affaires d'un proxénète, on peut inculper les clients, il suffit pour cela d'avoir la 
preuve qu’ils ont donné de l’argent ; il n’est semble-t-il pas besoin d’un surcroît de contrôle 
policier, les enquêtes policières étant facilitées par une opinion publique favorable à l’application de 
la loi. En tarissant la source de revenu de la traite et du proxénétisme, la loi suédoise les attaque de 
la façon la plus radicale.  
Enfin, en Suède comme partout en Europe, les prostituéEs d’origine étrangère sans papiers sont 
pourchasséEs et vivent dans l’insécurité. C’est là un trait majeur de la situation actuelle des 
prostituéEs, mais ce qui est en cause ici n’est pas la loi suédoise sur la prostitution, c'est la politique 
de l’Etat vis-à-vis des immigrantEs. Aux Pays-Bas, un grand nombre de prostituéEs sont des 
immigrantEs sans papiers qui donc ne peuvent pas bénéficier du statut professionnel légal, de sorte 
que la loi néerlandaise entretient en fait un système de ségrégation, alors que la loi suédoise est 
neutre sur ce point.  
 
La dimension maquereau-économique  
 
Aux Pays-Bas, la prostitution florissante est devenue une attraction touristique, elle apporte des 
clients à plusieurs secteurs de l’économie : hôtellerie, shopping, etc. Le système prostitutionnel se 
rend indispensable. La prostitution légale et illégale augmente le produit intérieure brut (PIB) et les 
rentrées fiscales : c’est ce qu’il faut bien appeler un effet maquereau-économique.  
C'est encore pire dans les pays comme la Thaïlande où l’une des principales sources de devises est 
le tourisme sexuel, ou plutôt le tourisme micheton. La marchandisation des rapports humains et la 
mondialisation des échanges tendent à soumettre le vécu le plus intime du corps aux exigences de 
rentabilisation du capital. C’est ce que montre bien le développement effarant de la prostitution et 
de la traite des femmes et des enfants depuis les années 199010 (de même que les trafics d’organes 
et l’explosion du dopage sportif) . La reconnaissance légale de la prostitution comme une 
profession, et du proxénétisme comme une forme normale d’entreprise, ne font qu’entériner et 
faciliter ce processus.  
D’un point de vue humaniste et féministe il est urgent de lutter pour un autre modèle de civilisation, 
et la loi suédoise montre que cela est possible. 
 
La dissymétrie entre le traitement judiciaire du client et de la/du prostituéE dans la loi 
suédoise  
 

                                                                                                                                                            
9 L'expérience du réglementarisme en Suisse est peut-être moins négative. CertainEs prostituéEs ont de bonnes 
conditions de vie et de travail : possibilité de recruter ouvertement des clients par petites annonces, possibilité pour des 
prostituéEs de gérer elles-mêmes leurs locaux, attitude bienveillante de la police. Mais les violences restent très 
présentes ; la traite également. Voir Milena Chimienti, Prostitution et migration, la dynamique de l'agir faible , Genève, 
éd. Seismo, 2009.  
10 Voir les ouvrages de Richard Poulin, notamment Prostitution : la mondialisation incarnée, Alternatives Sud, 
2005. 
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Cette apparente bizarrerie juridique peut se justifier. Il existe des précédents dans d’autres 
domaines. Par exemple, dans la législation française, quand un salarié effectue un travail non 
déclaré, c’est son employeur qui encourt une sanction pénale, et non pas le salarié lui-même, alors 
même qu’il a accepté, voire proposé, de s’impliquer dans un acte illégal11. La loi affirme par là que 
la responsabilité de l’employeur est plus importante et plus grave que celle du salarié. Elle reconnaît 
qu’il y a dans la situation salariale une inégalité de pouvoir entre l’employeur et le salarié. De plus, 
en ne pénalisant pas le salarié, la loi l’encourage à dénoncer le travail au noir. Et elle évite d’ajouter 
un préjudice à une situation qui est déjà préjudiciable au salarié. Bref, une certaine « inégalité » 
judiciaire aide, en principe, à lutter contre une inégalité plus fondamentale et plus importante. On 
peut faire le même raisonnement concernant la prostitution : en luttant contre la prostitution sans 
pénaliser les prostituéEs, la loi suédoise évite de les stigmatiser, leur laisse le temps d’aménager 
leur reconversion professionnelle, et les encourage à dénoncer les clients et les proxénètes. Et 
fondamentalement cette loi désigne le client comme responsable au premier chef, elle affirme que 
l’achat de sexe est un rapport de pouvoir inégal, et préjudiciable à la personne prostituée. 
 
La loi suédoise serait-elle un facteur d’insécurité par la clandestinité ?  
 
Dans l'ensemble la diminution du nombre total de prostituées du fait de la diminution de la 
demande des clients, et du fait de la diminution de la traite, entraînera mécaniquement une 
diminution du nombre de personnes se livrant à des activités clandestines. A l'opposé, comme nous 
l’avons vu, la légitimation de l'achat de services sexuels par une loi sur le modèle néerlandais 
produit de la clandestinité.  
Cela dit, les prostituéEs qui restent dans le métier sont confrontés à une demande de plus de 
clandestinité de la part des clients menacés de pénalisation. Et on a pu craindre que cette 
clandestinité, en aggravant l'isolement des prostituéEs, n'aggrave leur vulnérabilité face à des clients 
dangereux : violents, ou exigeant des rapports sans préservatif. Clients que par ailleurs elles/ils 
peuvent plus difficilement refuser du fait de la diminution de leur clientèle. (Cela dit, même avant, 
ces clients auraient de toute façon fini par trouver une vendeuse ou un vendeur dans le besoin). De 
plus, quand la rencontre avec la/le prostituéE n’est pas clandestine, le client hésite à commettre des 
coups et blessures, car il sait que la police pourra le retrouver grâce aux témoins de la rencontre 
dans la rue ou dans un bar. Dans la clandestinité, cette barrière tombe. Enfin, pour contacter 
discrètement des clients, la personne prostituée est souvent dépendante d’un réseau informel 
d’entremetteurs qui pensent surtout à l’exploiter.  
Et si on applique la loi suédoise dans d'autres pays, ces risques d'insécurité pourront être plus 
graves. Or en fait on n'a pas constaté en Suède une augmentation de la clandestinité ni de 
l'insécurité. En effet, même avant la pénalisation, la plupart des clients et des prostituéEs 
demandaient de la discrétion, donc une certaine clandestinité n'est pas nouvelle, d'ailleurs 
encouragée par les facilités qu'offre Internet.  
L'absence d'augmentation notable de la clandestinité est peut-être due au caractère modéré de la 
répression policière sur le tout-venant des clients, dont nous avons parlé plus haut. Quoi qu'il en soit 
une loi d'inspiration suédoise ne dispense pas l’Etat de mener une lutte policière efficace contre la 
violence des clients et le proxénétisme. Or la loi crée dans l’opinion publique un climat favorable à 
cette lutte. D'autre part un accompagnement par des associations et des travailleurs sociaux est 
décisif, car l'isolement (face aux hommes violents mais aussi face à la stigmatisation et aux 
problèmes de santé) aggrave les dangers de la clandestinité.  

                                                
11 Nous parlons ici des principes du Droit. Dans les faits la protection des salariés non déclarés est souvent 
bafouée. Les gouvernements français ferment les yeux sur la plus grande partie de l'offre de travail au noir qui attire les 
immigrants sans papiers, et les sans-papiers salariés au noir sont toujours menacés d'être arrêtés, parfois au seuil de leur 
lieu de travail, au titre de leur séjour irrégulier sur le territoire.  
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Le problème de l’insécurité reste donc réel, mais la réponse ultime est de donner aux prostituéEs 
des moyens de quitter la profession, par des aides à la formation professionnelle et à l’emploi, et par 
une protection judiciaire et policière contre les pressions et les violences des proxénètes. 
 
L'insécurité juridique des sans-papiers, un facteur majeur d'insécurité  
 
Une grande partie des prostituéEs sont et restent clandestinEs, tout simplement parce qu'elles/ils 
sont des étrangèrEs sans papiers. Si la pénalisation des clients risque de servir de prétexte au 
contrôle des prostituéEs pour les arrêter en tant que sans-papiers, ce n'est pas la loi sur la 
prostitution qui est à critiquer, mais la situation de non-droit dans laquelle sont maintenuEs les sans-
papiers. De fait, une grande partie des prostituéEs en Europe sont des immigrantEs sans papiers ou 
menacées de le devenir. C'est cette insécurité juridique qui les empêche de sortir de la prostitution 
par l'accès à un emploi déclaré, de dénoncer éventuellement leurs proxénètes, et même de demander 
la protection de la police contre les violences. Ce n'est pas par la non-pénalisation des clients qu'on 
sécurisera leurs droits, mais par l'application réelle du principe selon lequel, quand unE étrangèrE 
est victime de traite, de proxénétisme ou de prostitution, la garantie par l'Etat de ses droits humains 
en tant que victime doit passer avant l'application à son cas de la législation sur le séjour des 
étrangers.  
 
Copier la loi suédoise ailleurs ? D'abord réaliser l'autonomie économique des femmes.  
 
Dans les pays où les femmes n’ont pas accès à des revenus leur permettant d’être autonomes,  
l'inégalité des revenus entre les hommes et les femmes fait qu’un certain nombre de femmes non 
mariées (ou même mariées) sont obligées d’avoir recours à des amants payants. C'était encore le cas 
au milieu du XXe siècle pour les ouvrières en Europe et en Amérique du Nord : si elles n'étaient pas 
mariées, elles devaient compter sur les cadeaux d'un amant pour un certain nombre de dépenses. On 
trouve un témoignage de ce passé récent dans les usages de la galanterie : quand un couple va au 
restaurant, l'homme mettra son point d'honneur à payer la note. Aujourd'hui dans beaucoup de pays, 
Haïti par exemple, un grand nombre de femmes doivent faire payer leur consentement sexuel à leurs 
amants, et plus on est pauvre, plus il est prudent d'avoir plusieurs amants. Il est considéré comme 
normal d'être ce que l'on appelait naguère en France une maîtresse entretenue. Il ne s'agit pas 
exactement de prostitution tant que la personne ne fait pas une offre publique de vente de ses 
services sexuels et tant que le modèle reste celui d'une relation suivie avec un certain engagement 
réciproque à moyen ou long terme. Mais la précarité économique fait qu'on passe facilement de 
cette situation à la prostitution proprement dite.  
Dans toutes les sociétés, les actes sexuels, et d'abord le consentement à ces actes, tendent à 
s'intégrer dans des échanges de services. De ce point de vue on peut considérer le mariage, la 
prostitution, la pratique des amants payants, etc., comme diverses formes de ce que l'ethnologue 
Paola Tabet appelle l'échange économico-sexuel12. Dans les entreprises françaises par exemple on 
parle de « promotion-canapé » et de « droit de cuissage ». Dans les pays où règne une grande 
corruption, la sexualité est une monnaie d'échange au quotidien  pour obtenir les bonnes grâces de 
toute personne détenant un certain pouvoir (fonctionnaire, commerçant, contremaître, prêtre, 
enseignant, etc.) 
La première condition pour abolir la prostitution est que toute femme puisse avoir une autonomie 
économique en dehors de l’échange économico-sexuel. Dans les pays où les femmes n’ont pas 
accès à des revenus leur permettant d’être autonomes, une loi interdisant l’achat de services sexuels 
ne ferait que les priver d’un revenu souvent indispensable, et serait de toute façon inapplicable. Une 
telle loi doit néanmoins être fixée comme un objectif à moyen terme en liaison avec la conquête de 

                                                
12 Voir chapitre Les formes de l'échange économico-sexuel et la spécificité de la prostitution. 
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l’autonomie économique des femmes. Les pays (riches ou pauvres) où les femmes ont conquis, si ce 
n’est une véritable égalité des revenus, du moins une certaine autonomie économique, doivent 
donner l’exemple et faire progresser les standards éthiques de la civilisation en adoptant une loi sur 
le modèle suédois. Et en faisant en sorte que chaque personne puisse accéder à un revenu suffisant,  
comme nous le verrons au chapitre suivant.   
 
La bataille législative et la bataille de l'opinion 
 
On nous dira qu'en France l'opinion n'est pas prête à accepter une pénalisation des clients. C'est le 
même argument qui a retardé des dizaines d'années l'accès des femmes au droit de vote. Or on 
pourrait, par des campagnes d'opinion, faire en sorte que le regard du public ne reste pas fixé sur 
l'image stigmatisée de la prostituée, mais se tourne vers les clients : il faut faire comprendre la 
responsabilité première des clients dans l'existence de la prostitution. On peut pour cela, comme fait 
le mouvement abolitionniste Le Nid, s'appuyer sur les motifs de la loi qui depuis 2002 en France 
pénalise l'acheteur de services sexuels à unE mineurE : s'il porte tort à une personne de moins de 
dix-huit-ans, on imagine mal que son acte soit anodin vis-à-vis d'une personne de plus de dix-huit 
ans. Le fait que la personne soit majeure, donc puisse donner son consentement, ne devrait pas 
suffire à rendre l'achat légitime. On peut aussi faire comprendre à l'opinion, notamment féminine, 
que l'autorisation de l'achat de services sexuels fait peser une menace sur toute femme au cas où elle 
tomberait en situation de pauvreté, ou de fragilité psychique. Les partis politiques qui défendront de 
tels arguments pourront même y gagner sur le plan électoral, et on pourrait même stigmatiser les 
hommes politiques qui refuseraient ces arguments.  
En Espagne puis en France, les féministes ont préparé puis obtenu une loi permettant de combattre 
par des moyens convergents l'ensemble des violences faites aux femmes. Si on prend l'habitude de 
recenser ces violences et de les relier entre elles, l'opinion publique comprendra que beaucoup de 
ces violences tournent autour de la prostitution ou comportent une menace de prostitution, et elle 
finira par se rendre compte que l'achat du consentement sexuel est en lui-même une violence, qui 
nécessite des réponses dans l'esprit de la loi suédoise.  
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Pour des mesures convergentes contre la précarité économique et la 
désaffiliation  

 
 
La prévention de la prostitution ne passe pas seulement par une action sur la demande, c’est-à-dire 
sur les acheteurs, mais aussi sur l’offre. Ce qui fait qu’une personne décide de louer ses services 
sexuels, c’est presque toujours l’insuffisance de ses revenus, voire la détresse économique. La 
plupart des prostituéEs sont, à l’origine, des excluEs de l'emploi et de la formation professionnelle, 
et pour qui les aides sociales comme le RMI sont inaccessibles ou insuffisantes. Et ce qui fait 
qu’une personne reste dans la prostitution, c’est presque toujours l’impossibilité pour elle d’accéder 
à une source de revenu plus satisfaisante, soit parce qu’il n’y a pas assez d’offres d’emplois (ou 
seulement des emplois pénibles, mal payés, sans perspectives, bref pires que la prostitution), soit 
parce qu’elle n’a pas les qualifications qu’il faudrait. D’autres facteurs typiques d’exclusion du 
revenu sont la situation de sans-papiers et la toxicomanie. En somme, la prostitution apparaît 
comme l’une des options possibles pour vivre dans une situation de précarité, pouvant même faire 
l’objet d’un choix « rationnel » si on la compare aux autres options que sont la mendicité, le vol à la 
tire, le commerce de substances illicites et le travail au noir13. Pour percevoir la situation réelle de la 
plupart des prostituéEs, il faut rompre avec un regard stigmatisant ou condescendant, et faire le 
choix politique de leur reconnaître une identité sociale de citoyenNE en précarité, ou de travailleuse 
ou travailleur privéE d’emploi, recourant entre autre à la prostitution. Cela dit, si ce choix peut être 
plus vivable économiquement (tout est relatif) et face à la loi, il reste plus piégeant 
psychologiquement et socialement. 
Les personnes dites précaires, ce n’est pas seulement la précarité du revenu (donc du logement, de 
la santé, etc.) qui les enfonce dans leur situation, c’est également l’absence ou l’insuffisance d’un 
entourage qui les aide, les soutienne et leur donne des repères, ce que le sociologue Lilian Mathieu 
désigne bien par le terme de désaffiliation14. La désaffiliation provient bien sûr de l’insuffisance du 
pouvoir d’achat dans la société marchande, mais aussi de l’absence de réseau social capable de 
venir en aide à la personne pour lui éviter d’être réduite à la prostitution, ainsi que des préjugés et 
de la stigmatisation, surtout quand la personne a commencé à se prostituer. Comme nous le verrons 
dans les chapitres suivants, c’est souvent la dévalorisation de soi-même du fait d’un rejet par 
l’entourage, notamment familial, qui fait qu’une personne considérera la location sexuelle de son 
corps comme une solution acceptable à ses problèmes. Ensuite, dès que la personne commence à se 
prostituer, une partie de son entourage la rejette et l’abandonne, et elle n’a plus d’autres recours que 
le milieu de la prostitution (clients, intermédiaires, souteneurs).  
Même sans détresse économique, l'entrée dans la prostitution peut avoir pour cause le désir de 
revenus rapides et plus élevés que ceux que l'on peut attendre du travail salarié. C'est souvent le cas 
des étudiantEs qui se prostituent pour payer leurs études, ou encore des salariéEs pour qui la 
prostitution occasionnelle apporte un revenu d'appoint. Dans ce cas, la personne n'est pas 
immédiatement piégée dans la prostitution par la précarité économique. (Elle peut l’être toutefois 
car la prostitution n’offre pas de stabilité de l’emploi et impose beaucoup de dépenses : habillement, 
hôtel, location d’un studio…) Mais elle est rapidement piégée par le cercle vicieux de la 
désaffiliation. 
Les réponses sociales à la prostitution doivent viser à rompre la spirale de la précarité et de la 
désaffiliation. C’est le sens des propositions de Lilian Mathieu dont nous allons parler 
maintenant15 :   

                                                
13 Voir Lilian Mathieu, La Condition prostituée, éd. Textuel, 2007.  
14 L. Mathieu reprend ici une terminologie avancée par Robert Castel dans Les métamorphoses de la question 
sociale, Fayard, 1995. 
15 Ouvrage cité, p. 131 et suivantes. Par ailleurs, Lilian Mathieu refuse l'option suédoise d'interdiction de l'achat 
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• Augmentation des minima sociaux16 ; droit au RMI et au RSA pour les moins de vingt-cinq 
ans : ce point est important, car c'est souvent dans cette tranche d'âge que l'on prend pour la 
première fois la décision de se prostituer, ou pas, et d'autres décisions importantes pour la 
suite de la vie. 

• Régularisation des sans-papiers ; et des mesures spécifiques pour aider les victimes de la 
traite et du trafic17. 

• Prévention de la toxicomanie, avec une attention particulière pour aider les toxicomanes à ne 
pas s'enfermer dans la dépendance et la clandestinité. 

Si on permet l'accès au revenu donc à l'indépendance pour une partie seulement des populations 
aujourd'hui précaires, on ne fera que déplacer la prostitution vers les autres parties.  
Ces propositions seraient un volet d'une politique de société fondée sur la solidarité, les droits 
humains, le développement d'emplois utiles, etc. Contrairement à d'autres approches de prévention 
de la prostitution, celle proposée par Lilian Mathieu ne vise pas la prostitution comme un problème 
social à part, mais comme l'un des aspects de la précarité et de la désaffiliation. Cette démarche 
évite en tout cas de sur-stigmatiser les prostituéEs. Paradoxalement, c'est peut-être en ne faisant pas 
de la prostitution une cible spécifique des aides et de la politique sociale, que l'on peut mieux aider 
les prostituéEs à gérer leur sortie de la prostitution et à ne pas tomber dans d'autres formes de 
dépendance comme les emplois aidés sous-payés. L'exigence de défaire la précarité constitue une 
bonne parade au risque qu'une politique d'aide ne se réduise de fait à un accompagnement de la 
prostitution la rendant supportable.  
Cela dit, il est important de ne pas perdre de vue la spécificité du vécu des prostituéEs (voir infra 
Les dégâts psychiques de rapports sexuels non désirés), d'une part pour approfondir, notamment 
dans le travail social, l'aide à la  reconstruction des personnes prostituées au niveau de leur santé, 
leur dignité, leurs projets de vie, d'autre part pour pouvoir mener dans l'éducation des jeunes une 
politique de prévention de l'entrée dans la prostitution et du devenir-client.  
 
 

                                                                                                                                                            
de services sexuels, et semble-t-il il ne propose pas une démarche de conscientisation des clients potentiels, alors que  
sur tout le reste il affirme concrètement des valeurs de solidarité et de respect des droits des personnes. Il considère que 
l'Etat et la loi doivent rester moralement neutres vis-à-vis de l'achat de services sexuels.  
16 Cela nous renvoie au débat sur l'allocation universelle, ou revenu d'existence : voir le BIEN, Basic Income 
Earth Network (réseau mondial pour le revenu de base) : http://www.basicincome.org. et http://revenudebase.info . 
17 Pour une politique de lutte contre la traite, qui nécessite une reconnaissance inconditionnelle des droits des 
victimes, voir Georgina Vaz Cabral, La traite des êtres humains - Réalités de l'esclavage contemporain, éd. La 
Découverte, 2006. 
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Le libertinage peut-il remplacer la prostitution ? 
 
 
En Suède, suite à l’interdiction de l’achat de services sexuels, les clients abandonnant la prostitution 
se sont-ils tournés vers les sites Internet de rencontre et les clubs libertins ? Logiquement, ce devrait 
être le cas puisque ces systèmes de rencontre répondent en grande partie aux mêmes désirs que la 
prostitution. Malheureusement les bilans de la loi suédoise que j’ai pu trouver sur Internet n’en 
parlent pas. Je me contenterai donc de spéculer et de poser des questions. 
Au niveau du respect d’autrui et du dialogue, le transfert de la clientèle de la prostitution vers le 
libertinage serait, comme nous allons le voir, un réel progrès. Nous verrons ensuite que ce serait 
également positif en ce qui concerne la sécurité des personnes.  
La prostitution répond à une demande, très majoritairement masculine, de rapports sexuels ludiques, 
dont les préliminaires non sexuels peuvent être réduits au minimum, sans engagement à long terme, 
avec une diversité de partenaires, disposéEs qui plus est à se plier aux fantasmes du client. Or les 
demandeurs de ce type de rapports peuvent aussi les trouver par la drague sur les sites Internet de 
rencontre et par les clubs libertins. La rencontre et la conversation par Internet permet l’entrée en 
relation de personnes qui n’auraient pas pu faire connaissance autrement, parce qu’elles sont 
timides, ou honteuses de leur apparence, ou de milieux trop distants, ou par manque de temps. Tant 
d’un point de vue éthique que pratique, cela est de loin préférable à la prostitution.  
D'un point de vue consumériste, l'avantage du libertinage sur la prostitution est qu’il n’y a pas à 
payer le rapport sexuel (en principe), mais seulement la mise en relation des partenaires : connexion 
Internet, adhésion au club, ou droit d’entrer dans les locaux. Autre avantage, la satisfaction de l'un 
passe par le désir de l'autre et réciproquement, et non par son besoin d'argent. D'un point de vue 
consumériste, c'est plus attrayant et moins factice. Et surtout cela vaut beaucoup mieux selon une 
éthique humaniste : le consentement sexuel n'est pas à extorquer par le pouvoir d'achat. La liberté 
de choix de chacunE n'est pas livrée à l'exploitation marchande. Même si le libertin n'a pas toujours 
le souci de l'autonomie désirante d'autrui, au moins il n'est pas légitimé à la bafouer par son pouvoir 
d'achat, comme c'est le cas dans la prostitution. 
L’inconvénient (mais ce n’est un inconvénient que d’un point de vue consumériste égoïste), c’est 
qu’on ne trouve pas toujours une personne prête à répondre à ses désirs. En particulier, il y a 
globalement plus d’hommes que de femmes désireux de rapports sexuels sans lendemain, pour des 
raisons dont nous parlerons plus loin. Et il est difficile de trouver unE partenaire prêtE à des 
pratiques répugnantes ou humiliantes, alors qu’avec la prostitution il suffit d’y mettre le prix. Il faut 
donc s’obliger soi-même à modifier ses désirs pour respecter autrui et essayer de le ou la 
comprendre. Mais c'est justement cela qui est fondamentalement une bonne chose d'un point de vue 
éthique ! Certes cela exige d'accepter certaines frustrations, mais elles sont compensées par le 
plaisir de rapports de dialogue compréhensif. 
La civilisation marchande incite à des comportements consuméristes, égoïstes, et au fantasme de 
désirs sans limites ... que l'on imagine réalisable par quelques exploiteurs privilégiés. L'interdiction 
de l'achat de services sexuels met une barrière éthique à cette culture, sans pour autant interdire la 
libre expérience sexuelle et l'hédonisme, mais au contraire en leur apportant une certaine protection 
contre le risque d'assujettissement et d'exploitation. 
C’est pourquoi, même si le libertinage charrie des désirs et des pratiques à la signification morale 
contestable, nous pensons que le remplacement de la prostitution par le libertinage serait un progrès 
de civilisation. 
Cela dit, il est peu probable que le libertinage puisse totalement répondre à la demande de rapports 
sexuels ludiques et sans engagement à long terme, au point de couper l'herbe sous le pied à la 
prostitution. Le libertinage peut aussi avoir un effet d'entraînement sur la prostitution : il excite des 
désirs, qui se tournent vers la prostitution si celle-ci est facile d'accès, surtout s'il n'y a pas dans 
l'opinion publique et dans la loi une condamnation de l'achat de services sexuels.  
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Certes, la loi suédoise a probablement eu pour effet d’amener une partie de la prostitution à se 
camoufler dans les sites Internet de rencontre et les clubs libertins. Mais cette pratique existait déjà, 
y compris dans les dancings et les bistrots, et l'interdiction de l'achat permet de la faire diminuer.  
Le libertinage peut même avoir besoin de la prostitution. Par exemple, le patron d’un bar libertin 
peut embaucher de jeunes hôtesses pour mettre un peu d’entrain et de « chair fraîche » dans ses 
soirées. Logiquement, la loi suédoise devrait interdire cette pratique. Qu’en est-il en réalité ? Quoi 
qu’il en soit, l’un des buts d’une loi interdisant l’achat de service sexuels devrait être de poser 
clairement une barrière entre les pratiques libertines et la prostitution, et d'inciter à une vigilance 
déontologique dans les agences de rencontre et les clubs. Cela impose des limites, non pas à la 
liberté des pratiques libertines, mais aux modalités du consentement requis pour ces pratiques. 
La question se pose aussi en ce qui concerne la prévention des violences. En effet, la loi suédoise 
ayant rendu plus difficile l’accès aux prostituéEs, parce qu’elles sont moins nombreuses et que leur 
activité est devenue plus discrète, on peut s’attendre à ce que les hommes violents qui 
précédemment fréquentaient légalement des prostituéEs pour à l’occasion les insulter, les frapper ou 
les violer, s’adressent maintenant davantage aux prostituéEs clandestinEs, ce qui aggraverait leur 
insécurité (nous avons vu que ce problème se pose effectivement), ou essaient de s’intégrer aux 
réseaux libertins, ce qui serait un moindre mal. En effet, dans le libertinage, quand il n’est pas 
clandestin, les pratiques les plus bizarres de chacun, voire ses tendances dangereuses, sont connues 
des autres au sein d’un petit cercle ou d’un réseau, de sorte qu’il est possible que les gens se mettent 
en sécurité contre les risques de violence en s’informant les uns les autres et en exerçant une 
pression morale sur les personnes tentées par la violence. De fait, dans les pratiques libertines on 
constate souvent l’expression de sentiments violents et dégradants, notamment des scénarios 
d’humiliation de la femme, mais il y a peu de violences au sens strict et peu de contrainte18 : à cet 
égard, le contraste est net avec la prostitution, où les violences sont courantes19. Il serait donc 
intéressant de savoir dans quelle mesure en Suède les clubs libertins sont capables de récupérer, 
canaliser, contrôler (éduquer ?) les clients à tendance violente de la prostitution ou si, à l’inverse, 
ces clients dangereux restent « dans la nature » et se rabattent sur les femmes isolées et les 
prostituéEs clandestinEs. 
 
 

                                                
18 Voir Daniel Welzer-Lang, La planète échangiste, enquête sur les sexualités collectives en France, Payot, 2005. 
19 Voir Lilian Mathieu, La condition prostituée, notamment chapitre 3, « La place de la violence dans le monde 
de la prostitution ». 
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La liberté sexuelle dans une société laïque  
 
 
Les partisanEs de la « prostitution libre » se définissent eux-mêmes comme « pro-sexe », sous-
entendant que les partisanEs de l’abolition de la prostitution seraient anti-sexe. Mais c’est le 
contraire qui est vrai. Le message culturel de l’interdiction légale de l’achat de services sexuels, 
c’est que la sexualité est une chose trop importante pour être livrée à un usage marchand. C’est 
précisément en interdisant l’utilisation de la sexualité comme une marchandise qu’on protège le 
libre épanouissement de l’expérience sexuelle dans sa diversité. Les chrétiens voudront la magnifier 
dans sa fonction de ciment émotionnel du couple parental, ou encore la vivre comme un prélude à la 
spiritualité, ou même la sacrifier et la sublimer dans l’amour mystique de Dieu. Beaucoup de nos 
contemporains voudront faire de la sexualité un équivalent laïque du sacré en la réservant aux 
relations amoureuses, conjugales ou autres. Certains voudront la vivre comme un loisir, un jeu à 
partenaires multiples et sans engagement, c’est ce qu’on appelle le libertinage. Certains voudront en 
explorer les potentialités les plus inattendues et les plus bizarres, ce qu’on appelle la culture queer.  
Tous ces chemins sont intéressants à explorer dans cette aventure collective qu’est l’histoire 
humaine. Une société laïque doit favoriser la libre pratique de toutes les options de vie, dans le 
domaine du sexe comme dans les autres, avec comme seules limites les droits de la personne (les 
autres limites telles que l’intérêt général ou la protection de l’environnement ne se posent guère en 
matière de pratiques sexuelles). La loi suédoise, tout en rappelant à chacun, surtout aux hommes, de 
respecter l’autonomie sexuelle de leurs partenaires, apporte à chacunE une garantie qui est de nature 
à lever l’une des craintes que suscite la libre expérience sexuelle : même si les aléas de ta vie 
sentimentale te rendent un jour psychiquement vulnérable et qu’un homme veut profiter de ta 
vulnérabilité pour t’acheter ou te vendre, tu pourras compter sur la loi pour l’en empêcher.  
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Les débats féministes sur la prostitution,  
quelques repères cartographiques 

 
 
Il y a dans la prostitution20 un rapport de domination masculine évident et écrasant, même s'il y a 
des aspects de liberté et un certain pouvoir dans la condition de prostituéE. Alors si l'on souhaite 
une société juste et solidaire, où toute personne puisse s'épanouir librement sans en être empêchée 
parce qu'elle est une femme ou pour n'importe quelle autre raison, quelle politique doit-on adopter 
vis-à-vis de la prostitution?  
Dans l'état actuel des discussions on pourrait cartographier le champ du féminisme sur cette 
question en deux grandes orientations opposées et une orientation intermédiaire :  
− 1. Promouvoir des formes de prostitution librement choisie et sans domination masculine, 

orientation défendue notamment par l'association Les Putes et le STRASS (Syndicat du Travail 
Sexuel). La prostitution librement choisie représente une émancipation vis-à-vis de l'autorité 
traditionnelle du mari, et la possibilité d'une autonomie économique. On pourrait parler de 
féminisme prostitutionnel. 

− 2. Oeuvrer à l'extinction de la prostitution en s'attaquant à ses causes économiques et 
idéologiques ou morales, en promulguant des mesures légales pour l'abolir comme l'esclavage a 

été aboli. C'est l'orientation (néo)abolitionniste
21

, qui va jusqu'à promouvoir l'interdiction de 
l'achat de services sexuels. La prostitution est dans son essence même une violence22. 

− 3. Il y a une orientation intermédiaire, qui vise à obtenir des aménagements de la prostitution 
pour que la domination masculine n'y soit pas plus forte que dans n'importe quelle autre activité. 
Ce type d'orientation  est souvent portée par les associations de solidarité avec les prostituéEs 
intervenant notamment dans le domaine de la santé, comme Cabiria, Grisélidis, ou Aspasie. Les 
partisanEs de cette position ne s'affirment ni pour ni contre la prostitution, soit parce qu'elles/ils 
estiment que c'est un mal inéluctable et que donc il serait vain de vouloir l'abolir, soit parce 
qu'elles/ils considèrent que la marchandisation du sexe relève de choix personnels sur lesquels 
les pouvoirs publics n'ont pas à intervenir. Comme elles/ils revendiquent une démarche de 
« réduction des risques », on pourrait les appeler les pragmatiques, mais les autres aussi sont 
pragmatiques. On pourrait les appeler les « ni - ni ». 

Quant au prohibitionnisme, l'idée de faire reculer la prostitution en pénalisant les prostituéEs, 
personne dans le féminisme actuellement ne défend cette orientation ... même si les féministes 
prostitutionnelLEs et les « ni-ni » estiment que c'est à cela que revient la position des 
abolitionnistes. 
 
 
Quelques points de départ bibliographiques et « internetographiques » 
 
- Le site http://sisyphe.org est un excellent observatoire sur toutes ces questions. 

                                                
20 Par prostitution nous entendons précisément la marchandisation de services sexuels. Toute rémunération de la 
sexualité n'est pas de la prostitution. Voir Chap. Les formes de l’échange économico-sexuel et la spécificité de la 
prostitution.  
21 Nous ne reprenons pas l'historique du mot abolitionnisme, qui signifiait initialement la volonté d'abolir les 
réglementations discriminatoires, et qui actuellement signifie la volonté d'abolir le rapport prostitutionnel lui-même. 
22 Ici, distinction entre violence chaude et violence froide, voir Pierre Benghosi (dir.), Violence et champ social, 
rapport du Conseil Supérieur du Travail Social, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, éditions ENSP, 2002. Cette 
distinction reprise par Malka Marcovich, article Prostitution du Dictionnaire de la violence dirigé par Michela 
Marzano, éd. PUF, 2011. 
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- Pour saisir dans son ampleur ce que représente actuellement le marché mondial de la prostitution, 
il faut lire Richard Poulin, notamment Prostitution, la mondialisation incarnée, éd. Alternatives 
Sud, 2005.  
- L'orientation du féminisme prostitutionnel est présentée de façon synthétique et percutante dans le 
livre de Maîtresse Nikita et Thierry Schaffhauser, Fières d'être putes. Cette orientation est théorisée 
dans les livres de Gail Pheterson, notamment Le prisme de la prostitution, éd. L'Harmattan, 2001. 
- La problématique abolitionniste est développée de façon détaillée et actualisée dans les écrits de 
Malka Marcovich. Voir aussi les écrits de Claudine Legardinier, notamment deux petits livres aux 
éditions Milan, très accessibles aux jeunes.  
- Les livres de Marcela Iacub sont très stimulants intellectuellement : elle épingle avec une joyeuse 
ironie les difficultés philosophiques et juridiques de la position abolitionniste.  
- Un solide tableau sociologique de la prostitution en France se trouve chez 
Daniel Welzer-Lang, Odette Barbosa, Lilian Mathieu, Prostitution : les uns, les unes et les autres, 
éd. Métailié, 1994 : une enquête menée à Lyon, semble-t-il avant l'arrivée massive des « filles de 
l'Est », 
et chez Lilian Mathieu, La Condition prostituée, éd. Textuel, 2007. 
 
Les défenseurs de ces trois orientations s'affirment tous en principe pour l'accès réel des prostituéEs 
aux droits humains, la lutte contre les violences, contre la stigmatisation et la discrimination, contre 
l'exploitation proxénète ... même si chaque courant peut penser que les autres sont à certains égards 
complices de ce qu'ils prétendent combattre.  
Les féministes prostitutionnelLEs distinguent fondamentalement prostitution libre et prostitution 
contrainte. Depuis quelques années certaines institutions internationales (le Conseil de l'Europe par 
exemple) adoptent la notion de prostitution forcée, qui sous-entend qu'on puisse admettre une 
prostitution libre, laquelle pourrait se légitimer dans une philosophie du Droit néo-libérale. Les 
abolitionnistes refusent cette distinction, considérant que même consentie la prostitution est une 
situation de violence. 
Pendant ce temps-là, à la fin du XXe siècle, on a assisté à une relance des réseaux proxénètes 
internationaux, liée au développement des trafics de migrants et des voyages touristiques, à 
l'internationalisation des flux financiers, et à la civilisation du tout marchand. La traite a pris des 
proportions effarantes (Voir Richard Poulin, déjà cité, et Georgina Vaz Cabral, La traite des êtres 
humains - Réalités de l'esclavage contemporain, éd. La Découverte, 2006).  
TouTEs les féministes condamnent vigoureusement le proxénétisme en tant que rapport de 
soumission et d'exploitation. Toutefois quelques voix s'élèvent dans les rangs du féminisme 
prostitutionnel pour que seul soit pénalisé le proxénétisme avec contrainte ou avec exploitation 
évidente, arguant qu'unE prostituéE devrait avoir le droit de faire des cadeaux à qui elle veut ou 

d'embaucher qui elle veut pour la protéger
23

.  
La plupart des féministes prostitutionnel(le)s revendiquent un statut professionnel avec les droits 
qui y sont liés : droit du travail, droit à la retraite en tant que travailleurs, etc. Il est à noter que le 
STRASS ne revendique pas un statut de salariéEs et milite pour un statut de travailleurs 
indépendants ou en coopérative. Un statut professionnel est également demandé par une partie des  
« ni-ni », mais certains « ni-ni », comme le sociologue Lilian Mathieu, se méfient de cette 
revendication, estimant que cela enfermerait les prostituéEs dans leur condition. C'est ce que 

                                                
23 La loi française permet que des tribunaux condamnent pour proxénétisme une personne qui de fait n'est pas un 
exploiteur, mais simplement l'ami ou le colocataire, etc., d'unE prostituéE. Ce qui non seulement est injuste mais tend à 
aggraver l'isolement social des prostituéEs. La réponse à cette injustice n'est pas dans la dépénalisation du proxénétisme 
(que presque personne dans le féminisme ne demande) mais dans l'obligation pour les juges de ne condamner que les 
personnes dont il est prouvé qu'elles ont poussé autrui à la prostitution, ou qu'elles en tirent un bénéfice au-delà d'une 
simple entraide conviviale. Il y a d'ailleurs des juges qui interprètent la loi de cette façon. 
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pensent aussi les abolitionnistes. Dans cette optique les droits sont dus aux personnes humaines en 
tant que telles, et non au titre d'un statut professionnel.  
Pour les abolitionnistes il faut attirer l'attention de l'opinion publique sur la responsabilité du client : 
c'est lui le premier responsable de la prostitution, et la personne prostituée est essentiellement une 
victime. Chez les autres, le statut de client semble aller de soi, comme un phénomène social qui 
n'est pas à questionner. Quant aux féministes prostitutionnels, leur position est résumée par ce 
slogan de la pute pride : « Touche pas à mon client ! ». 
Pour les féministes prostitutionnelLEs et les « ni-ni », considérer les prostituéEs comme des 
victimes c'est participer à leur stigmatisation ; les souffrances des prostituéEs ne proviennent pas de 
la situation prostitutionnelle en elle-même, mais de leur stigmatisation, de violences de la part de 
certains clients, de la police, ou des proxénètes, et de mauvaises conditions de travail. Pour 
remédier à tout cela, il faut que les prostituéEs conquièrent plus de pouvoir sur et dans leur situation 
(en anglais : empowerment). Les abolitionnistes parlent plutôt de droits des prostituéEs que 
d'empowerment, pensant surtout que le fond du problème n'est pas là.  
Les féministes prostitutionnelLEs et les « ni-ni » soulignent le fait qu'il existe des prostituéEs fièrEs 
et heureuses. Les abolitionnistes répondent que cette attitude est le plus souvent de façade,  
rappellent que les prostituéEs ont l'habitude de frimer et de mentir, et expliquent que c'est souvent 
un mensonge à soi-même, la personne ne voulant pas s'avouer à elle-même qu'elle vit une situation 
dégradante. Les féministes prostitutionnel(le)s et les « ni-ni » rétorquent qu'avec ce genre de 
raisonnement les abolitionnistes se refusent à écouter la parole des prostituéEs, les prennent pour 
des débiles et des malades mentales, et s'enferment dans leurs certitudes sans voir la diversité du 
monde de la prostitution. C'est un dialogue de sourds.  
Les abolitionnistes s'en tirent en disant qu'il ne faut pas écouter seulement les prostituéEs, mais 
aussi celles et ceux qui ont réussi à sortir de la prostitution, et le grand nombre des femmes qui 
souhaitent ne jamais y entrer.  
Mais les féministes prostitutionnelLEs, Gail Pheterson par exemple, répondent que cette opinion 
n'est que l'effet de la stigmatisation des prostituéEs, de la bipartition imposée par la culture 
patriarcale entre les filles publiques, les « putes », et les femmes « bien », c'est-à-dire les épouses ou 
futures épouses soumises...  
- Ce n'est pas cela! ont répondu pendant longtemps les abolitionnistes, les actes sexuels doivent être 
un partage et doivent créer du lien !  
A quoi Gail Pheterson, puis Marcela Iacub ainsi que nombre de féministes queer, répondent que 
justement la liberté de vendre les actes sexuels plutôt que de devoir les « partager » permet une 
déliaison vis-à-vis de la  normalité traditionnelle :  
- par la prostitution libre, les femmes deviennent enfin propriétaires de leur corps ! Elles en font ce 
qu'elles veulent ! En refusant cela, vous les abolitionnistes, vous êtes les complices des curés !   
A quoi les abolitionnistes répliquent :  
- Nous préférons travailler avec les curés que rouler pour les maquereaux ! 
- Mais non ! répètent les autres, on a dit prostitution libre, libre !  
-  Mais qu'est-ce que c'est pour vous la liberté ?  
Et c'est là qu'interviennent des philosophes qui requestionnent la notion de consentement : 
Geneviève Fraisse (Du Consentement, Paris, Le Seuil, 2007), Michela Marzano, qui pose la 
question de ce que vaut le consentement s'il conduit à la servitude volontaire24, Rhéa Jean 
(interview : http://sisyphe.org/spip.php?article2730) … 
A suivre, donc  ! Il est à noter que la mission parlementaire française qui a rendu en 2011 un rapport 
sur la prostitution25, certes d'esprit abolitionniste, a audité tous les acteurs sans rejeter a priori aucun 
argument.  

                                                
24 Voir Je consens, donc je suis... , Paris, PUF, 2006. 
25 http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/civilisation/1057-rapport-sur-la-
prostitutionpunir-les-clients-pas-seulement  
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L'évidence occultée  : les dégâts psychiques  
de rapports sexuels non désirés  

 
 
Chaque femme sait, ou sent bien, qu’un rapport sexuel non consenti (bref, un viol) est traumatisant ; 
tout homme qui a été violé le sait aussi. On dénombre plus de suicides chez les personnes qui ont 
été victimes de viol que chez les autres. Mais pourquoi est-ce ainsi ? En quoi subir un viol est-il 
différent de devoir faire un travail pénible sous la contrainte ? Qu’y a-t-il de spécifique dans la 
sexualité pour qu’un viol soit différent d’un autre acte de violence ? Ou encore, pour que le 
harcèlement sexuel soit différent des autres formes de harcèlement ? Les risques que fait courir un 
acte sexuel, risque de grossesse ou de maladie transmissible, ne suffisent pas à expliquer cette 
spécificité, puisqu’un viol reste traumatisant même s’il est fait avec un préservatif. De plus, même 
consenti, un rapport sexuel non désiré suscite une réaction de dégoût, voire une réaction de dégoût 
de soi-même et un sentiment de dévalorisation ; pourquoi ? Ce dégoût est différent de celui qu’on 
éprouve quand on consent à faire un travail qu’on n’a pas envie de faire.  
 
Interrogez votre expérience personnelle 
 
Examinons ce que vous ressentez quand quelqu’un vous fait des propositions sexuelles, ou vous 
effleure la main, ou simplement quand vous sentez un désir sexuel dans ses regards, ou dans des 
phrases à double sens dites au téléphone, et à plus forte raison quand quelqu’un vous pénètre 
sexuellement. Toutes ces manœuvres d’autrui vous troublent, éveillent ou relancent en vous des 
désirs et des souvenirs gratifiants … mais provoquent aussi très souvent une réaction de répulsion, 
de répugnance, précisément lorsque vous ne désirez pas cette interaction avec autrui, ou lorsque, 
tout en éprouvant un désir, vous craignez que ce désir ne mette en danger votre équilibre psychique 
par tous les souvenirs et fantasmes qu’il charrie, ou encore quand vous craignez que ce désir ne 
livre sans défense votre intimité au pouvoir d’autrui. De même, entendre ou voir quelqu’un jouir en 
vous touchant, ou en vous regardant, ou en vous téléphonant, ne peut vous laisser indifférentE. La 
jouissance d’autrui est ressentie à la fois comme un appel à ma propre jouissance et comme quelque 
chose de dérangeant et d’insupportable. 
Bref, chacun le sait, le fait d’être interpellé ou carrément harponné par le désir sexuel d’autrui nous 
atteint au plus intime de nous-mêmes. Ce qui nous excite ou nous répugne, c'est l'intrusion d'autrui 
dans notre intimité. Et quand cela nous est fait sans égards pour notre désir et sans bienveillance, 
nous le ressentons comme une violence.  
Cela s'explique par la grande importance (bien connue mais souvent passée sous silence ou 
euphémisée) qu'a la sexualité dans les sensations, dans le vécu émotionnel de chacunE et (comme 
l'a montré la psychanalyse) dans l'histoire de l'autoconstruction de la personne et dans les fantasmes 
inconscients qui en résultent. Cette importance de la sexualité est universelle dans l'espèce humaine, 
elle n'est pas le simple produit des préjugés, même si les préjugés et plus généralement l'éducation 
et les expériences des personnes peuvent l'accentuer ou la minimiser, et lui donner des formes 
d'expression très diverses.  
La notion d'intimité du vécu corporel est donc centrale dans le vécu de la sexualité. Sans référence à 
la notion de vulnérabilité intime, on ne peut pas comprendre en quoi le viol, la prostitution et les 
abus sexuels en général sont des violences différentes des violences non-sexuelles. La pudeur 
concernant le sexe est une émotion, universelle chez les humains, par laquelle se manifeste le 
besoin d'une protection de notre intimité. Au centre de cette émotion il y a la répugnance à être 
pénétréE sexuellement ; ensuite, chaque société étend la pudeur à une liste plus ou moins grande de 
pratiques et de parties du corps. La pudeur et une attitude plus ou moins réservée dans le domaine 
sexuel ne sont donc pas seulement des convenances sociales : elle a d'abord pour fonction de nous 
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protéger contre l'intrusion dérangeante de la sexualité, contre les désirs d'autrui et contre nos 
propres désirs.   
 
La légitimité de la transgression et ses dangers 
 
Mais évitons d'emblée un malentendu : si nous insistons sur la vulnérabilité intime, ce n'est pas pour 
prêcher un idéal de pudeur ni pour prescrire une usage uniquement intimiste de la sexualité. 
Certains désirs nous portent aussi à transgresser la protection de notre intimité. Par exemple on peut 
prendre plaisir à livrer son intimité sexuelle à un inconnu ; dans un club libertin, on peut trouver 
excitant de se laisser pénétrer successivement par une bande d'inconnus, ou de se donner en 
spectacle dans des actes « bestiaux » ou répugnants, voire de se livrer à des scénarios masochistes. 
Ces expériences (bien qu'en fait elles s'enlisent souvent sur les sentiers battus des fantasmes 
masculins26) peuvent vous aider à exprimer et partager vos émotions, à explorer les aspects cachés 
de vous-même et d'autrui, à expérimenter des rapports nouveaux entre les individus, comme on le 
fait dans le jeu théâtral, les jeux de rôle, et d'autres pratiques artistiques comme l'écriture 
automatique. Certes ces pratiques comportent une certaine mise en danger psychique de soi-même 
(c'est le cas aussi dans les relations amoureuses). Mais la liberté de faire ses expériences est un 
besoin et un droit pour l'être humain. Il serait donc obscurantiste et liberticide de condamner ces 
pratiques ; la seule condition juridique est qu'il y ait consentement éclairé et sans contrainte. 
Simplement, dans ce domaine comme dans les autres, la loi doit protéger les personnes contre la 
violence et l'abus de faiblesse, avec des dispositions particulières concernant les pratiques où l'on 
engage son intimité. Le code de la route pose des interdictions spécifiques (limitations de vitesse, 
etc.) compte tenu des risques propres à la circulation routière. Ces interdictions ne visent pas à 
diminuer la liberté de circulation, mais à la protéger. De la même façon, l'interdiction des abus 
sexuels doit protéger la liberté d'expérience, contre les risques de violence et d'abus de pouvoir 
propres aux rapports sexuels (où les chauffards sont nombreux). Il ne s'agit pas de mettre des tabous 
ni de sacraliser la sexualité, mais simplement de protéger les personnes contre ses dangers 
spécifiques, comme pour toute autre activité. Il faut définir les risques de violence inhérents aux 
rapports sexuels, notamment la dégradation du vécu intime que produit la répétition de rapports 
sexuels non désirés - et c'est pour cela qu'on a besoin de la notion de vulnérabilité intime. Une fois 
qu'on a compris que ce risque psychique existe, on est fondé à interdire tout abus de pouvoir par 
lequel une personne amène un partenaire sexuel à accepter des rapports non désirés, que ce soit par 
la force, le harcèlement, le chantage, ou l'achat du consentement. Interdire l'achat du consentement, 
c'est protéger les personnes contre le risque que leur libre expérience sexuelle soit utilisée pour 
piéger leur vie sexuelle par la contrainte économique et pour les exploiter.  
 
Suite : les effets psychiques de la répétition de rapports sexuels non désirés  
 
Reprenons le fil de notre description. Si l’expérience d’être approchéE sexuellement par autrui sans 
le désirer se répète jour après jour, la répugnance devient pénible à vivre. Cela peut arriver quand 
on continue les rapports avec quelqu’un qu’on ne désire plus. Ce que vivent les victimes de 
harcèlement sexuel en est un autre exemple : elles ne se sentent pas seulement agressées, mais 
dégoûtées, et elles-mêmes dévalorisées, brisées intérieurement, parfois comme paralysées. Certes, 
cela arrive aussi aux victimes de harcèlement non sexuel, ou de coups et blessures non sexuels, mais 
c'est plus fort quand la sexualité est visée. Ce qui est atteint dans ce cas-là, c’est le vécu le plus 
intime du corps et de l’identité ; c’est aussi, et nous nous demanderons pourquoi, l’estime de soi 
face aux autres et à soi-même.  

                                                
26 Voir l'ouvrage du sociologue Daniel Weltzer-Lang, La Planète échangiste, éd. Payot, 2005. 
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Un viol a les mêmes effets, en plus grave, surtout un viol en «  chaîne » par plusieurs hommes, ce 
qu'on appelle une « tournante ». Or ce que la prostitution a de commun avec le viol en réunion, c'est 
que la personne prostituée, même consentante, subit une répétition de rapports sexuels non désirés.  
Pour vous imaginer ce que vit une prostituée, vous pouvez le comparer avec ce que vit une femme 
qui doit subir pendant des mois les assauts répétés d'un mari qu'elle ne désire plus mais dont elle 
dépend financièrement : la différence, c'est qu'en plus les clients sont des inconnus, nombreux, plus 
exigeants qu'un mari et moins respectueux. Dans le même ordre d'idées, Patric Jean, le réalisateur 
du film La domination masculine, demande aux hommes d'imaginer la situation suivante : « vous 
êtes dans une chambre, une femme arrive, que vous n’avez pas choisie, quelle qu’elle soit. Sans 
aucun désir, voire avec du dégoût, vous devez lui faire un cunnilingus. Puis au tour de la suivante. 
Au bout de combien allez-vous vomir ? Désolé, c’est cru mais c’est comme ça. » 27  

Il y a dans la réaction émotionnelle de répugnance sexuelle à la fois un dégoût pour des actes 
désagréables, semblable aux dégoûts alimentaires, et un rejet de l'intrusion d'autrui, l'ébauche d'une 
révolte contre le fait d'être traitéE comme un simple jouet du désir d'autrui. Ce qui rend un acte 
sexuel répugnant, c'est à la fois sa pénibilité en l'absence de désir et la soumission au pouvoir 
d'autrui. Ce double aspect apparaît très fréquemment dans les témoignages de prostituées (on en 
trouve facilement avec un moteur de recherche sur Internet). Voilà comment s'exprime à ce sujet 
Grisélidis Réal (par ailleurs figure de proue des partisanEs de la « prostitution libre »)28 : « Il me 
semble qu’un troupeau de pourceaux m’a passé dessus, qu’ils m’ont piétinée, meurtrie, bavé dessus, 
craché sur mon visage, dans mes yeux, mes oreilles, ma bouche. C’est une sensation d’humiliation 
et d’horreur qui me pousserait au-delà de la nausée jusqu’au meurtre ». 
 
La précarité et l'esclavage n'expliquent pas tout 
 
La répétition de rapports non désirés est d'autant plus traumatisante quand on ne peut pas y 
échapper. La précarité économique, qui fragilise psychologiquement les personnes et qui contraint 
une grande partie des prostituéEs à faire de nombreuses passes et à accepter n'importe quoi, aggrave 
le traumatisme. A plus forte raison la situation d'esclavage mise en place par le proxénétisme. 
Inversement, quand une personne prostituée n'est pas dans la précarité économique, quand elle peut 
choisir ses clients, quand elle a un certain pouvoir sur ses conditions de travail, l'absence de désir 
dans les rapports sexuels est moins traumatisante. Mais on ne peut pas comprendre la spécificité du 
vécu prostitutionnel si on ne comprend pas que des rapports sexuels non désirés produisent des 
dégâts psychiques. Il y a un certain négationnisme à expliquer la souffrance des prostituéEs 
uniquement par la précarité ou l'esclavage.  
Il faut faire le raisonnement inverse : parce qu'il est profondément répugnant de subir des rapports 
sexuels non désirés, les femmes (et les hommes) ne sont pas nombreuses  à l'accepter de gaieté de 
coeur, encore moins à souhaiter en faire leur profession, il y a donc un déséquilibre structurel entre 
la demande masculine et l'offre, et par conséquent les hommes qui veulent des rapports prostitués 
ne peuvent les obtenir qu'en profitant de la situation de faiblesse de certaines femmes (et hommes), 
c'est-à-dire de la précarité économique ou de l'esclavage proxénète. Certes une partie des prostituées 
ne sont ni précaires ni esclaves, mais parler de « prostitution libre », c'est ne pas voir que 
majoritairement la précarité et l'esclavage vont avec la prostitution.  
 
La répugnance et la honte 
 

                                                
27 Interview dans Prostitution et société, n°164 : http://www.prostitutionetsociete.fr/eclairage/interviews/patric-
jean-documentariste  
28 Mémoires de l’inachevé, éd.Verticales. Il y a chez cette écrivaine à la fois une fascination pour la répugnance 
sexuelle et une fierté de la surmonter dans une pratique de la prostitution comme art et comme rencontre d'autrui.  
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Subir un abus sexuel n'est pas seulement une expérience traumatisante comme peut l'être un 
accident de la route. C'est aussi une expérience répugnante, et avilissante, dégradante. 
L'avilissement, et souvent la honte, font partie du traumatisme. 
La notion d'expérience avilissante ou dégradante renvoie à la fois à la répugnance pour ce qu'on 
subit et à la honte, c'est-à-dire au sentiment d'être soi-même sans valeur, indigne. On peut distinguer 
intellectuellement la répugnance et la honte (mais il est peut-être artificiel de les séparer). D’abord il 
y a une répugnance aux actes mêmes que l'on vit physiquement, répugnance qui ressemble au 
dégoût que l’on éprouve quand on mange quelque chose de mauvais ou qu’on touche quelque chose 
de sale. Ensuite il y a une honte : on se sent dévaloriséE par le mépris que nous témoigne autrui, ou 
par la simple absence d’égards ou de reconnaissance de sa part … ou peut-être déjà parce qu’on se 
sent incapable de se soustraire à une situation répugnante, ou incapable d’être autre chose que le 
jouet d’autrui. La honte, ce sentiment pénible d'être sans valeur face au jugement d'autrui, est peut-
être d'abord, dans ce cas, le résultat de la sensation de ne pas être autonome face à une situation 
répugnante. (De la même façon une personne malade, ou mal logée, ou opprimée, a honte, comme 
si la situation qu’elle subit était la preuve de son incapacité … même si elle n’est pas responsable de 
cette situation). Mais cette analyse est peut-être une rationalisation artificielle. Dans le ressenti, ces 
différents aspects sont confondus.  
 
Une similitude révélatrice 
 
Comme cela est bien montré dans la thèse de médecine de Judith Trinquart, entre le vécu des 
prostituéEs, particulièrement le vécu de leurs débuts dans le « métier », et celui des personnes 
victimes d’abus sexuels de diverse gravité, il y a une similitude dans le dégoût et la répugnance que 
provoque le rapport sexuel, la difficulté à se sentir bien dans son corps, voire ce que Trinquart 
appelle la décorporalisation, et le dégoût de soi-même, l’atteinte à l’estime de soi, la honte. La 
plupart des témoignages sur les premiers rapports prostitués parlent d’une expérience traumatisante 
et avilissante. (Mais pas toujours : pour certaines personne qui ont été violées, le fait d'obtenir une 
rémunération, parfois élevée, de la part des hommes qui les désirent, peut être perçu comme un 
dédommagement du préjudice subi29, une revanche sur les hommes, voir une récupération de 
l'estime de soi.)  
Dans la durée, la répétition de rapports sexuels non désirés perturbe profondément le vécu de son 
propre corps et l’estime de soi. Surtout si les clients n’ont aucun égard pour ce que vit la personne 
prostituée, comme c’est le cas le plus souvent, surtout pour les plus précaires économiquement, sans 
défense face aux clients qui les traitent comme des objets. Même si certains clients manifestent du 
respect et de la sympathie, la plupart, parce qu’ils ont payé, se permettent d’être indifférents à la 
personne prostituée, ils la traitent comme une poupée gonflable vivante seulement capable d'obéir et 
sans émotions à elle, bref comme un être vivant et sensible dont on profite sans le respecter en tant 
que sujet ; ou pire, ils prennent plaisir à sa soumission même. Et la personne prostituée non 
seulement subit une atteinte directe à son intimité, mais doit l’accepter, et même jouer le jeu. Elle 
doit se prêter au scénario de la soumission, au moins avec un semblant d’entrain, en abdiquant sa 
dignité, ce qui redouble l’atteinte à l’estime de soi.  
 
La prostitution est-elle plutôt comparable à un travail ou à un viol collectif ? 
 
Le fait de consentir contre rémunération à des rapports sexuels non désirés est d’un côté une 
violence moins pénible que le viol en réunion, puisque les actes sont rémunérés, consentis et 
éventuellement choisis, et qu’on finit par s’y habituer. D’un autre côté, c’est une violence plus 
grave, puisque les actes se répètent jour après jour, s’imposent par contrainte économique, et que le 

                                                
29 Voir le témoignage de Virginie Despentes dans King Kong Théorie.  
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consentement lui-même à de tels actes sape durablement l’estime de soi. C’est le vécu intime du 
corps et c’est le sentiment même d’intégrité psychique qui sont atteints par l’intrusion non désirée 
d’autrui dans l’intimité sexuelle d’une personne, autrement dit le viol au sens large30, et peu de 
personnes parviennent à vivre cela comme quelque chose d’acceptable. Il est difficile d’objectiver 
ce vécu, et personne ne souhaite en faire une activité anodine ou routinière, comme on peut le faire 
volontiers pour les activités de travail, en particulier pour la fabrication ou l’entretien des objets. 
Tout cela est évident mais il faut le répéter face à ceux ou celles qui prétendent que la sexualité peut 
devenir un travail comme un autre. Certes on peut décider de considérer la prostitution comme une 
prestation de service rémunérée, et le montant du paiement s'explique en partie par le savoir-faire, 
comme pour un travail. Mais en partie seulement ! (D'ailleurs certains actes ne demandent aucun 
savoir-faire particulier, mais seulement une mise à disposition.) En réalité le paiement représente 
d'abord l'achat d'un consentement non désiré, un dédommagement monétaire pour un abus sexuel. 
C'est cela que masque l'expression travail du sexe : la prostitution est d'abord un viol-location. Le 
paiement d'une sorte de loyer légitime et déculpabilise l'abus sexuel, et en organise la répétition.  
 
Une immense tournante-location  
 
Légitimer l'achat de services sexuels, c'est autoriser une immense « tournante » dont la société est 
complice, avec cette différence importante qu'une grande partie des victimes ne sont pas contraintes 
par la force, mais amenées à consentir par la pression économique. Précisément consentir à la 
répétition de rapports sexuels non désirés avec un nombre indéfini d'individus inconnus. C'est 
moins traumatisant qu'un viol collectif parce que la victime peut négocier, mais plus aliénant par la 
conscience humiliante de consentir à des actes non désirés dont la répétition est traumatisante. On 
voit ici que le critère du consentement a des effets ambigus : d'un côté il limite la violence, d'un 
autre côté il implique les victimes dans l'organisation de leur oppression, dans son acceptation et sa 
pérennisation (ce que Bourdieu appelle, mais le mot peut prêter à confusion, la « violence 
symbolique »). 
 
De la prostitution considérée comme l'un des beaux-arts  
 
Les défenseurs de la prostitution la comparent à un travail d'actrice : faire jouir le client, surtout lui 
faire des choses sophistiquées, serait une performance d'artiste31. Peut-être, mais il y a plus : c'est 
que la/le prostituéE met son intimité à la disposition du client. Si une actrice simule la joie sur 
scène, ou même si elle simule un orgasme, elle reste à distance du spectateur, distance physique et 
aussi distance mentale par le respect des conventions du jeu théâtral32. Au contraire la prostituée 
subit au sens propre une intrusion dans son intimité, elle sent le poids du client sur elle, son pénis 
qui bouge dans son vagin, elle entend ses râles à côté de son oreille, elle doit encaisser cette 

                                                
30 Dans un abus sexuel, un viol par exemple, il faut distinguer deux préjudices. 1) D’une part, le non-respect de la 
liberté de décision de la personne sur ce qui la concerne, plus précisément de son droit à la libre disposition de son 
corps. L'absence de consentement suffit à établir ce préjudice. 2) D’autre part, le non-respect de l'intimité corporelle et 
surtout sexuelle de la personne, qui risque d'avoir des conséquences dommageables sur son bien-être et sur sa capacité à 
vivre ses émotions de façon autonome. De ce point de vue le viol est un crime distinct des violences non sexuelles.  
 Donc quand on fait faire à une personne des actes sexuels qu'elle ne désire pas, mais qu'elle consent à faire, on 
respecte la libre disposition de son corps (1), mais pour autant on porte atteinte à son intimité corporelle (2).  
31 Voir les livres de Grisélidis Réal ; Voir aussi Maîtresse Nikita et Thierry Schaffhauser, Fières d’être putes, éd. 
L’Altiplano, 2007. 
32 Dans un spectacle érotique ou un happening on peut jouer à transgresser cette distance, ce qui pose la question 
des règles déontologiques à respecter pour délimiter performance d'artiste et prostitution ; et pour cela le principe de 
l'interdiction de l'achat d'un service sexuel rendu à la personne est un bon guide. Toutefois ce genre de discussion se 
perd facilement dans la casuistique, voire la mauvaise foi, car les spectacles hard et la danse érotique rapprochée sont 
souvent la vitrine publicitaire et le « produit d'appel » de la prostitution pure et simple. 
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agression bien réelle, s'en protéger mentalement, tout en jouant la comédie de l'excitation et de 
l'orgasme, ce qui est très éprouvant. Certes il y a une technicité et un aspect artistique dans ce 
travail, mais l'essentiel consiste, pour le dire crûment, à « se faire niquer ». Décrire cela comme une 
performance d'artiste relève du négationnisme.  
 
Abus sexuels et prostitution dans les histoires de vie  
 
Il y a une preuve de ce que la prostitution est une violence et non un échange marchand anodin, 
c'est qu'une grande partie des personnes qui acceptent de se prostituer ont été victimes de viol 
auparavant, ou d'autres abus sexuels dans leur enfance. Certes il s'agit d'une corrélation statistique 
comme on les observe en sociologie, et non d'un enchaînement absolu : toutes les filles violées ne 
deviennent pas prostituées, et toutes les prostituées n'ont pas été violées quand elles étaient petites. 
Mais le rapport psychique de cause à effet apparaît dans les histoires de vie : quand une personne 
subit un viol, surtout un enfant, le message qu'elle reçoit est que son corps ne vaut rien de mieux 
que d'être à la disposition du désir d'autrui (surtout si son entourage adulte est complice du violeur 
ou ne fait rien pour qu'il soit puni), ce qui par la suite lève les inhibitions à prêter son corps à 
n'importe qui le désire. En niant la liberté de la personne sur son corps, le viol nie la valeur du corps 
comme lieu d'habitat, de protection et d'expression de l'autonomie affective du sujet, et dans la 
mesure où ce message est intériorisé la personne sera disposée, face à tel ou tel problème qu'elle 
rencontrera dans son existence, à utiliser son corps comme simple objet du désir d'autrui ; son corps 
ayant été avili, la personne croit ne rien perdre à l'avilir à nouveau ; elle peut même vivre cela 
comme la revanche de sa liberté ; et l'impression d'avilissement qui s'ensuivra d'emblée ou à la 
longue ne fera que confirmer la personne dans la dévalorisation de soi-même. 
 
Le stigmate n’explique pas tout 
 
La similitude entre le vécu des prostituéEs et celui des victimes d'abus sexuels tend à montrer que le 
mal-être des prostituéEs ne peut pas être expliqué principalement par le stigmate, le mépris social 
qui les frappe33. C’est principalement le rapport sexuel non désiré qui est en lui-même pathogène, et 
sa répétition. Le dégoût et le dégoût de soi qui accompagnent les actes sexuels non désirés ne 
s’expliquent pas d’abord par la stigmatisation et par l’intériorisation des préjugés de la société, mais 
d’abord comme réaction à une atteinte à l’intimité du vécu du corps. Cette thèse est confortée par le 
fait que la plupart des enfants victimes d'abus sexuels se sentent honteux, voire salis, et ce même si 
personne dans leur entourage ne les méprise pour ce qu'ils ont subi. De même, les femmes violées 
éprouvent spontanément le plus souvent un sentiment de honte et de dévalorisation, même si elles 
savent qu'elles ne sont pas coupables, même si leur entourage ne les considère pas comme indignes, 
et même si elles n'ont pas été éduquées dans la honte de leur corps. Certes la stigmatisation, 
l’opprobre, aggrave cette réaction, et interdit à la personne de trouver réparation dans le réconfort 
d’autrui, mais elle n’est pas la cause première du dégoût de soi et de la perturbation. Le rapport de 
cause à effet est peut-être d’abord l’inverse : si les gens ont tendance à mépriser et à stigmatiser les 
personnes violées ou prostituées, c’est peut-être d’abord parce qu’ils sentent confusément que ce 
que subissent ces personnes est intimement répugnant et dégradant. 
 
Désensibilisation et clivage intérieur  
 
Pour supporter la répétition de rapports non désirés, la personne prostituée doit se « blinder » 
intérieurement, se rendre indifférente à ses sensations (comme un ouvrier qui fait un travail pénible 
et inintéressant, avec ce facteur aggravant que pour la prostituée ce blindage concerne les plus 

                                                
33 Nous nous opposons ici à une thèse  présentée par Gail Pheterson dans Le Prisme de la prostitution.  
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intimes de ses sensations), ou se dissocier mentalement de son propre corps, se cliver intérieurement 
et se désensibiliser. Souvent la prostituée pose un clivage entre son corps et son âme : le corps est 
vécu comme un simple instrument, ou comme un objet de consommation que l'on met à disposition 
du client, et « l'âme » ou le « cœur », le siège caché des sentiments, « est ailleurs », s'absente du 
corps lors de l'acte prostitutionnel34. La prostituée a souvent  l'impression d'être étrangère à soi-
même35. L'une des tactiques du clivage consiste à distinguer entre des zones du corps que l'on utilise 
dans les rapports prostitués, et d'autres zones que l'on réserve pour les rapports personnels. 
Classiquement, la prostituée refuse que le client l'embrasse sur la bouche ; certaines refusent la 
sodomie pour protéger une ultime zone intime ; d'autres, à l'inverse, la réservent aux rapports 
prostitués, où le corps est voué à une soumission avilissante, pour marquer le contraste avec les 
rapports personnels. Ces tactiques peuvent sembler dérisoires, mais elles expriment une tentative 
pathétique de réserver une part de son corps où on se sent encore soi-même. Cela sert aussi à fixer 
des limites au client, par exemple on lui interdit de caresser les cheveux pendant la fellation, ce qui 
d'une part préserve symboliquement les cheveux comme une zone « intacte », et d'autre part, plus 
prosaïquement, évite que le client se mette à manipuler brutalement la tête. 
Etant vulnérable face à des clients qui parfois perdent le contrôle de leurs gestes, ou essaient d'en 
faire plus que ce qui a été négocié, la prostituée doit toujours être sur le qui-vive. D'où une habitude 
de vigilance qui peut rendre la personne incapable de se laisser aller à ses sensations sexuelles, donc 
qui aggrave la désensibilisation créée par la répugnance et par l'étrangeté à soi-même. 
Le clivage intérieur est typique du vécu des prostituées : de nombreux auteurs le mentionnent, 
autant parmi les partisanEs de la prostitution « libre » que parmi les abolitionnistes. Ne pas jouir, ne 
pas s'abandonner, garder un détachement intérieur, fait partie des règles de base de la bonne 
professionnelle. Pour les abolitionnistes, ce clivage est fondamentalement une réaction à la 
souffrance, il est la preuve du caractère insupportable des actes prostitutionnels, et comme nous le 
verrons ce clivage est lui-même une souffrance et génère des pathologies. A l'opposé, selon les 
partisans de la prostitution « libre », la souffrance ne résulte pas des actes prostitutionnels en eux-
mêmes, mais des mauvaises conditions de travail (nombre de passes excessif, insultes, coups, etc.) 
et des désordres psychiques que crée la précarité économique. Dans cette optique, si les conditions 
de travail sont bonnes, le clivage est un savoir-faire semblable à celui des acteurs de théâtre qui 
miment les émotions et les réactions corporelles tout en s'en dissociant mentalement (ce que décrit 
Diderot dans Le Paradoxe du comédien), ou mieux, qui jouent avec leurs émotions sans totalement 
se laisser prendre au jeu. 
Certes, on peut considérer la désensibilisation comme un savoir-faire dans l'usage professionnel de 
soi-même, comme chez les infirmières qui ont appris à neutraliser leur répugnance devant le sang et 
les plaies. Mais à y regarder de plus près, les tactiques mentales de désensibilisation mises en 
oeuvre par les prostituées ressemblent beaucoup aux réactions spontanées des victimes de viol, 
notamment des enfants : amnésie, dégoût de son corps, perte de l'estime de soi. Cet habitus 
professionnel est donc probablement la routinisation des réactions spontanées de défense de la 
prostituée débutante contre le traumatisme de la répétition de rapports non désirés.  
                                                
34 Ce type de clivage intérieur est également fréquent dans les témoignages des rescapés des camps nazis. Cette 
similitude confirme que le clivage est une tactique de survie psychique en situation de violence insupportable.  
35 Voir Judith Trinquart, La Décorporalisation dans la pratique prostitutionnelle, un obstacle majeur à l’accès 
aux soins , thèse de médecine, 2001-2002. Judith Trinquart a écrit un article qui résume cette thèse : Conséquences 
psychiques et physiques de la situation prostitutionnelle – Implications en termes de prise en charge socio-sanitaire, 
article disponible depuis 2002 sur plusieurs sites Internet dont attac.fr .   
 Cette idée était déjà exprimée par Suzanne Kepès, La Prostituée : le clivage intérieur, retentissement sur la 
santé physique et mentale de la condition de prostituée, 1987 : rapport au congrès de la Fédération Abolitionniste 
Internationale (version papier disponible à la Fondation Scelles).  
 Sur traumatisme et dissociation, voir aussi Salmona Muriel, psychiatre psycho-traumatologue, interview par 
Cl. Legardinier, 2010 : http://www.prostitutionetsociete.fr/eclairage/interviews/muriel-salmona-
psychiatre-psycho .  
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Il est probable que seule une minorité parmi les prostituéEs peuvent vivre de façon satisfaisante une 
telle maîtrise de leurs émotions, car il est très difficile d'objectiver en toute maîtrise ses propres 
réactions sexuelles. On trouve peut-être un intérêt à le faire pendant une période limitée, mais rares 
sont les personnes qui souhaitent en faire une habitude de vie. Il est certes possible d'en faire une 
profession, c'est-à-dire une pratique régulière imposée par la nécessité de gagner sa vie, mais il 
vaudrait mieux que personne ne soit amenéE à le faire. Il est symptomatique que Virginie 
Despentes, qui a trouvé beaucoup d'intérêt à cette expérience, dont elle témoigne dans le livre King 
Kong théorie, n'ait pas voulu rester dans le métier. 
En outre le fait de se désensibiliser pendant les actes prostitués perturbe aussi la sensibilité sexuelle 
pendant les actes privés : absence de désir, sentiment d'étrangeté, frigidité, dégoût ... Quand on a 
l'habitude de « gérer » des partenaires sexuels comme des clients, en se contrôlant, en minutant, en 
mentant sur ce qu’on ressent, il est difficile de retrouver une spontanéité affective dans les autres 
rapports. La prostitution vous pourrit la vie. Notamment il est profondément perturbant de devoir 
simuler l’orgasme, et de façon suffisamment réaliste pour faire illusion au client … et il est très 
difficile ensuite, dans les rapports privés, d’oublier cette comédie et de s’abandonner sans arrière-
pensées à un orgasme sincère. Cela dit, il y a des prostituéEs qui y parviennent, grâce à l'habitude et 
à un bon équilibre intérieur. Il y en a même qui prennent du plaisir avec certains clients36, ce qui ne 
les déstabilise pas forcément, si elles/ils dominent le clivage. Enfin quelques virtuoses disent vivre 
la prostitution comme un jeu attrayant, voire comme une performance d'artiste : on joue à manipuler 
les désirs et les fantasmes des clients37. Il reste que chez beaucoup de prostituées le clivage intérieur 
est lui-même pathogène.  
 
Le syndrome de décorporalisation  
 
Quand on vit une situation insupportable, on « s’endurcit » : dans la thèse de médecine et l’article 
cités plus haut, Judith Trinquart, sur la base de ses observations cliniques auprès de prostituées (il 
s’agit semble-t-il principalement de prostituées de rue), souligne une moindre sensibilité aux 
signaux de douleur par lesquels on prend conscience habituellement de diverses maladies. Cette 
hypoesthésie voire anesthésie conduit la personne à négliger de prendre soin de sa santé, d’autant 
plus que psychologiquement la situation prostitutionnelle l’a amenée à ne pas considérer son corps 
comme le lieu du bien-être personnel, mais comme un objet marchand, un artifice de charlatanerie, 
et le lieu de l’avilissement quotidien. D’où la décorporalisation : on n’est plus à l’écoute de son 
corps, on ne s’identifie plus à son corps. 
De plus, quand doit « encaisser » une situation insupportable sans pouvoir lutter contre ni même 
l’exprimer, on a tendance à somatiser. Selon Judith Trinquart, le fait d'être prostituée tend à 
aggraver les troubles psychosomatiques (eczéma, ulcère à l'estomac, etc.). Les pathologies 
physiques qui, chez d’autres personnes, amènent à prendre soin de soi-même, accentuent le 
sentiment de dévalorisation de son propre corps et d’étrangeté à soi-même.  Le résultat de tout cela 
est une dégradation de l'état de santé.  
Il y a parfois une tendance compulsionnelle à avilir son corps : la prostituée fait des choses qu’elle 
juge elle-même répugnantes en se disant que son corps n’est bon qu’à cela. Par exemple, elle se 
porte volontaire pour des scénarios humiliants, comme si elle se disait à elle-même : « Va te faire 
foutre, tu n’es qu’une salope ! » Ou alors, quand elle s’alcoolise pour tenir le coup, ou quand, se 
sachant malade, elle néglige de se soigner, tout en se maquillant à l’excès, elle a tendance à justifier 
cela sur le thème : « De toute façon je suis foutue ». 

                                                
36 Les témoignages en ce sens sont peu nombreux. On peut en trouver quelques-uns dans Gail Pheterson, Le 
Prisme de la prostitution, et dans Daniel Weltzer-Lang Prostitution, les uns, les unes et les autres,  [indication des 
pages.] et quelques autres auteurs. 
37 « Je surjoue la féminité » dit Morgane Merteuil, du STRASS. Voir aussi Maîtresse Nikita et Thierry 
Schaffhauser, Fières d’être putes. 
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Certains auteurs
38

 ont critiqué les analyses de Judith Trinquart, et les conclusions analogues tirées 
d'études menées dans d'autres pays du Nord et du Sud. On lui reproche par exemple de faire un 
tableau apocalyptique de l'état de santé des prostituées, qui reprendrait en fin de compte le cliché de 
la « fille perdue ». Ses observations ne correspondraient pas à la réalité, elles seraient faussées par 
ses présupposés abolitionnistes. Effectivement, il peut y avoir là ce qu'on appelle en sociologie un 
biais dans l'observation. Cette question doit être discutée, mais elle ne saurait justifier une attitude 
de « Circulez, il n'y a rien à voir ! ». Rien ne permet de penser que Judith Trinquart n'a pas vraiment 
vu ce qu'elle a observé. La question est de savoir si les pathologies qu'elle a observées sont la 
conséquence spécifique de la prostitution plutôt que d'autres facteurs et, question liée, si 
l'échantillon de population auprès duquel elle a enquêté est représentatif de l'ensemble des 
prostituéEs.  
Il est vraisemblable que le tableau dressé par Judith Trinquart correspond plus aux prostituéEs dont 
les conditions d'existence et les revenus sont précaires39. En effet, c'est dans la rue que se trouvent 
les prostituéEs les plus précaires, et il est plus facile de rencontrer les prostituées de rue que celles 
qui opèrent sur rendez-vous par téléphone et par Internet, ou celles qui ne se prostituent que de 
façon occasionnelle. De plus, les personnes qui s'adressent à une association d'aide sociale et à un 
médecin sont par définition celles qui ne vont pas bien et ont besoin d'aide. Il faudrait donc des 
enquêtes épidémiologiques plus larges, pour comparer les prostituées précaires et non-précaires, et 
examiner si ces dernières sont totalement exemptes des pathologies décrites par Trinquart. D'autre 
part, pour isoler le facteur prostitution, il faudrait comparer les problèmes psychiques et l'état de 
santé des prostituéEs et des non-prostituéEs ayant le même degré de précarité et le même niveau de 
revenu. Il faudrait alors, pour mettre la prostitution hors de cause, découvrir que, statistiquement, 
parmi les précaires, les non-prostituéEs ont les mêmes souffrances et les mêmes pathologies que les 
prostituéEs. Mais est-ce cela qu'on découvrirait ? Il est vrai que certains aspects du tableau, qui 
peuvent exister comme conséquences d'abus sexuels, sont aussi des conséquences directes de la 
précarité voire de la déchéance économique : la perte de l'estime de soi, pouvant aller jusqu'à une 
négligence de sa propre santé, et entrant en résonance avec une dégradation de l'image de son corps 
provenant de l'enfance, les maladies psychosomatiques, etc. Mais ce n'est pas la précarité qui 
produit la désensibilisation sexuelle et le sentiment d'étrangeté vis-à-vis de soi-même, ce sont bien 
les abus sexuels. De même, la précarité ne suffit pas à produire une perte de sensibilité à la douleur, 
sauf si les conditions de vie sont extrêmement dégradées, notamment chez  ceux qui vivent depuis 
un certain temps dans la rue.  
En conclusion, les souffrances spécifiquement observées chez les prostituéEs ne sont pas dues à la 
précarité, mais au caractère insupportable de la répétition de rapports sexuels non désirés, même s'il 
est vrai que la précarité fait ressortir ces souffrances, les accentue et empêche de les surmonter.  
 
 
 

                                                
38 Maîtresse Nikita et Thierry Schaffhauser, Fières d’être putes. Voir aussi Liliane Kandel, « Une nouvelle 
maladie mentale en France : la prostitution »,  Pro-Choix, n°23, 2002. Cet article épingle certaines hypothèses 
psychanalytiques émises par Judith Trinquart. Ces hypothèses sont à discuter mais leur discussion ne devrait pas 
gommer l'importance des faits que Judith Trinquart a mis en évidence. 
39 Cela dit, la précarité économique touche une grande partie des prostituées, probablement une majorité, et c'est 
souvent la précarité qui conduit à la prostitution (Voir Lilian Mathieu, La Condition prostituée). 
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Travail du sexe ou viol-location ?   
 
 
Est-il légitime que celui qui a un pouvoir d’achat ait le droit de disposer d’actes sexuels d’autrui, y 
compris au mépris des désirs de cet autrui, simplement en achetant son consentement ? Est-ce la 
même chose que de payer quelqu’un pour faire un travail ? Qu’est-ce qui distingue un acte sexuel 
d’un acte technique ? La question demeure même s’il faut reconnaître une technicité dans les actes 
sexuels et des connotations sexuelles dans le travail.   
Au coeur de notre argumentation, il y a l'idée que les rapports sexuels, même s'ils sont souvent une 
bonne chose voire une chose merveilleuse, comportent un potentiel de violence et de domination, 
tout simplement parce qu'un rapport sexuel est toujours une intrusion dérangeante d'autrui au plus 
intime du vécu du corps, intrusion exaltante ou destructive. Cet aspect peut être atténué dans le cas 
de rapports routiniers et banals mais n'est jamais complètement supprimé. Certes, il y a aussi de 
l'affection et de l'harmonie dans les rapports sexuels et ils peuvent être aménagés de façon à 
désamorcer leur potentiel de violence. Or l'achat de services sexuels, loin d'atténuer la violence et la 
domination, tend au contraire dans l'ensemble à les aggraver et à  les encourager.  
L'enjeu de cette réflexion est plus large que la question de la prostitution. Notre point de départ est 
le refus de la domination entre les humains. L'analyse du rapport prostitutionnel nous montre que la 
domination masculine passe par une emprise sur le corps et le vécu physique des dominéEs (de 
même que l'exploitation des travailleurs passe par leur soumission physique à l'organisation 
capitaliste du travail). Du fait de la vulnérabilité intime des humains dans les rapports sexuels, ceux 
qui sont en position dominante peuvent, dans les actes sexuels mêmes, faire souffrir les dominéEs, 
les désorganiser psychiquement, les affaiblir et les amener à se soumettre, c'est-à-dire à s'écraser et 
à s'auto-formater au service des dominants. La libération des femmes ne passe pas seulement par 
l'égalité des droits, mais aussi par la construction d'une autonomie personnelle et collective dans le 
vécu de leur corps40. Cette approche ne concerne pas seulement les actes sexuels, mais la 
procréation41, le soin aux enfants et aux personnes dépendantes, le travail domestique, le travail 
rémunéré, etc.  
La société doit protéger le bien-être intime des personnes contre les intrusions non désirées d’autrui 
dans leur vie sexuelle, par des incitations éthiques et des interdits juridiques. Chacun convient déjà 
que la loi doit protéger la liberté de choix contre des rapports sexuels non consentis. Mais cela ne 
suffit pas : il faut aussi protéger le vécu corporel intime des personnes contre des rapports sexuels 
non désirés, même s’ils sont consentis.  
Pour penser les droits des personnes dans les rapports sexuels, on est amené à utiliser la notion 
d'intimité sexuelle de la personne, et les  notions corollaires : le bien-être dans le vécu corporel 
intime, élément décisif de l'équilibre personnel, la vulnérabilité intime, le besoin de protection de 
l'intimité sexuelle (qui se manifeste par la pudeur), la violence sexuelle en tant qu'atteinte délibérée 
d'autrui à mon intimité (qui est différente d'autres violences comme les coups et blessures et d'autres 
préjudices comme le vol d'objets ou l'exploitation du travail) et, contre cette violence, le droit à la 
protection de l'intégrité de l'intimité sexuelle. Dans cette optique, la liberté de l'individu ne saurait 
se résumer au libre choix de ses actes, encore moins au libre consentement à l'une des options 
offertes par les rapports de domination en place ; la liberté est la capacité concrète à construire soi-
même son chemin de vie, et elle passe par l'autonomie affective dans le vécu de son corps et de ses 
désirs. 

                                                
40 La question se pose aussi pour la libération des hommes. La façon dont les garçons vivent leur corps est 
formatée en vue des rôles qui ont le plus de prestige dans le système de la domination masculine ; les autres 
potentialités d'émotions, de fantasmes, de rapport à autrui et de définition de soi sont plus ou moins dévalorisées et 
refoulées.  
41 Voir mon article Enfantement, allaitement, féminisme : http://joel.martine.free.fr, répertoire féminisme. 
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Acheter le consentement à un rapport sexuel non désiré est un abus de position dominante qui met 
en place une violence. L'acheteur, ou plus rarement l'acheteuse, profite de son pouvoir d'achat et du 
besoin d'argent de la vendeuse, ou du vendeur, pour obtenir, voire extorquer le consentement à un 
acte qui n'en reste pas moins une violence à l'autonomie corporelle et affective de la personne. 
L'achat de services sexuels est bien un viol-location, un abus de pouvoir sur l’intimité d’autrui 
déguisé en une transaction marchande entre partenaires supposés égaux. Le consentement de la 
personne prostituée est le consentement acheté à un rapport de domination42.  
 
Pourquoi le sexe ne doit pas être une marchandise  
 
Considérant que l'atteinte au bien-être intime d'une personne par la répétition des rapports sexuels 
non désirés est le plus souvent traumatisante (même si certaines personnes peuvent s’en 
accommoder comme on s’accommode d’un travail pénible), il devrait être interdit de payer 
quelqu’un pour cela, tout simplement au titre de la protection de la santé. Le droit à l'autonomie 
affective fait partie des droits humains au titre du droit à la liberté, à la dignité et  à la santé43.  
L'achat de services sexuels est donc contraire à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.  
Dire que quelque chose ne doit pas être une marchandise (l'eau, le logement, etc.), c'est refuser le 
raisonnement libéral simpliste qui, d'une part, définit les besoins à partir de la demande solvable des 
consommateurs sans trop s'interroger sur les origines et les effets de cette demande solvable et, 
d'autre part, considère que des services marchands sont la réponse naturelle aux besoins ainsi 
définis. Dans les faits, ce raisonnement entérine le règne de l'argent. A l'opposé, le raisonnement 
humaniste et solidaire consiste à chercher les besoins humains qui existent derrière la demande (en 
l'occurrence le besoin de liberté sexuelle sous des formes diverses et aussi le besoin de réciprocité 
entre les personnes) et à proposer des réponses sociétales à ces besoins dans un souci de justice et 
d'épanouissement humain.  
 
La prostitution : une menace pour toutes les femmes  
 
Dans une société qui légitime ou tolère l’achat de services sexuels, toute femme est soumise à la 
menace d'une « offre publique d'achat », pour peu qu'elle se trouve économiquement dans le besoin 
ou psychiquement vulnérable. Donc les victimes de cette violence qu’est la prostitution ne sont pas 
seulement les personnes prostituées, mais aussi les femmes dans leur ensemble.  

                                                
42 Pour des arguments en ce sens à partir de l'état actuel du Droit, voir Barry Jarod, La prostitution est par nature 
un contrat de dépendance, déséquilibré, interview par Claudine Legardinier, 2011 : 
http://www.prostitutionetsociete.fr/eclairage/interviews/jarod-barry-juriste : « L’état de dépendance économique dans 
lequel se trouve nombre de personnes prostituées (...) mérite d’être réexaminé, en tant qu’arme contre la reconnaissance 
d’un consentement exempt de violence. (…) Le contrat de prostitution est par nature un contrat de dépendance, un 
contrat déséquilibré, dans lequel l’application de l’abus de la dépendance économique de la personne prostituée n’est 
pas inenvisageable ».  
43 Le droit à la santé n'est pas seulement le droit aux soins et à la prévention en vue de ne pas être malade : selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé, c’est le droit à un bien-être physique et psychique total autant qu'il est possible. Or 
comme nous l'avons vu les rapports sexuels non désirés mettent en danger le bien-être psychique, et même la santé 
psychosomatique. Quant à la notion de dignité de la personne, on devrait la fonder sur l’idéal d’une autonomie des 
personnes sur leurs choix de vie, autant qu’il est possible. Souvent la notion de dignité est attachée à une définition 
conformiste de ce qu’est un comportement convenable ; mais cette définition de la dignité est inacceptable d’un point 
de vue éthique, car elle porte atteinte à la liberté en considérant comme indignes les personnes dont le comportement est 
choquant simplement parce que contraire aux usages. Du point de vue éthique que nous défendons ici, un comportement 
obscène n’est pas indigne, sauf s’il porte un message d’avilissement de la personne. Par exemple, ce qui est contraire à 
la dignité humaine dans la prostitution, ce n’est pas que les prostituées fassent des choses obscènes, c’est que des 
personnes se permettent d’acheter le consentement d’autrui à une intrusion dans son intimité. Comme le dit une affiche 
du Mouvement du Nid : « Ce qui est sale, ce n’est pas le sexe, c’est l’argent ! ».   
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La personne prostituée peut aussi être un homme, ou un enfant. Mais même dans ce cas cela 
confirme le principe phallocratique. La victime masculine de la prostitution (comme du viol) est 
utilisée comme objet pour le désir (presque toujours) phallique de l’homme dominant. Elle est 
traitée symboliquement comme une femme soumise.  
Tel est du moins le principal paradigme, mais ce n’est pas le seul : le viol et la prostitution mettent 
en œuvre également la domination sexuelle d’une ethnie, ou d’une caste, ou d’une classe 
économico-sociale, sur une autre. Ainsi, il arrive que des femmes achètent les services de prostitués 
masculins mais l’arbre ne doit pas nous cacher la forêt : cette configuration est beaucoup plus rare. 
En effet, une femme qui veut un partenaire masculin occasionnel n’a généralement pas besoin de 
payer, car il y a plus d’hommes disposés aux rapports sexuels sans engagement que de femmes44. 
Cette prostitution est souvent la conséquence d’une inégalité économique ou/et d’une domination 
ethnique : par exemple une touriste originaire d’un pays riche achètera les services sexuels d’un 
beach boy dans un pays pauvre. Enfin, dans certains cas, l’achat n’est pas spécialement l’expression 
d’une domination phallocratique, mais peut être tout simplement le moyen, pour une personne qui 
n’est pas assez séduisante, d’obtenir le consentement d’une personne qui l’est plus. Par exemple, 
une femme âgée peut payer un gigolo, un homosexuel âgé peut payer un jeune. Mais tous ces cas 
tendent le plus souvent à être vécus comme une simple inversion de la domination masculine qui 
reste le modèle dominant. Il serait donc faux d’arguer de ces cas pour présenter la prostitution 
comme un rapport possiblement symétrique et sans domination entre les genres à l’échelle de 
l’ensemble de la société. 
La loi suédoise est donc une authentique réponse féministe à la prostitution : elle défend l'intérêt à 
la fois immédiat et historique de toutes les femmes, et non pas l'intérêt immédiat des  prostituéEs tel 
qu'on peut le définir de façon corporatiste en se refusant à mettre en cause leur « métier ». Cela dit, 
la loi suédoise s'efforce aussi de déstigmatiser les prostituéEs, en tournant les regards vers la 
responsabilité première du client, de les sécuriser par la non pénalisation de la vente de services 
sexuels, enfin de leur offrir un avenir professionnel. Toutes les critiques qu'on peut lire de la loi 
suédoise ignorent sa portée féministe universelle, et se focalisent sur ses conséquences (réelles ou 
supposées) sur le sort des prostituéEs (baisse de revenu et clandestinité accrue). Quant à ceux qui 
s'indignent contre la pénalisation de l'achat au  nom de la liberté, ils ne font que défendre le libre 
accès des hommes au sexe des femmes contre paiement. 
 
Une comparaison  
 
Les organes humains (y compris le sang, en France) sont considérés comme inaliénables par une 
vente : quelqu'un peut donner un organe pour une greffe, mais on ne peut pas le lui acheter, même 
avec son consentement. Cette interdiction protège la santé de chaque personne contre le pouvoir 
d’achat d'autrui. A contrario, on a le droit d'acheter des cheveux, car le fait de couper les cheveux de 

                                                
44 Statistiquement les hommes désirent plus de rapports sexuels occasionnels, et plus de partenaires, que les 
femmes. Voir Steven Pinker, Comment fonctionne l'esprit, p.495-500. Ce fait était déjà remarqué par le sociologue 
Georg Simmel. Cette dissymétrie ne résulte pas seulement d'un privilège de pouvoir accordé aux hommes par les 
cultures phallocratiques. En effet, pendant les centaines de milliers d'années où nos ancêtres femelles ne disposaient pas 
de moyens de contraception fiable, tout rapport sexuel comportait un risque de grossesse, qu'il valait mieux éviter quand 
les conditions n'étaient pas favorables. Il est donc vraisemblable que la sélection naturelle ait conduit à l'inscription 
d'une plus grande prudence chez les femelles que chez les mâles dans les dispositifs émotionnels les plus profonds qui 
influent sur le consentement sexuel. A l'opposé, les mâles qui avaient le plus de rejetons étaient ceux qui ensemençaient 
le plus de femelles possibles sans distinction, en plus de celle ou des quelques-unes bien choisies avec lesquelles ils 
entretenaient une relation suivie incluant l'élevage et la protection des enfants. Cela ne conduit pas à une hétérogénéité 
complète ni figée entre les désirs des femmes et des hommes, car on observe aussi chez les femmes une tendance à 
désirer des rapports répétés et des partenaires multiples, mais il semble que cette tendance s'exprime moins 
fréquemment que chez les hommes. Le résultat statistique de tout cela est une disproportion entre la demande masculine 
et féminine à l'échelle de l'ensemble de la société, d'où une asymétrie massive du marché de la prostitution. 
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quelqu'un avec son consentement ne porte pas atteinte à sa santé. Avec les mêmes valeurs et le 
même raisonnement la sexualité doit être déclarée hors commerce, pour protéger le bien-être intime 
et la santé psychique de chaque personne contre le pouvoir d’achat d’autrui. 
Je suggère donc aux défenseurs de la prostitution libre d'écrire un plaidoyer pour le droit d'acheter 
le sang, les reins et la cornée des pauvres au cours du marché, sous réserve que le vendeur soit 
majeur et consentant. L'interdiction actuelle de ce commerce pénalise injustement les personnes 
bien placées sur le marché, notamment celles qui ont un groupe sanguin rare, ainsi que les jeunes 
dans leur ensemble. Nous devons tous penser, avec compassion, aux malades qui ont besoin d'une 
greffe d'organe : ce devrait être un droit pour eux. Il faudrait donc, sur ce type de produit comme 
sur d'autres, supprimer « les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce » comme le 
préconise l'OMC pour d'autres catégories de services. Quand le commerce sera légalisé, les trafics 
disparaîtront, c'est sûr. Toutefois il faudrait, dans la mesure du possible, réglementer le commerce 
dans l'intérêt des pauvres : pas plus d'un rein et un oeil par pauvre. 
 
Et pourquoi pas la location du service de gestation ?  
 
Pour en revenir à la sexualité, on ne voit pas pourquoi une femme n'aurait pas le droit de vendre ce 
produit de son ventre, très recherché sur le marché, qu'est un  nouveau-né, et même de louer par 
contrat l'usage de son utérus. Pourquoi les gens désireux d'adopter ne rémunéreraient-ils pas la 
mère biologique pour son travail de gestation ? C'est injuste pour toutes ces jeunes femmes pauvres 
qui ne rêvent que d'arrondir leurs fins de mois en arrondissant leur ventre. Et tous ces couples 
stériles qui seraient si heureux d'avoir enfin un enfant fabriqué avec leurs chers gènes, sous licence 
dans un utérus juste loué à cet effet ! Après tout, une multinationale a bien le droit d'aider un pays 
pauvre en louant ses terres arables. Certes, comme les femmes enceintes ont la ridicule habitude de 
fantasmer sur le fœtus qui gigote dans leur ventre, il faudrait qu'elles soient rémunérées en 
conséquence pour payer les services d'un psy pour gérer ce problème. Et comme on n'est pas à 
l'abri qu'une petite tricheuse s'attache d'avance au futur enfant qu'elle porte et refuse de le livrer, il 
faut que les contrats de location soient très clairs sur la livraison du produit en fin de bail. Et sur 
les responsabilités en cas de malfaçon. 
 
Le consentement ne suffit pas à fonder la légitimité  
 
On peut banaliser ou euphémiser la violence de l’achat de services sexuels en le considérant comme 
la rémunération d’un service de travail : la prostitution serait un emploi faisant partie des services à 
la personne. Mais le fait qu’une activité puisse être professionnalisée ne suffit pas à la rendre 
légitime : si un travail est dangereux pour la santé du travailleur, la loi peut interdire d’embaucher 
quelqu’un pour faire ce travail, et c’est l’employeur qui est pénalement responsable. Il devrait en 
être de même pour les acheteurs de services sexuels. On nous dit : « Si les personnes sont 
consentantes, il n'y a aucun abus. » Mais la comparaison avec le Droit du travail montre que le 
consentement ne suffit pas à établir la légitimité d'une transaction. Si quelqu'un est embauché 
comme salarié pour faire un travail interdit par la loi parce qu'insalubre ou dangereux pour lui-
même ou la collectivité, c'est l'employeur qui est coupable, même si le salarié était consentant, 
même s'il s'est proposé de lui-même pour ce travail, comme font le plus souvent les prostituéEs. Il 
est légitime, si les risques sont avérés, que la loi nous protège y compris contre notre propre 
consentement. Et la loi s'applique même dans les cas individuels où l'habileté et la résistance 
physique du travailleur sont telles qu'il ne court personnellement aucun risque, car une loi qui ne 
s'applique pas de façon générale perd toute efficacité. C'est peut-être dommage pour les virtuoses 
des travaux risqués (il y en a) mais cela vaut mieux pour tout le monde. 
Si des personnes choisissent d'exercer certaines activités nocives pour elles-mêmes (en l'occurrence, 
de mettre sur le marché leurs services sexuels), on peut considérer (bien que cela se discute) que la 
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loi doit leur en laisser le droit, au titre de la libre disposition de leur corps. Mais si des personnes 
exercent certaines activités nocives pour autrui, en l'occurrence, des rapports sexuels avec achat du 
consentement, il est légitime que la loi leur interdise de le faire, pour protéger les victimes actuelles 
ou potentielles, même consentantes. Cette argumentation légitime la dissymétrie entre vente et achat 
dans la loi suédoise45.  
  

Un métier utile ... à quoi ? 
 
Comme il y a des clients, une demande solvable, la prostitution est un moyen de gagner sa vie. Mais 
l’existence d’une demande ne suffit pas à légitimer la professionnalisation d’une activité. Sinon tous 
les trafics seraient autorisés. Ce qui légitime une activité, même pénible ou dangereuse, c’est qu’elle 
a une utilité supérieure à sa nocivité. L’exposition d’une personne à une contrainte, une souffrance 
ou une nuisance ne peut être légitime que si elle a des effets bénéfiques et dans la stricte mesure où 
ces effets bénéfiques ne pourraient pas être obtenus sans cela. C’est par exemple ce qui justifie le 
travail de nuit des personnels de santé, le travail dangereux des pompiers et des sauveteurs, le 
travail parfois répugnant et malsain des égoutiers, le travail psychiquement éprouvant des 
psychanalystes et des infirmiers psychiatriques et, de manière générale, les astreintes qui existent 
dans tout travail. Si la prostitution avait des effets utiles pour la société ou pour certaines personnes, 
cela pourrait légitimer la marchandisation des actes sexuels, leur rémunération comme un travail, 
malgré les nuisances psychiques et la tendance à l’avilissement de la personne que comporte la 
marchandisation de cette fonction humaine la plus intime qu’est la sexualité. S’il en était ainsi 
l’achat de services sexuels pourrait être autorisé et devrait être réglementé selon le Droit du travail. 
Dans ce cas, l’effort de blindage mental que doivent s’imposer les prostituéEs serait considéré 
comme une compétence professionnelle, à cultiver en en surveillant les dangers psychiques.  
Mais quelle est l’utilité de la prostitution ? Elle est de faciliter l’accès aux actes sexuels et à une 
diversité ludique d’expérience sexuelle, sans que l’acheteur ait besoin de séduire sa (ou son) 
partenaire, et sans engagement affectif à plus long terme. Certes on peut considérer que ce qui 
favorise la libre expérience sexuelle est un bien. Mais cette utilité ne saurait justifier la 
marchandisation de la sexualité, car le désir d'expériences sexuelles variées et sans engagement 
affectif à long terme peut se satisfaire, et beaucoup mieux, par la drague ou le libertinage avec 
consentement mutuel non marchand, les rencontres pouvant être facilitées par des sites Internet et 
des clubs. L’interdiction de l’achat de services sexuels permet que les personnes qui se livrent au 
libertinage le fassent par leur seul désir et ne risquent pas d’être amenées à le faire contre leurs 
désirs par nécessité économique. Le but de l'interdiction de l'achat de services sexuels n'est donc pas 
de prescrire une forme de sexualité plutôt qu'une autre (par exemple des rapports basés sur les 
sentiments et un engagement à long terme, plutôt que des rapports ludiques et sans lendemain) : il 
est de protéger le droit de chaque personne à mener sa vie sexuelle (ou à s’en abstenir) selon ses 
désirs et ses choix de vie, sans contraintes ni abus de pouvoir. Quant à « l’utilité » pour l’acheteur 
d’obtenir rapidement un rapport sexuel sans en passer par le désir de la (ou du) partenaire, il s’agit 
d’un « droit » égoïste à ne pas respecter l’autonomie affective d’autrui. Ce soi-disant droit est bien 
faible comparé à la violence que représente l’achat du consentement sexuel. Et, dans le fond, il est 
plus utile, même dans l’intérêt des individus, qu’ils apprennent à supporter une certaine frustration 
pour prendre en compte l’autonomie affective d’autrui.  

                                                
45 Voir http://www.c-e-r-f.org/prostitutioncasserlemarche#_ftnref10 : Casser le marché de la prostitution, 
interdire l'achat d'acte sexuel, par le C.E.R.F., Cercle d’ Etude de Réformes Féministes.  
 Cette argumentation établit la légitimité de principe de la pénalisation de l'achat ; c'est ensuite que vient la 
question de la faisabilité et de l'opportunité de cette pénalisation au vu des éventuels effets pervers dans l'état actuel de 
la société. 
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A l'échelle de la société, l'utilité ultime du métier de prostituéE est de légitimer le pouvoir des 
hommes sur le corps des femmes (et des hommes dominés). Assurément la prostitution est un 
métier, c’est même un métier qui devrait disparaître.  
 
Pour la défense de l'emploi 
 
La loi suédoise, en privant les prostituéEs d'une grande partie de leur clientèle, a supprimé des 
emplois. Mais la suppression d'emplois, voire de professions entières, est un fait fréquent dans 
l'économie moderne et, quand il s'agit de professions insalubres, personne ne s'en plaint et on 
cherche à négocier un recyclage professionnel intéressant. C'est ce que j'ai envie de dire aux 
personnes qui attirent notre attention sur l'avenir bouché des prostituéEs suédoisES. Les personnes 
ont le droit de se défendre, y compris en formant un syndicat ou une association sur la base de leur 
activité professionnelle, mais s'accrocher à la pérennisation d'un métier inutile et humainement 
dangereux n'est qu'un réflexe corporatiste46.  
 
Considérer que la sexualité peut être un travail comme un autre, c’est entretenir une idée 
dégradante du travail  
 
Il est vrai que, pour une femme ne pouvant pas accéder à un emploi rémunérateur et intéressant 
(parce qu’elle n’a qu’une basse qualification professionnelle, ou parce qu’elle est déjà stigmatisée 
par des préjugés racistes ou sexistes, ou encore parce qu’elle vit dans un pays où les revenus 
féminins sont très faibles), le métier de prostituéE est (ou semble) plus attractif qu’un emploi sous-
payé et déconsidéré. Si, en plus, la femme court le risque d'être violée par son employeur, elle 
préférera le viol avec rémunération qu’est la prostitution. Il y a aussi des femmes qui, tout en ayant 
souffert lors de leurs débuts dans la prostitution (ou même pas, si elles ont commencé par le 
libertinage), ont fini par aménager leur vie psychique et sociale de façon à peu près satisfaisante, 
comparée à la vie que mène une salariée moyenne, et qui ne souhaitent pas quitter la prostitution 
car, n’ayant pas acquis de qualification professionnelle, elles ne pourraient accéder qu’à un emploi 
moins bien payé et auraient une vie moins libre. Tout cela doit nous amener à respecter le choix de 
la personne (tout en comprenant que c’est un choix sous contrainte), mais certainement pas à 
considérer que la prostitution est un choix professionnel normal, car cela reviendrait à considérer 
qu’il est normal de se voir proposer des emplois sous-payés ou aliénants, bref qu’il est normal de 
« se faire niquer » au sens figuré comme au sens propre. La lutte contre la prostitution s’articule à la 
lutte pour des emplois de qualité. A l’opposé, les défenseurs de la professionnalisation du sexe 
entretiennent une idée dégradée du travail lui-même.  
 

                                                
46 Cela fait penser aux agriculteurs qui ne veulent pas renoncer aux engrais et pesticides chimiques alors qu'il est 
prouvé que la diffusion de ces polluants augmente les taux de cancer et de maladies endocriniennes dans l'ensemble de 
la population, et particulièrement chez les agriculteurs ! Leur argument est la défense de leur revenu : sans ces intrants 
chimiques, ils produiraient à perte et ne pourraient plus vivre de leur terre. Ils sont consentants : ils consentent aux 
conditions de marché imposées par l'industrie chimique et par l'inconscience des consommateurs. Leur volonté de 
défendre leur emploi est légitime, mais ils feraient mieux de demander des aides pour passer au bio.   



32 

La reproduction de la domination à travers les rapports sexuels 
 
 
Si la domination n'existait pas, si le respect d'autrui et la sollicitude l'emportaient massivement sur 
les autres tendances, on n’aurait pas besoin de protéger les droits humains, il suffirait de les définir. 
Les échanges économiques suivraient spontanément l'idéal du commerce équitable. En réalité 
l'échange économique prétendu égal est souvent le masque de la domination. Les termes de 
l'échange résultent du rapport de force et tendent à reproduire la domination : les riches restent 
dominants, les dominés restent pauvres. Il en va de même dans les échanges économico-sexuels47 .  
La domination existe chez les humains. Il y a des désirs de domination, notamment dans et par les 
rapports sexuels, dans l'ordre symbolique où ils s’inscrivent, dans les fantasmes qui les 
accompagnent. Profiter sexuellement d’une personne sans se soucier de sa souffrance ou de son 
bonheur, ou encore jouir de sa soumission même, jouir du pouvoir que l’on a de faire souffrir autrui 
et de le rabaisser, tous ces désirs de domination existent. La domination tend à se reproduire, 
notamment dans les rapports de force économiques et politiques, mais également dans la 
construction psychique des individus : chacunE est pousséE, consciemment et inconsciemment, à se 
plier aux rôles qui lui sont imposés par les rapports de force dans ses relations avec les autres. 
Comme l'a montré Bourdieu48, il y a une intériorisation et même une « incorporation » de la 
soumission. C'est particulièrement le cas dans l'échange économico-sexuel dans un contexte de 
domination masculine, surtout dans sa forme extrême qu'est la prostitution : les femmes sont 
amenées à vivre leur sexualité comme une « sexualité de service », dans leurs habitus corporels et 
l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, par exemple dans leurs postures de séduction et leurs critères de 
beauté.  
Exploiter sexuellement une personne ou la violer n'est pas seulement profiter d'elle pour en tirer du 
plaisir, c'est aussi installer un empire sur elle par effraction au plus intime de son vécu. Comme l'ont 
montré les recherches féministes49, le viol n'est pas seulement un crime privé perpétré par un 
individu sur un autre, c'est aussi un procédé de dressage pour sidérer et soumettre les dominéEs et, 
par l'exemple, un moyen général d'asservissement des femmes aux hommes (et des mâles dominés 
aux mâles dominants). Par exemple, dans la traite actuelle en Europe, les proxénètes qui achètent et 
revendent des femmes les violent pour casser leur résistance et les rendre dociles.  
Comme on l'a vu, il n'est pas rare qu'une personne qui a été violée se sente dévalorisée à tel point 
qu'elle estime ne pas mériter mieux que d'être violée à nouveau, ou d'accepter la prostitution. Ou 
peut-être y a-t-il là un enchaînement psychique encore plus simple : le viol, comme toute violence 
dont on sort meurtri mais vivant, déclencherait chez la victime un mécanisme instinctif de 
soumission à l'agresseur, et ensuite à ses semblables. L'entrée d'unE jeune dans la prostitution fait 
souvent suite à des abus sexuels subis dans l'enfance.  
On peut donc considérer qu'à l'échelle de la société, le viol et les abus sexuels servent à formater les 
filles et les garçons pour approvisionner le marché de la prostitution. Et réciproquement, la 
légitimation, par la loi et l'opinion publique, de l'achat du consentement sexuel, autrement dit du 
viol-location, tend à déculpabiliser le viol au sens strict. Le viol et la prostitution forment un 
cercle vicieux. 
Ce cercle vicieux ne passe pas toujours par le viol proprement dit. Ce qui oriente les jeunes  vers la 
prostitution, ce qui les amène à la considérer comme une option acceptable, c'est le fait que leurs 
désirs aient été piégés dans un rôle de soumission. La fille que les garçons ou les hommes 
considèrent comme une « Marie-couche-toi-là » à leur disposition parce qu’ « elle aime ça », la fille 
                                                
47 Voir chapitre Les formes de l'échange économico-sexuel et la spécificité de la prostitution …  
48 Le sens pratique, Paris, éditions de Minuit, 1980. Sur le concept d'incorporation, voir Alain Accardo et 
Philippe Corcuf, La sociologie de Bourdieu. Textes choisis et commentés, Lormont, Gironde, éd. Le Mascaret, 1986, 
1989.   
49 Brownmiller Susan, Against Our Will : Men, Women and Rape, New York, Bantam Books, 1975.  
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à qui d’autres rôles possibles sont refusés (rôles sexuels comme celui de la fille libre et autonome, 
ou celui de la fille chaste que l’on respecte comme une possible épouse fidèle, ou perspectives 
socioprofessionnelles apportant un revenu suffisant et un statut social valable), cette fille en vient à 
s’enfermer elle-même dans un rôle dévalorisé de « salope » : le fait de livrer son corps à autrui 
comme un objet de désir et de plaisir, en abandonnant son autonomie affective, ce comportement 
dévalorisant tend à devenir pour elle un modèle de conduite50, et paradoxalement la seule manière 
de se valoriser sera d’être « une vraie salope » (pas forcément contre de l’argent, mais une fois 
qu’on le fait on préfère en tirer un revenu, puisque c’est possible), d’exceller dans la soumission… 
en consentant à la sexualité de service et donc à une dégradation profonde de l’estime de soi51. 
(Toutefois, comme nous le verrons plus loin, il peut y avoir dans ce processus un retournement de la 
domination, mais il s’agit de cas minoritaires et qui restent ambigus.)  
 
Amour, libertinage et prostitution dans le modèle viriarcal  
 
Dans les sociétés modernes, qui restent marquées par une répartition très inégalitaire de la richesse 
et du pouvoir de décision en faveur des hommes, la contestation des autorités de type traditionnel a 
affaibli le modèle patriarcal, c'est-à-dire le pouvoir du père et des frères, et l'a en partie remplacé par 
un modèle qu'on pourrait appeler viriarcal : l'idéal de l'individualisme compétitif masculin et  la 
prévalence symbolique du pouvoir masculin dans tous les domaines. La marchandisation générale 
des rapports humains pousse dans le même sens. Dans ces conditions les logiques de solidarité et de 
coopération peuvent difficilement s'affirmer, et l'autonomie affective et sociale des femmes, certes 
reconnue officiellement, n'est pas pleinement encouragée. Dans ces conditions les désirs des jeunes 
filles sont principalement orientés vers la satisfaction des désirs des hommes dans leurs rôles de 
dominants : la jeune fille est valorisée et formatée soit dans le rôle de l'admiratrice de l'élu de son 
coeur, amoureuse et dévouée, future épouse et mère garante de sa paternité, soit dans le rôle de la 
« salope », sachant satisfaire le désir masculin d'expériences pimentées et d'une diversité de 
partenaires (ou dans une combinaison de ces deux rôles). L'amour et le libertinage sont intégrés à 
des schémas viriarcaux, bien que certains sentiments et comportements aillent dans un sens opposé. 
Et comme on vient de le voir la prostitution est une pièce de ce dispositif : elle cristallise le rôle de 
la « salope » en lui donnant une sanction marchande.  
Dans le modèle patriarcal, la femme doit être une épouse fidèle et soumise, sans autonomie sexuelle 
ou autre, et si elle s'écarte de ce modèle elle est menacée du stigmate de putain, ce qu'a bien vu Gail 
Pheterson52. Dans le modèle viriarcal, la femme doit être à la fois une compagne aimante, une mère 
pour les enfants, et un perpétuel objet sexuel pour les hommes. Dans ces conditions, le rôle de 
putain, même si la plupart des femmes y répugnent, est moins stigmatisé et tend à être présenté 
comme une aventure individualiste et marchande, complémentaire à celle des hommes (les 
« escortes », comme si c'était des soldats accompagnant un chef!), un rôle acceptable voire 
valorisant. Et la répugnance naturelle à être assignée à ce rôle est présentée comme un refus de la 
liberté. La revendication d'une prostitution libre, contre la stigmatisation patriarcale, peut être 
récupérée par la réorganisation viriarcale de la domination masculine.  
 
Déjouer les instincts de domination  
 

                                                
50 Nous empruntons à Georges Devereux (Essais d'ethnopsychiatrie générale, Paris, éd. Gallimard, 1971) le 
concept de modèle de conduite, ou d’inconduite, en insistant sur l’intériorisation de la domination.  
51 Ce processus de contre-éducation sentimentale, et la difficulté d'y résister, est bien illustré par le film de Keren 
Yedaya, Mon Trésor. 
52 « La menace du stigmate de putain agit comme un fouet qui maintient l’humanité femelle dans un état de pure 
subordination », Le Prisme de la prostitution. 



34 

Les désirs et les schémas de la domination ont probablement des origines instinctives (la sollicitude 
et la solidarité également), mais c'est la vie sociale qui les actualise en leur donnant des formes 
historiquement variables. La domination masculine et l’exploitation sexuelle des femelles existe 
chez la plupart des mammifères, contrebalancée toutefois par la sollicitude entre les individus, avec 
des formes différentes selon les espèces (et, dans une même espèce, selon les rapports de pouvoir 
existant dans les groupes locaux), et même, chez certaines espèces, dont les célèbres bonobos, par la 
solidarité entre les femelles53.  
L’éthologie animale (et a fortiori humaine) montre que l’instinct n’est pas un destin : dans une 
même espèce, il y a différents schémas instinctuels plus ou moins opposés, et l’individu, selon la 
situation et selon ce qu’il a appris dans ses expériences passées, choisit entre ces instincts, les 
combine de façon originale, parfois les décompose et les recompose54. Bref l’approche biologique 
ne conduit pas au fatalisme mais donne toute sa place à l’action éthique et politique, en nous 
rendant toutefois lucides et attentifs à la forte probabilité que se reconstituent des schémas ataviques 
de désir et de comportement. C’est précisément parce que le rapport domination-soumission tend 
naturellement à se reconstituer dans les actes sexuels qu’il est nécessaire de prendre des mesures 
politiques et juridiques contre l’achat de services sexuels. Et on peut espérer le succès de cette 
politique, précisément parce que les humains, comme d’autres animaux, ont aussi quelque part dans 
leur nature des instincts de sollicitude et la capacité d’inhiber ou de réorienter leur agressivité.  
 
 

                                                
53 Voir mon article Primatologie de la violence, de la non-violence et du pouvoir, 2006 : 

http://www.millebabords.org/spip.php?article3655  ou http://joel.martine.free.fr , répertoire 
Primatologie.  
 Voir les livres de Frans De Waal, De la réconciliation chez les primates, Paris, Flammarion 2002, Le Bon 
singe : les bases naturelles de la morale, Bayard 1997, etc.  
 Voir Richard Wrangham, Dale Peterson, Demonic Males, Apes and the Origins of Human Violence, Boston, 
Hougton Mifflin, 1996.  
54 Konrad Lorenz parle par métaphore d’un « parlement des instincts » : voir L’Agression, une histoire naturelle 
du mal, 1963,  Paris, Flammarion, 1977, édition originale 1963. 
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La « prostitution libre » peut-elle être une stratégie féministe?  
 
 
Dans la mesure où certains clients se laissent prendre au jeu, la prostituée peut jouer de son pouvoir 
de séduction et de son savoir-faire comme une comédienne pour inverser le rapport de domination, 
soit pour en faire une relation ludique égalitaire, soit pour manipuler et exploiter le client dans son 
addiction au jeu érotique. Mais le client reste le plus souvent maître du jeu : il suffit qu'il maintienne 
dans son for intérieur son jugement de la prostituée comme une personne indigne : si elle est 
soumise elle est une « conne » ou une « chienne », si elle joue la comédie adroitement elle est une 
« salope ». Et même si elle ne se fait pas insulter explicitement, ce qui est fréquent, la prostituée sait 
que les clients, dont elle dépend financièrement, portent ce jugement. Il lui est donc difficile, même 
si elle surmonte sa répugnance physique, de ne pas se sentir avilie. Cela demande beaucoup 
d'énergie et une estime de soi à toute épreuve. Seule une minorité de personnes sont capables 
d'abord de supporter des actes physiquement répugnants, puis de garder l'estime de soi en jouant sur 
commande, même bien payée, un rôle de « salope ». Seule une minorité de prostituéEs réussissent 
ce retournement de la domination, souvent en se spécialisant dans des scénarios sado-masochistes 
ou dans des prestations sophistiquées, alors que la majorité des clients demandent des actes banals 
et dévalorisants dont la répétition ne peut être que répugnante et traumatisante. Comme par hasard, 
parmi les prostituéEs qui revendiquent ce retournement audacieux de la domination, l'association 
Les Putes par exemple, il y a une surreprésentation des hommes et des hommes devenus femmes 
(transgenres ou transsexuels). Cette pratique audacieuse de la prostitution n'est pas féministe en soi, 
mais elle peut être utilisée dans une perspective féministe pour expérimenter les formes de la 
domination et éventuellement les déconstruire. C'est par exemple ce dont témoigne Virginie 
Despentes dans King Kong théorie.  
Mais il serait absurde d'en faire une stratégie féministe. En effet, une telle pratique ne peut être que 
très minoritaire, pour les raisons qu'on a vues. En outre il est rare qu'elle mette en place un rapport 
égalitaire, car les hommes disposés à pratiquer une sexualité ludique égalitaire la trouvent plutôt 
dans le libertinage et dans l'amour que dans la prostitution. Donc le plus souvent il ne s'agit que 
d'une inversion de la domination, ou encore d'une exploitation au pair, pour ainsi dire : le client 
exploite le besoin d'argent de la prostituéE, et la prostituéE exploite le désir du client, ou la naïveté 
du pigeon. Des expériences comme celle de Virginie Despentes ne sont que des escarmouches au 
sein du système patriarcal. Elles sont intéressantes mais si on présente ces escarmouches comme 
des exemples pour une  stratégie, on plante un arbre qui cache la forêt, on donne un alibi à la 
légitimation du système prostitutionnel.  
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L'illusion d’une prostitution sans proxénétisme  
 
 
Il y a des prostituéEs sans proxénètes, mais elles ne sont qu'une minorité et ce n'est pas un hasard. 
La répugnance générale à des rapports sexuels non désirés a une conséquence statistique permettant 
de comprendre le fonctionnement du marché prostitutionnel. Cette répugnance générale a pour effet 
que le nombre de personnes disposées par leur désir personnel à mettre leurs services sexuels sur le 
marché sera toujours insuffisant par rapport à la demande masculine ... surtout si on gonfle cette 
demande en légitimant l'achat par le consommateur. L'offre spontanée étant structurellement 
inférieure à la demande solvable, le prix des services sexuels s'établit à un niveau relativement 
élevé. UnE prostituéE peut rapporter beaucoup d’argent, d'autant que contrairement à un travail plus 
technique, cela n'exige pas une grande qualification (il suffit d’être attirantE et disposéE à obéir aux 
souhaits des clients). Mais encore faut-il accepter de ne pas se limiter à un petit nombre de clients, 
ce que peu de personnes souhaitent spontanément surtout si cela doit se répéter pendant des jours et 
des jours. La plupart des personnes n'acceptent de se livrer à cette activité, autrement 
qu’occasionnellement, que si elles y sont contraintes par la nécessité économique, ou par des 
moyens violents. Donc l'approvisionnement du marché prostitutionnel ne peut se passer d'esclaves 
et de marchands d'esclaves, trafiquants et « propriétaires bailleurs ». Si vous êtes  capable(s), par 
quelque moyen que ce soit, de tenir en esclavage des femmes (ou des hommes, ou des enfants) pour 
mettre en vente leurs services sexuels, vous pouvez, comme on dit, « vous faire des couilles en or ». 
La liberté du marché ouvre un boulevard à une économie de la contrainte. 
C'est ce que confirme empiriquement l'expérience néerlandaise : même là où les prostituéEs 
déclaréEs bénéficient d'une protection légale, le travail au noir est florissant à l'extérieur et même à 
l'intérieur des bordels légaux, un grand nombre de prostituéEs sont des étrangères en situation 
précaire, et les mafias contrôlent de fait les quartiers « réglementés », les bordels légaux étant la 
vitrine du trafic et du proxénétisme non légal. A l'opposé, en Suède, la prise de conscience des 
hommes créée par la loi a fait diminuer la demande totale, le proxénétisme est devenu moins 
lucratif et les trafiquants ont tendance à se détourner de ce pays : l'interdiction de l'achat n'a pas 
seulement une portée éducative, elle permet de casser le marché proxénète.  
 
La prostitution suscite des vocations de proxénète comme un trésor attire les pirates 
 
Une femme (ou un homme) qui est disposée à se prostituer, que ce soit par désir, par calcul, ou par 
nécessité, ou qui simplement est en situation de vulnérabilité parce qu’elle est isolée, ou pauvre, ou 
psychologiquement fragile, ou d’une ethnie méprisée, etc., attire la convoitise d’hommes violents et 
manipulateurs qui voient en elle une « gagneuse » (synonyme argotique de prostituée) pour peu 
qu’ils sachent la contraindre à se prostituer par divers moyens crapuleux : les fausses promesses, la 
dépendance amoureuse, la manipulation mentale, la dépendance d’une drogue, les brutalités, le 
chantage, les menaces sur ses enfants, etc.  
De fait, pour la plupart des prostituéEs, ce qui les a décidéEs à se prostituer, c’est une situation de 
vulnérabilité, de dépendance et de violence … même si ensuite certainEs choisissent librement de 
rester dans ce métier, pour des raisons vues plus haut.  
Toutefois, quand c’est pour échapper à la misère qu’une personne choisit la prostitution, on peut 
dire qu’elle « choisit » le moindre mal et ce « choix » ne lui est pas forcément dicté par un 
proxénète. C’est souvent le cas dans les pays où les femmes pauvres ne bénéficient d’aucune aide 
sociale. C’est aussi le cas pour celles et ceux qui choisissent d’émigrer pour aller gagner de l’argent 
dans un pays riche. Cela dit, ces personnes tombent en général sous la coupe des réseaux de 
transfert de migrants.  
Quelle que soit l’origine de l’entrée d’une personne dans la prostitution, à partir du moment où elle 
se prostitue, son activité attire le racket comme toute activité lucrative, d’autant plus qu’unE 
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prostituéE est vulnérable, son activité consistant à s’offrir seulE et sans témoins à des inconnus. Par 
exemple, une étudiante qui choisit librement de se prostituer occasionnellement par opportunité 
économique voit rapidement apparaître parmi ses clients des « amis » qui se proposent comme 
intermédiaires ou comme protecteurs, et qui essaieront de la rendre dépendante en l’entraînant dans 
des combines plus ou moins illégales. Pour ne pas être vulnérable au racket, il faut pouvoir cesser 
n’importe quand la prostitution, ce que ne peuvent pas faire les professionnelLEs dont c’est la 
principale source de revenu, mais seulement les occasionnelLEs.  
En somme, même si c’est d'abord le client qui fait la prostituée, le proxénète n'est jamais loin, qui la 
pousse et la maintient dans cette profession. C'est pourquoi les abolitionnistes parlent du système 
prostitutionnel, et non pas de la prostitution simplement comme transaction entre deux individus.  
Il y a donc une inconséquence ou une hypocrisie dans la législation française actuelle qui condamne 
le proxénétisme mais tolère la liberté de l'achat. Cela entretient en fait le système prostitutionnel 
avec son double marché : un peu de liberté pour une élite de prostituéEs relativement protégéEs par 
leur position sociale et par leur solidité psychique, et beaucoup d'esclavage pour la majorité.  
Croire à la « prostitution libre » au nom de la liberté, c'est se coller le nez sur l'arbre qui cache la 
forêt, c'est du romantisme mal placé : on se donne une image libertaire en matière sexuelle mais on 
reste ignorant des mécanismes économiques du système.  
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La dimension sexuelle de l’assistance aux handicapés   
(réponse à une objection-alibi) 

 
 
« Il faut des prostituées pour répondre aux besoins sexuels des handicapés »  : cet argument sert 
d’alibi ou d’arbre qui cache la forêt, car la grande majorité des clients des prostituées ne sont pas 
des handicapés, ni physiques ni mentaux.  Et comme par hasard on évoque cet argument plus 
souvent à propos des handicapés hommes que femmes. 
Cela dit, les handicapéEs ont droit à une vie sexuelle. Or, certainEs n’ont pas le pouvoir de 
séduction qui leur permettrait de trouver par eux-mêmes des partenaires. L’argument précédent 
pose donc un vrai problème. Mais dire que cela justifie l'achat de services sexuels est un 
raisonnement aussi inéquitable que si l’on justifiait l’achat d’organes humains par le fait que des 
malades ont besoin d’une greffe, et que des pauvres sont prêts à vendre un de leurs reins. 
On rencontre ce problème de façon très pratique quand on s’occupe de handicapés mentaux : 
beaucoup d’entre eux sont nettement plus équilibrés et moins violents quand ils peuvent avoir des 
rapports sexuels avec des partenaires. D’ailleurs, ce n’est pas uniquement le cas pour les handicapés 
mentaux. Parfois les éducateurs ne trouvent pas d’autre solution que de les emmener voir une 
prostituée. Plus généralement, il est vrai qu'il y a parfois un aspect d’assistance sexuelle dans la 
prostitution. 
Pour les handicapéEs physiques, quel est le problème, au juste ? Soit c’est une disgrâce ou une 
laideur qui les empêche d’attirer des partenaires sexuels, soit c’est un handicap moteur qui les 
empêche de réaliser des actes sexuels standard. Dans les deux cas, ce qui les empêche d’avoir des 
rapports sexuels, ce n’est pas tant leur handicap lui-même que les préjugés des autres sur le 
physique que l’on doit avoir pour être désirable, et sur les formes canoniques du plaisir sexuel. Ce 
n’est évidemment pas en orientant les handicapéEs vers les prostituéEs que l’on supprimera la 
misère sexuelle créée par les préjugés, mais au contraire en faisant disparaître ces préjugés, par une 
culture qui valorise la singularité de chaque personne, de sorte que chacunE trouve son chemin dans 
les relations amoureuses ou/et dans le libertinage. Par exemple, les sites Internet de rencontre et les 
clubs libertins devraient, dans les activités qu'ils proposent et dans leur relation à la clientèle, aider à 
l'intégration des handicapéEs et à leur acceptation par les autres, comme sont censés le faire les 
écoles, les clubs sportifs et les entreprises.  
Cela dit, en attendant, on peut considérer que les handicapéEs ont droit à une assistance sexuelle, 
mais elle devrait prendre des formes autres que la marchandisation de services sexuels. L'expression 
« assistance sexuelle » est ambiguë. Le mot assistance a un éventail de significations. Il  peut 
désigner une aide au sens large sous des formes diverses et pas toujours définies, avec parfois une 
connotation de sollicitude ; à l'autre extrême le mot est employé, par exemple dans les contrats 
d'assurance automobile, pour désigner des services précisément définis, vendables, et exigibles sur 
contrat par le client. La revendication d'assistance sexuelle pour les handicapéEs peut vouloir dire 
au sens large que la société a le devoir de les aider à vivre leur sexualité, mais cela peut vouloir dire 
aussi que des personnes doivent être mises à leur disposition et rémunérées pour leur fournir des 
services sexuels. Dans ce cas, c'est le cheval de Troie de la prostitution : on légitime une position de 
clientE ou d'« ayant-droit » sexuel, et l'intégration de services sexuels dans des tâches 
professionnelles. Au passage on réintroduit dans le Droit la notion de sexualité obligatoire, qui avait 
disparu avec la fin du « devoir conjugal »55.  
Donc pour ne pas donner prétexte à légitimer la prostitution, il faut exclure de l'assistance sexuelle 
tout acte où le/la soignantE serait à proprement parler partenaire sexuel. Par exemple une personne 
soignante peut apprendre à unE handicapéE à se masturber, mais pas le/la masturber sur demande. 

                                                
55 Voir Claudine Legardinier, « Les aidants sexuels ou perpétuer la ghettoïsation », Libération, 20 septembre 
2011. 
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Ou encore on peut, en tant que tierce personne, aider physiquement un couple qui a des difficultés à 
mener à bien un rapport sexuel. Souvent les solutions sont encore à inventer, et certes la frontière 
n'est pas toujours nette entre une aide et un service sexuel, mais il est possible par l'expérience de 
définir une déontologie. Cette question est déjà abordée dans le domaine médical qu'on appelle la 
sexologie. On peut donc s'inspirer du modèle de l'aide thérapeutique, plutôt que d'adopter 
aveuglément la prostitution comme une solution toute faite, ce que suggère le terme d'assistance. 
Toutefois l'aide à la sexualité ne doit pas être uniquement médicale, mais également sociale, voire 
ludique. Dans cette optique il est sans doute préférable d'éviter de définir l'assistance sexuelle 
comme une spécialité professionnelle, il importe de l'intégrer comme une dimension du suivi 
thérapeutique et social des handicapéEs.  
Cela dit, on pourrait aussi, tout en refusant la prostitution en règle générale, accepter néanmoins des 
services sexuels d'assistance aux handicapés en tant qu'exception motivée, et encadrée par une 
réglementation. Faisons un parallèle : le travail salarié des enfants est interdit, la loi autorise 
néanmoins l'embauche d'enfants comme acteurs de cinéma, en exigeant des autorisations spéciales 
et des conditions de travail adaptées. Cette exception est motivée par les caractères particuliers de la 
production cinématographique et son utilité sociale, et personne n'en tire argument contre 
l'interdiction du travail des enfants en général. Si on appliquait cette démarche à l'assistance 
sexuelle, il faudrait notamment que les services sexuels ne soient que l'une des activités prévues 
dans le poste de travail des personnes embauchées, que ces personnes soit intégrées aux équipes 
thérapeutiques qui suivent les handicapéEs, enfin que l'institution qui les emploie leur propose des 
perspectives de carrière sans service sexuel. Il faudrait aussi que les actes soient faits sur 
prescription thérapeutique, et  non à la simple demande des patientEs afin de ne pas les mettre en 
position de « clientEs ». Enfin l’objectif devrait être de ne pas pérenniser les handicapéEs dans une 
situation d’assistance et de les rendre autant que possible autonomes, c’est-à-dire capables de 
trouver eux-mêmes des partenaires non payés, sur la base du désir mutuel.  
Cela dit, cette solution présente un inconvénient majeur : elle risque d'entériner un droit d'accès à 
l'intimité sexuelle d'autrui pour certaines catégories de personnes (dans un premier temps les 
handicapéEs, peut-être ensuite les personnes âgées, les prisonniers, les grands timides avec 
certificat médical, pourquoi pas les travailleurs expatriés sur des chantiers éloignés, etc.) avec 
comme corollaire de ce « droit » la définition d'emplois comportant une obligation professionnelle 
de service sexuel, c'est-à-dire l'obligation pour les pouvoirs publics d'aménager des formes de 
prostitution, fussent-elles édulcorées. D'autre part cette opération risquerait fort, malgré toutes les 
précautions juridiques, de servir de cheval de Troie : l'assistance sexuelle pourrait être utilisée 
comme une vitrine légale et bien-pensante de la prostitution, elle-même banalisée comme l'une des 
activités parmi d'autres de l'industrie du sexe : les assistantEs sexuelLEs pourraient  participer aux 
« salons de l'érotisme » aux côtés des marchands de sex-toys ... et des gérants de bordels dans les 
pays où c'est autorisé. 
Il est donc préférable de ne pas faire d'exception à  l'interdiction de l'achat de services sexuels et de 
la maintenir comme principe éthique et garde-fou déontologique dans l'assistance due aux 
handicapéEs. D'ailleurs les handicapéEs ne sont pas les seulEs à avoir besoin d'aide et de sollicitude 
en matière de sexualité : veuillez passer au chapitre suivant.  
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Pour des services professionnels d’aide aux rencontres sexuelles 
 
 
On justifie parfois le recours à la prostitution en disant que c'est une réponse à la misère sexuelle. 
Une réponse, oui, mais pas une bonne réponse, car satisfaire ses désirs en achetant le consentement 
d'autrui à des rapports sexuels sans désir, c'est, comme dit le proverbe, « déshabiller Pierre pour 
habiller Paul » - ou plutôt déshabiller Pierrette pour habiller Popaul. C'est plutôt une arme 
collective de la domination masculine. D'ailleurs beaucoup de clients ne sont pas spécialement dans 
la misère sexuelle. Et avoir des partenaires qui n'ont pas de désir pour vous n'annule pas la misère 
sexuelle, mais cela l'entretient plutôt.  
La fréquentation des sites Internet de rencontre sexuelle ou amoureuse montre bien qu’il y a une 
demande. Cette demande est ambiguë : d’un côté les gens veulent sortir de la solitude et créer des 
liens, d’un autre côté ils veulent des relations sexuelles quittes d’engagement personnel. La 
prostitution et le libertinage répondent à la deuxième de ces demandes, mais la première n’est 
jamais complètement absente. Cette expérience sociale étant légitime, et même intéressante, il faut 
apporter une réponse non prostitutionnelle à cette demande, y compris avec l’intervention de 
professionnel.le.s. Et il faut en même temps protéger et promouvoir l’autonomie de chacunE dans 
l’usage qu’il/elle fait, et que les autres font, de l’intimité de son corps, ce qui, nous le répétons, est 
antagonique avec le droit d'acheter des services sexuels. Cela signifie qu’il faut maintenir légales et 
même encourager des activités professionnelles autour de la sexualité telles que la gestion 
d’agences de rencontre, l’aménagement de ces rencontres, et le conseil à la sexualité, dans un cadre 
ludique (animation de club libertin) ou thérapeutique, tout en interdisant à ces professionnel.le.s de 
vendre les services sexuels d’un tiers, ce qui serait du proxénétisme. Mais rien n’interdit que l’on 
vende des services d’aide à la rencontre sexuelle. Les clients payent pour échanger des petites 
annonces, occuper des locaux, faire organiser une fête ou consulter unE conseillerE, mais ils n'ont 
pas le droit d'acheter les actes sexuels proprement dits qui s'ensuivent. Il est souhaitable que ce 
domaine ne soit pas laissé aux seules entreprises privées à but lucratif qui s’intéressent surtout aux 
clients à fort pouvoir d’achat, qui promeuvent des comportements consuméristes répondant mal aux 
réels problèmes affectifs et sexuels des gens, et enfin qui sont tentées d'exploiter les plus faibles 
(par exemple, de profiter de la fragilité psychique d'une personne pour l'entraîner dans des scénarios 
dégradants qui la fragiliseront encore plus). 
Dans le numéro de la revue Cosmopolitiques intitulé « Ce Sexe qui nous dépasse »56, Dominique 
Boullier propose la mise sur pied de « services sexuels coopératifs » dans lesquels les prostituéEs 
deviendraient des « travailleurs du sexe » sans stigmatisation et en toute dignité. Cette solution n’est 
pas souhaitable, car elle légitime l'achat de services sexuels et banalise la prostitution. Mais il faut 
retenir l'idée d'une offre de service public, non-lucratif, à gestion publique ou associative, comme 
pour toutes les activités de loisir, de rencontre, ou de thérapie, la sexualité se rattachant à tout cela à 
la fois. En ce sens Dominique Boullier a raison d’avancer l’idée de services sexuels coopératifs . En 
effet, s’il n’y a pas les outils publics ou associatifs d’une politique animée par des valeurs de 
solidarité et de sollicitude, si l’on se contente du « chacun fait ce qu’il veut », on se rend complice 
de la désocialisation et de la désorientation des individus dans le contexte néo-libéral, on laisse 
l’individu désarmé face aux entreprises à but lucratif.  
Les propositions que nous venons de présenter visent à rendre possible la liberté sexuelle pour 
touTEs, et pas seulement la liberté du consommateur sur le marché. Mais de quelle liberté parlons-
nous ? Nous allons y revenir au chapitre suivant.  
 

                                                
56 Cosmopolitiques n°4, août 2003, Editions de l'Aube, http://www.cosmopolitiques.com .  
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Quels présupposés philosophiques dans ce débat ? 
 
Ce chapitre est une « lecture » philosophique du champ du débat féministe actuel sur la prostitution, 
explicitant pour chaque position ses présupposés concernant l’autonomie du sujet individuel, le 
rapport au corps, et les fondements idéaux de l’ordre juridique. On peut dégager deux grandes 
orientations politiques, mais qui renvoient à trois paradigmes philosophiques différents, entre 
lesquels il y a des recoupements et des ponts : le paradigme du sujet propriétaire, celui du sujet 
incarné, enfin celui de la transcendance des valeurs morales.  
Le grand clivage politique est entre une orientation de légitimation et d’appropriation de la vente de 
services sexuels comme un moyen d’autonomie pour les femmes (et pour toute personne en mesure 
de louer son corps), et, à l’opposé, la dénonciation de l’achat de services sexuels comme un moyen 
de soumettre la sexualité des femmes aux désirs des hommes, et plus généralement de soumettre la 
sexualité des pauvres ou des plus vulnérables à ceux qui ont un pouvoir d’achat. La première 
orientation a été théorisée par Gail Pheterson ; elle est revendiquée par des associations comme Les 
Putes et par la juriste Marcela Iacub57. La deuxième est celle du courant abolitionniste actuel, qui a 
notamment obtenu en Suède l’interdiction de l’achat de services sexuels. Il existe des positions 
intermédiaires, celles notamment du sociologue Lilian Mathieu et d’associations de santé 
communautaires.  
Si la prostitution est loin d'être la seule forme d'échange économico-sexuel, sa particularité est que 
le paiement monétaire tend à éliminer toute autre forme de lien ou d'obligation. Gail Pheterson voit 
dans la déliaison que permet ce rapport marchand vis-à-vis des rapports d'autorité traditionnels un 
moyen possible pour les femmes d'affirmer leur autonomie, de conquérir un pouvoir sur l'usage de 
leur corps. La conception sous-jacente de l'individu social est celle d'un sujet propriétaire de son 
corps, qui a le droit d'en faire ce qu'il veut et entre dans des rapports avec autrui contractuels et 
marchands fondés sur le consentement mutuel.  
L’abolitionnisme actuel peut se justifier par différentes argumentations, qui renvoient à deux 
paradigmes philosophiques différents. Selon une première argumentation qu’on trouve par exemple 
chez la philosophe Rhéa Jean58, il s’agit de protéger la libre expérience sexuelle contre la 
marchandisation. Le vécu sexuel, très chargé d'émotions et de fantasmes, et de plus exposé aux 
désirs de violence et de domination des partenaires, est par là décisif dans la construction profonde 
de la personnalité de chacunE ; c'est pourquoi on doit empêcher que les actes sexuels soient livrés 
aux transactions publiques et aux contraintes d'une utilisation professionnelle, contrairement à des 
activités non intimes (techniques et sociopolitiques), qu'il est souhaitable d'objectiver. Toute cette 
argumentation repose sur la notion d'intimité, que nous avons essayé d’expliciter, et qui doit être 
précisée empiriquement par des recherches psychologiques. 
Il est certes intéressant d'expérimenter des transgressions de cette intimité, ce qui se fait notamment 
dans le cadre du libertinage. Mais il importe que l'individuE préserve son autonomie affective et son 
bien-être intérieur, et pour cela qu'il puisse toujours recourir à une protection de son intimité contre 
le pouvoir d’autrui. C’est à cela que sert l'interdiction de l'achat. Le concept de liberté renvoie ici à 
une notion concrète d’épanouissement, plus qu’au simple libre choix.  
Si on essaie d'expliciter les présupposés philosophiques de cette approche, on est amené au 
paradigme du sujet incarné, que nous héritons de penseurs du courant phénoménologique comme 
Maurice Merleau-Ponty et Michel Henry, et que nous pouvons repenser à la lumière de la 
neurologie des émotions : avant d'être un « instrument » de la volonté, le corps vécu est le milieu 

                                                
57 Réf  

58 Jean Rhéa, “Être abolitionniste, c’est défendre la liberté sexuelle !”, interview dans Prostitution et société 
n°156, 2007.  
 http://www.prostitutionetsociete.fr/interviews/rhea-jean-philosophe ou 
http://sisyphe.org/spip.php?article2730  
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constitutif de l'histoire du sujet. Le rapport à autrui est ici d'abord (qu'on excuse ce jargon 
philosophique) une co-auto-poïèse, un rapport de co-génèse pratique et émotionnelle des 
subjectivités, qui peut certes en partie être réglé par des procédures de contrat avec des marges de 
déliaison, mais repose d'abord sur une co-appartenance charnelle qu'il s'agit d'aménager avec 
précaution. L'acte sexuel est un rapport de pouvoir de chaque partenaire sur le vécu charnel de 
l'autre, rapport de pouvoir rarement équilibré et qui devient facilement un rapport de domination et 
de violence ... avec ou sans consentement. 
Le paradigme du sujet propriétaire est marqué par l'ambiguïté politique de la pensée libérale : il 
légitime aussi bien une perspective d'émancipation radicale des individus, que la manipulation 
d'autrui et le pouvoir des plus forts par le moyen des rapports marchands. Le paradigme de la 
coappartenance des sujets incarnés peut légitimer comme « naturels » des rapports de dépendance 
inscrits dans l'histoire des habitus corporels, ou au contraire aider à penser la co-production 
(« naturelle » aussi mais dans un autre sens) de l'autonomie des individus.  
Mais c'est souvent une autre argumentation qui est mise en avant pour justifier le refus de la 
marchandisation de la sexualité. On donne souvent comme implicitement évidente l'idée qu'un acte 
sexuel n'aurait de valeur que comme expression d'un lien affectif entre les personnes : idéalement 
l'amour, à la fois sentiment et promesse, alliance (qui en plus se justifie par sa fécondité en enfants 
ou en rayonnement social) ; ou, du moins, on reconnaîtra une valeur à des actes sexuels en tant 
qu'aventure partagée fondée sur la séduction réciproque. Dans cette optique la sexualité doit faire du 
lien, et ce qui est condamnable c'est la déliaison que cultivent, chacun à sa manière, la prostitution 
et le libertinage.  
Certes, la sexualité a un fort pouvoir de lien (et par là cette argumentation rejoint le paradigme de la 
coappartenance des sujets incarnés), mais sachant que la déliaison aussi est une démarche utile à 
l'autoconstruction des individus, on voit mal ce qui peut justifier de poser le lien affectif comme 
modèle et condition sine qua non de rapports sexuels éthiquement valables, à moins d'auréoler la 
sexualité d'une valeur qui transcende l'expérience profane. Or cette quasi-sacralisation de la 
sexualité est liée à la croyance en un salut par l'amour, croyance renforcée dans le contexte de 
l'Occident post-chrétien, et qui peut aider à défaire les rapports de pouvoir entre les sexes, mais qui 
peut aussi les mystifier. Ce paradigme de la transcendance des valeurs morales peut donc 
contribuer à formater la sexualité, à limiter la libre indéterminité de l'expérience sexuelle. Cela dit, 
la prostitution formate encore plus la sexualité. Ce paradigme de la morale transcendante est 
différent du paradigme des sujets incarnés, même si les deux partagent certaines critiques de la 
marchandisation de la sexualité et peuvent s’entendre sur une orientation politique abolitionniste.  
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Les formes de l’échange économico-sexuel (EES) et la spécificité de la 
prostitution en tant que marchandisation du service sexuel 

 
 
On entend souvent le raisonnement suivant :  
Les prostituéEs ne sont pas les seulEs à vendre leur sexe. Une femme mariée, surtout si elle ne 
travaille pas à l’extérieur, vend son sexe à son mari contre l’argent qu’il ramène à la maison. Il n’y 
aurait que trois différences : la femme mariée se vend une fois pour toute, c’est un contrat à durée 
indéterminée, alors que la prostituée se loue au coup par coup, comme un salarié payé aux pièces ; 
la femme mariée se vend à un seul homme ; enfin elle ne vend pas seulement son sexe, mais son 
travail domestique, son affection, sa fécondité, bref sa personne entière. Finalement il y aurait plus 
d’esclavage dans le mariage, plus de liberté dans la prostitution. On trouve cette argumentation sous 
une forme théorique dans le livre de Gail Pheterson, Le Prisme de la prostitution59. 
Cette argumentation tend à déstigmatiser les prostituéEs, à refuser d'en faire une catégorie à part, et 
à présenter la prostitution comme une activité légitime et banale. Ce dernier point  présuppose que 
le sexe se prête sans dommage à la commercialisation, ce que nous avons critiqué précédemment. 
D’autre part cette argumentation assimile tout échange à une transaction commerciale, ce qui est 
très discutable comme nous allons le voir. Cela dit, il y a dans cette argumentation une part de 
vérité, qui renvoie à la théorie de l'échange économico-sexuel (EES). 
 
L'anthropologue Paola Tabet60 a montré que la prostitution est l’une des variantes d’une large 
palette d’échanges économico-sexuels incluant les diverses formes de mariage et de concubinage, à 
durée non limitée ou limitée, et la pratique des amants payants. Voyons donc comment les actes 
sexuels peuvent valoir socialement comme des services et s'intégrer dans l'échange des biens et 
services.  
 
L'aspect service dans les actes sexuels et la rémunération des services 
 
Dans la sexualité il y a fréquemment un aspect de service, même si ce n’est pas toujours le cas, un 
acte sexuel pouvant aussi être fait simplement pour le plaisir, ou par amour. Toutes sortes d’actes 
peuvent être faits comme des services, y compris les actes sexuels. On entend par service le fait 
qu’une personne consent à faire un acte ou à subir un inconvénient pour procurer à une autre un 
avantage (réel ou supposé tel). Un service peut être gratuit, mais le plus souvent il est consenti en 
échange d’un autre service. En effet, dans la mesure où le bénéficiaire d’un service est dépendant de 
celui qui le fournit, ce dernier est en position d’exiger une contrepartie, à proportion des rapports de 
force existant dans la société. Les obligations mutuelles dont est fait tout échange reposent le plus 
souvent sur des contraintes réciproques qui, soit dit en passant, sont rarement égalitaires. Toute 
action a un coût pour son auteur et il peut arguer de ce coût pour obtenir une compensation. Par 
exemple, pour un travail, on demande le plus souvent une rémunération. Le mot ré-munérer vient 
du latin munus, muneris qui signifiait service. Au minimum, le coût d’une action (même purement 
passive comme de passer trois heures dans une file d’attente), c’est le temps qu’on y passe, et pour 
lequel on peut mériter d’être rémunéré par compensation du fait qu’on ne passe pas ce temps  à faire 
une autre activité qui pourrait nous apporter d’autres bénéfices. Par exemple, si j’ai vécu en couple 
avec ou même si je suis simplement « sorti avec » une personne pendant quelques années, même 
sans rien attendre en retour, et si cette personne me quitte, je ressentirai cela comme injuste parce 
que dans le temps que j’ai passé avec elle (et a fortiori si j’ai fait des efforts pour lui rendre la vie 

                                                
59 éd.  
60 dans son livre La Grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel, L'Harmattan, 2004. Sur 
la façon dont ce livre a été reçu, lire une interview de Paola Tabet : http://gss.revues.org/index1227 .  
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agréable) j’aurais pu aller avec quelqu’un d’autre qui m’aurait offert un autre projet de vie. Donc le 
temps passé, et ce qu’on appelle justement « l’investissement affectif » donnent lieu à une demande 
implicite de rémunération, qui peut d’ailleurs même être reconnue par un tribunal lorsqu’un couple 
se sépare61.  
Parce que les rapports sexuels sont un bien particulièrement recherché (et quantitativement plus par 
les hommes que par les femmes comme le montrent les statistiques62), et parce que d'autre part ils 
ont un coût, en temps et en fatigue, mais surtout en risques (le risque de se retrouver enceinte ; le 
risque de maladie transmissible) et en désagrément (la profonde répugnance à subir des rapports 
non désirés et le mal-être psychique à long terme que cela induit), ils sont rarement purement 
gratuits, notamment ceux consentis aux hommes par les femmes : ils ont toujours tendance à 
s’intégrer plus ou moins dans des échanges de prestations qui ne sont pas seulement sexuelles. Entre 
les partenaires sexuels possibles dans une société il y a pour les différentes pratiques un certain 
niveau d'offre et de demande, ce que l'on peut appeler un marché63.  
On peut classer les différentes formes de relation sexuelle selon que l'EES y joue un rôle régulateur 
prépondérant, ou minime, avec diverses configurations intermédiaires. Dans la prostitution la 
relation sexuelle est réglée uniquement, ou du moins principalement, par l'EES. A l'opposé, dans les 
rencontres libertines sans paiement et sans engagement, l'EES n'intervient pas. Dans la cohabitation 
amoureuse, la relation, y compris avec ses aspects économiques comme la répartition des tâches 
ménagères et des dépenses, est réglée par les sentiments et non par l'EES ; toutefois l'aspect d'EES 
devient explicite quand les sentiments ne suffisent plus, par exemple, comme on l'a vu, quand le 
couple entreprend de se séparer, ou quand les enjeux économiques deviennent plus importants, par 
exemple quand on achète une maison, et bien sûr quand des enfants naissent et demandent du temps 
et des frais. La vie conjugale est réglée explicitement par un mélange (traditionnel ou innovant) de 
sentiment et de calcul économico-sexuel. Dans le mariage, institution emblématique de l'EES, on 
n’échange pas seulement du plaisir contre du plaisir : chacunE échange sa disponibilité sexuelle 
contre une sécurité, un revenu, et un statut social pour soi et ses enfants ; cet échange peut être, 
selon les formes de mariage, égalitaire ou très inégalitaire, équivalent au servage, voire à l'esclavage 
dans certaines sociétés. Et la disponibilité sexuelle de chacunE s’intègre dans un ensemble de 
services échangés, ou partagés, mais toujours avec un aspect d’échange : travail ménager, revenu 
apporté au ménage par le travail professionnel, participation à des mondanités où chaque conjoint 
aide l’autre à améliorer son statut social, et bien sûr d'abord toutes les tâches et dépenses de la 
parentalité : gestation, allaitement, élevage et éducation des enfants.  
Là où l'EES est prépondérant, c'est lui qui modèle les comportements des partenaires, leurs attentes, 
et même leurs désirs. Dans ce cas on peut parler de sexualité de service : le consentement n'est pas 
tant donné dans le but de vivre quelque chose en commun, que comme service rendu à autrui en 
échange d'une rémunération ; c'est même cela qui définit l'idée qu'on se fait des actes sexuels64. Sur 
le plan éthique, si nous reconnaissons l'universalité de l'EES, nous n'avons pas pour autant à 
entériner sa prépondérance : il est souhaitable que la sexualité s'émancipe des aliénations créées par 

                                                
61 Sur la négociation économico-juridique autour des actes de la vie intime, voir Viviana Zelizer, The Purchase of 
Intimacy (L'achat de l'intime), Princeton University Press, Princeton New Jersey, 2005.  
62  Voir Steven Pinker, Comment fonctionne l'esprit, p.495-500. 
63 Le consentement sexuel, principalement féminin, échappe rarement à ce que Pierre Bourdieu appelle « 
l’économie générale des pratiques  ». Voir Le sens pratique, Paris, éditions de Minuit, 1980, et Questions de sociologie, 
Paris, éd. de Minuit, 1984. 
64 Lors d'un débat sur le mouvement des prostituées françaises en 1975, une militante féministe expliquant que la 
sexualité devrait être un don et non un métier s'est entendu répondre par une prostituée : « vous voudriez qu'on fasse ça 
gratuitement ? ». Autre exemple : en Haïti, où règne une extrême pauvreté et où les salaires des femmes sont 
considérablement plus bas que ceux des hommes, les femmes parlent de leur sexualité comme d'un travail, qui n'est 
acceptable que contre rémunération ; elle parlent de leur sexe comme « ma terre », « mon bien ». Source : Paola Tabet,  
« La Grande Arnaque. L'expropriation de la sexualité des femmes », revue Actuel Marx, n°30, Les rapports sociaux de 
sexe, PUF, 2001, p.135-137.  
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l'échange économique. C'est le combat auquel nous entendons contribuer par ce livre. Toutefois il 
est impossible qu'elle lui échappe totalement. Et ce n'est sans doute pas souhaitable : entre des 
personnes qui sont différentes par leur pouvoir d'achat, leurs perspectives de vie, ou simplement 
leurs centres d'intérêt, la régulation d'une relation par les seuls sentiments en dehors de tout calcul 
peut conduire à des injustices, et il vaut mieux que certains aspects de la relation fasse l'objet de 
contrats explicites et équitables. Les bons comptes font les bons amis.  
 
L'éventail des formes de l'échange économico-sexuel  
 
Cela dit la plupart des échanges incluant des actes sexuels sont très loin d'être des arrangements 
gagnant-gagnantE ou des échanges équitables. Les femmes subissent, acceptent ou demandent des 
EES où le plus souvent elles perdent beaucoup plus qu'elles gagnent : devoir d'obéissance, actes 
sexuels ne correspondant pas à leurs désirs, maternités non souhaitées, exploitation dans le travail 
domestique, inégalité dans l'héritage, etc. C'est ce qui ressort de la diversité des formes de l'EES, 
dont Paola Tabet65 donne de nombreux exemples : 
 - Le mariage à durée non limitée, plus ou moins sacralisé (mariage religieux) ou simplement 
contractuel (mariage civil).  
 - Le mariage à durée limitée, avec un contrat par exemple mensuel, reconductible et 
renégociable par les conjoints : cette forme de mariage, souvent avec un statut juridique officiel, y 
compris avec reconnaissance de la paternité, est notamment utilisée par les travailleurs migrants 
saisonniers.  
 - Les amants payants : cette pratique était de règle en Europe et en Amérique du Nord 
jusqu’au début du XXème siècle. Par exemple66 les vendeuses des grands magasins devaient se 
procurer une tenue vestimentaire que leur salaire ne leur permettait pas de s’acheter, et il était 
publiquement admis qu’elles devaient compter sur un homme pour la leur offrir. Si une femme a 
plusieurs amants payants elle peut être désignée par l'opinion publique comme une pute … mais ce 
n'est pas de la prostitution à proprement parler, si l'on entend par prostitution le fait de louer ses 
services sexuels à n'importe qui, sans engagement sentimental et avec un tarif à l'acte. Dans 
certaines populations très pauvres, par exemple dans certains bidonvilles d'Amérique latine, 
l'opinion publique recommande à une femme d'avoir plusieurs amants payants, pour assurer ses 
revenus même si l'un des amants disparaît67.  
 - Le placement, en usage en Haïti68 : l'homme achète un logement à sa concubine, qui 
l'accueille régulièrement moyennant paiement. L'opinion publique considère que l'homme doit 
payer pour les rapports sexuels, et qu'une femme serait folle de ne pas demander de l'argent. Un 
homme peut avoir plusieurs concubines placées chacune dans un logement. Les femmes recourent 
au placement car elles vivent dans la pauvreté et leurs revenus sont considérablement plus bas que 
ceux des hommes.  
 - Le karuwanci, un système pratiqué chez les Hausa du Niger et du Nigeria69 : plusieurs 
femmes sans mari partagent une habitation et sont rémunérées par les amants qu’elles accueillent à 
la fois sur le plan sexuel, culinaire, et sentimental. Karuwa veut dire femme libre. La sexualité étant 
ici un service marchand, on peut désigner cela comme une forme de prostitution, mais le choix des 
partenaires reste en principe fondé sur les sentiments, et les prestations ne se limitent pas à l'acte 
sexuel. Ces femmes sont souvent plus autonomes que si elles étaient mariées. Mais si les revenus 
apportés par les amants viennent à s’interrompre (notamment suite à une récession économique), 
elles seront amenées à recourir à la prostitution pure et dure, c’est-à-dire à louer leurs services 
                                                
65 La Grande arnaque, ouvrage cité.  
66 Voir La Grande arnaque, p.76. Voir aussi Gail Pheterson, Le Prisme de la prostitution. 
67 Voir Sarah Blaffer-Hrdy, Les Instincts maternels, chapitre « un nombre optimal de pères ». 
68 Voir La Grande arnaque, p.147-148. 
69 La Grande arnaque, p.  
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sexuels à n’importe qui, sans engagement sentimental, et avec un tarif à l’acte. Dans le livre cité 
Paola Tabet ne donne pas d'information sur la paternité des amants-clients : quand une karuwa a un 
enfant, le père plausible s'engage-t-il à recueillir l'enfant, ou à aider financièrement la mère ? Cette 
question est décisive pour l'avenir économique de la mère et pour le statut social de l'enfant.  
 - Enfin la prostitution, ou plutôt les diverses formes de prostitution, en situation d’esclave 
d'un proxénète, ou de mendiante, ou de commerçante indépendante, ou rackettée. Des femmes, dans 
leur vie, font des allers-retours entre des périodes de mariage et des périodes de prostitution, par 
exemple quand elles sont veuves ou divorcées. Pour beaucoup de prostituéEs, dans toutes sortes de 
pays, la prostitution n'est pas leur profession principale, mais plutôt une source de revenu 
complémentaire dont l'importance varie dans le temps.  
 - Le mariage peut se combiner avec la pratique des amants payants ou la prostitution. Par 
exemple chez certains Aborigènes australiens il était d’usage que l’amant d’une femme fasse des 
cadeaux à son mari, sorte de dédommagement permettant de rester en bons termes. Les Blancs ont 
interprété cela comme de la prostitution avec proxénétisme … et cela a eu tendance à le devenir, vu 
le pouvoir d’achat des Blancs. Tabet cite une ethnie africaine où les femmes mariées ont un amant 
payant, avec l’approbation de l’opinion publique. Selon qui a le pouvoir économique au sein du 
couple conjugal, on peut considérer l’argent que l’amant donne à la femme comme une 
rémunération pour elle, ou comme une sorte de loyer donné au mari, ce qui fait penser au 
proxénétisme, sauf que la femme n’est pas vraiment prostituée car elle choisit son amant par amour 
et ne se loue pas à n’importe qui.  
 - On peut ajouter à cette liste la pratique des « promotions canapé » dans les entreprises, et 
les multiples cas où une personne ayant le pouvoir de fournir un service à une autre exige des actes 
sexuels en échange (ou, ayant un pouvoir de nuisance, l'utilise comme moyen de chantage). Partout 
où il y a des inégalités et où le Droit est trop faible, l’EES gangrène les relations sociales. La 
corruption s’accompagne toujours de services sexuels. Il y a des pays où il est habituel de 
« coucher » avec un fonctionnaire pour recevoir des papiers, avec les policiers pour ne pas être 
importunée, avec un employeur pour ne pas être renvoyée, avec les commerçants, les prêtres, les 
enseignants, etc. Nous voyons ici que si rien n'arrête l'EES, la sexualité devient une monnaie 
d'échange, exigible pour « acheter » toutes sortes de services et de biens. Et pour les personnes qui 
fournissent leurs actes sexuels comme des prestations de services, ces actes tendent à n'avoir de 
valeur que leur valeur d'échange. Le plaisir, les sentiments, la découverte d'autrui et de soi-même, 
l'attachement, passent au second plan70. (C'est sans doute cela qu'expriment les prostituéEs par la 
formule « nous ne vendons pas notre sexualité mais seulement un service ».)  
Tabet montre que l'on peut classer les  différentes formes d'échange selon que la femme est plutôt 
l'objet d'une transaction entre hommes, ou plutôt le sujet de la transaction. Dans la première 
catégorie, on trouve le mariage patriarcal traditionnel, où le père donne sa fille en mariage à un 
homme, les divers systèmes d'échange de femmes à marier entre les lignages, analysés par Lévi-
Strauss71, et bien sûr le proxénétisme. Dans la deuxième, on trouve le mariage de libre choix et la 
prostitution en indépendante. Cette distinction, contrairement à la distinction traditionnelle entre 
l'épouse fidèle et la putain, pose centralement la question de l'autonomie des femmes.  
 
Echange économico-sexuel et procréation  
 
On peut aussi classer les diverses formes d'EES selon une autre distinction non moins importante : 
certaines incluent un échange économico-procréatif, d'autres l'excluent. Dans le mariage, l'EES ne 

                                                
70 Dans le premier chapitre du Capit al, Marx explique que lorsqu'un métal, l'or ou l'argent, est utilisé comme 
monnaie, c'est-à-dire comme « équivalent général » des autres marchandises, il n'est plus utilisé pour sa « valeur 
d'usage », ses qualités esthétiques et métallurgiques concrètes, mais seulement pour sa valeur d'échange. Il en va de 
même pour les actes sexuels quand l'EES devient un passage obligé de toutes sortes de transactions.   
71 Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Paris, Presses Universitaires de France, 1949.  



47 

porte pas seulement sur l'accès de chaque conjoint à la sexualité de l'autre. L' enjeu principal de 
l'institution du mariage avec sa durabilité et sa reconnaissance sociale est la parentalité : procréer 
(ou adopter) puis élever des enfants et établir avec eux des liens de filiation pérennes qui outre leur 
importance affective donnent lieu à des droits et des devoirs. Par exemple la dot que la famille de la 
mariée doit payer au marié ou à sa famille est en quelque sorte le prix du statut social que la future 
épouse va gagner en intégrant la famille de son époux, statut social pour elle en tant que bru, mais 
plus encore pour ses enfants : ils auront le statut et les droits d'enfants légitimes de l'époux : nom, 
parenté, renom, et bien sûr héritage. Le mariage est fondamentalement un échange économico-
procréatif qui, puisque la procréation commence naturellement par des rapports sexuels, inclut des 
clauses sexuelles : « devoir conjugal » et « fidélité ». Mais le but premier de ces clauses n'est pas de 
satisfaire les désirs sexuels, il est de réaliser la procréation et d'assurer la filiation72. Il y a aussi de 
l'échange économico-procréatif dans des relations qu'on pourrait appeler semi-conjugales : quand 
un homme, marié ou pas, a une concubine, les  « enfants naturels » résultant de cette union peuvent 
être reconnus comme ses enfants, avec des droits et devoirs liés à cette filiation, même si 
traditionnellement ils n'avaient pas les même droits que les enfants « légitimes » ; même si la 
fonction initiale de la relation est de satisfaire un désir sexuel et non de procréer, elle conduit à un 
échange économico-procréatif. A l'opposé, dans la prostitution, la parentalité est exclue de la 
transaction : le tarif que paie le client est censé l'exonérer de tout devoir vis-à-vis d'un éventuel 
enfant à naître. Cette non-responsabilité du client en tant que père ajoute une immense inégalité 
dans l'échange prostitutionnel. Certes, de nos jours, là où les femmes ont accès à une contraception 
sûre et à l'avortement dans de bonnes conditions médicales, le risque d'être mise enceinte fait moins 
problème ; mais il n'a pas totalement disparu. A cet égard l'EES est un piège dangereux pour les 
femmes, et pas seulement pour les prostituées. La dépendance sentimentale et la dépendance 
économique conduisent à la procréation : dans la cohabitation amoureuse, dans la pratique de 
l'amant payant, et dans le mariage, une femme, surtout pauvre, est souvent amenée, pour fidéliser 
son partenaire, à se livrer à des pénétrations génitales sans préservatif, c'est-à-dire des actes sexuels 
hautement fécondants. Ce comportement peut être le résultat d'un calcul de la femme, ou peut 
imposé d'autorité par l'homme, ou peut être habituel et inquestionné, par absence d'éducation de la 
femme à la maîtrise de ses choix de pratiques sexuelles, et par absence de respect de la part de 
l'homme ; quoi qu'il en soit la femme se trouve à la merci d'une éventuelle maternité même si elle a 
peu de moyens pour en assumer les coûts, et surtout à la merci d'une éventuelle défection du père. 
Or la défection du père est une coutume très répandue, à l'origine d'un grand nombre de ce qu'on 
appelle pudiquement les « familles monoparentales »73. Beaucoup de pères se soustraient à leur 
responsabilité parentale, en ne donnant plus signe de vie ou en ne payant pas de pension 
alimentaire, souvent en toute bonne conscience, sans graves sanctions de l'opinion publique ou de la 
loi. Il y a ici un cercle vicieux de la domination masculine : nous avons vu plus haut que les 
hommes profitent de l'infériorité économique des femmes qui les rend dépendantes dans l'EES ; 
nous voyons ici que cette dépendance amène un grand nombre de femmes, pour fidéliser leur 
partenaire économico-sexuel, à se laisser piéger par la défection du père, et donc à devoir assumer 
des charges parentales qui les enfoncent encore plus dans l'infériorité économique vis-à-vis des 
hommes. A cet égard l'escroquerie des pères qui se soustraient sciemment à leur responsabilité n'est 
pas moins coupable que la non-responsabilité assumée des clients de la prostitution quant à leur 
paternité éventuelle.  
                                                
72 Nous parlons ici de l'origine, du fondement, et de la fonction habituelle de l'institution du mariage. Certes, une 
fois que cette institution existe, on peut aussi l'utiliser simplement pour vivre en couple, sans procréer. Dans ce cas on 
utilise une forme sociale d'échange économico-procréatif dans une fonction uniquement économico-sexuelle. L'inverse 
existe aussi : dans certains systèmes sociaux africains une femme ménopausée peut accéder au statut d'homme, qui lui 
donne entre autres le droit d'épouser une jeune femme, suite à quoi elle deviendra juridiquement le « père » des enfants 
auxquels la jeune épouse donnera naissance. Dans ce cas le mariage institue entre les deux conjointes un rapport de 
coparentalité avec ses droits et ses devoirs sans que la transaction n'inclue d'acte sexuel entre elles.  
73 Voir chiffres mondiaux donnés par Sarah Blaffer-Hrdy.  
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La domination masculine en arrière-plan  
 
Ce qui amène les femmes à consentir à des EES où elles perdent beaucoup plus qu'elles ne gagnent, 
c'est l'énorme inégalité économique entre hommes et femmes dans l'ensemble de l'humanité et à 
l'intérieur de chaque milieu social. Les biens économiques les plus lucratifs et les plus stratégiques 
sont le plus souvent possédés et contrôlés par des hommes74. Et en retour, comme on l'a vu, l'EES 
inégal reproduit l'infériorité économique des femmes. Comme le dit Paola Tabet, c'est la grande 
arnaque !  
De plus, la violence et la menace de violence sont presque toujours présentes pour tenir les femmes 
en esclavage ou les contraindre à consentir à des EES inégaux. Par exemple le risque d'être violée 
par n'importe quel homme fait partie des motifs qui poussent les femmes à rechercher la protection 
d'un mari (ou d'un proxénète) en échange de leur soumission. Autre exemple, le harcèlement sexuel 
visant à extorquer le « consentement » est fréquent. Les violences domestiques sur les filles et les 
épouses existent dans toutes les sociétés75, allant du tabassage au meurtre pour l'honneur de la 
famille, et c'est la terreur qui détourne les filles des expériences sexuelles avant le mariage et du 
libre choix du conjoint, et qui impose la soumission des épouses à leur mari. Parfois le viol 
conjugal, ou collectif, est imposé comme punition aux femmes jugées trop indépendantes, ou 
impures. Parfois il se produit un déchaînement de violence collective des hommes contre les 
femmes jugées trop indépendantes : coups, saccage des maisons, viols, meurtres, selon un scénario 
qui ressemble à un pogrom, par exemple à Hassi Messaoud en juillet 2001. Ces événements 
illustrent au paroxysme la fonction sociale d'intimidation des femmes que remplissent aussi les 
meurtres dans la famille, et les meurtres de femmes dans la rue par des individus isolés (visant 
souvent des prostituées). C'est donc à juste titre qu'on regroupe ces crimes sous le concept de 
féminicide, surtout depuis la vague d'assassinats de femmes à Ciudad Juárez au Mexique dans les 
années 1990 et 2000. 
En fin de compte, même s'il existe des formes d'EES équitables, dans les faits l'EES est modelé par 
un contexte d'inégalité économique et d'intimidation plus ou moins prégnant. Le rapport de force 
qui en résulte, vécu quotidiennement, conduit à accepter la domination masculine, et même à 
l'intérioriser dans les croyances et les valeurs, à l'intégrer dans les habitus corporels. Les femmes 
sont amenées à spécialiser leur sexualité dans le service aux hommes, à réprimer ou à ignorer leur 
épanouissement autonome sexuel, maternel et social, à négliger et méconnaître la recherche de leur 
propre plaisir dans des relations homosexuelles ou dans des relations hétérosexuelles égalitaires76, 
ou encore, j'ajouterais, dans des formes de sublimation qui échappent parfois au contrôle masculin, 
par exemple dans la création artistique ou dans l'engagement citoyen. On souligne souvent 
l'importance des causes culturelles dans la soumission des femmes, mais nous voulons insister ici 
sur la causalité en sens inverse : la culture des femmes (et celle des hommes, mais en position de 
dominants) est modelée, y compris dans leur vécu corporel le plus intime, par les formes de l'EES 

                                                
74 « Selon les Nations Unies [chiffres de 1990], à l'échelle de la planète, les femmes fournissent les deux tiers du 
total des heures de travail, produisent 44% des denrées alimentaires, perçoivent 10% du montant total des revenus, 
possèdent 1% du total des biens » : citation de Pierre Juquin et autres, Pour une alternative verte en Europe, éd. La 
Découverte, 1990.  
75  Dans l'article « La grande arnaque », Actuel Marx, n°30, p.143, note 20, Paola Tabet cite un rapport de 
l'ONU :  
 « Bien que les différents contextes sociaux, culturels et politiques dans lesquels la violence domestique existe 
donnent naissance à différentes formes des violences domestiques, celle-ci est continuellement présente, elle transgresse 
les frontières nationales et les identités culturelles. Néanmoins, malgré son universalité, une conspiration du silence 
persiste à masquer l'étendue de la violence ». Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes 
and consequences, Mrs Radhika Coomaraswamy, ONU, Commpission of Human Rights, 6 février 1996, E/CN. 
4/1996/53.  
76 Voir Tabet, article cité d'Actuel Marx, p.145-148 ;  
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sous domination masculine.  
Certes les femmes peuvent être, comme dit Paola Tabet, les sujets de l'EES. C'est fréquemment la 
femme elle-même qui fait le choix de mettre sa sexualité au service de l'homme contre 
rémunération (dans le mariage ou dans la prostitution, etc.), mais dans la situation d'inégalité 
générale il s'agit le plus souvent d'un choix sous contrainte. Et face à l'inégalité ce choix a la 
signification d'un « rattrapage » : se faire entretenir financièrement par un mari ou un amant payant 
permet de « s'en sortir », de sortir de la condition économique inférieure des femmes (ou du moins 
de monter un peu dans l'échelle des inégalités) ; se prostituer permet de « prendre une revanche » 
sur les hommes en leur soutirant de l'argent. Mais le prix à payer pour ce « rattrapage » est le plus 
souvent d'accepter un rapport de subordination, et d'endurer des rapports sexuels non désirés. C'est 
effectivement un choix, mais un choix où la personne se piège, tant au niveau psychique 
qu'économique. Le « rattrapage » est donc souvent un leurre, et s'il faut reconnaître que quelques 
personnes y trouvent une réussite, cela ne fait que conforter la domination masculine dans son 
ensemble. Quand les partisanEs féministes de la « prostitution libre » prennent cette possibilité 
comme le point de départ de leur positionnement politique, elles/ils font comme si cette option 
n'avait pas d'autre enjeux sociaux autres que l'affirmation de la liberté de choix contre les préjugés 
et la stigmatisation. Toutefois, ce choix peut être respecté, d'une part parce que le droit de choisir sa 
propre vie (y compris de choisir la sauce à laquelle on va être mangéE) fait partie des droits 
humains, d'autre part parce que refuser le libre choix peut s'avérer contre-productif dans une 
démarche d'émancipation : en effet les oppriméEs ne peuvent lutter contre l'oppression que si 
elles/ils apprennent à faire leurs propres choix. Mais si on reconnaît le choix de se prostituer non 
seulement comme un choix personnel possible, mais comme un modèle de liberté, et si pour cela on 
considère la prostitution comme un échange aussi légitime qu'un autre, on légitime par là 
l'utilisation quasi obligatoire de la sexualité comme monnaie d'échange dans tous les domaines de la 
vie sociale, ce qui revient à laisser la sexualité des unEs à la disposition du pouvoir d'achat des 
autres.  
En somme l'EES fonctionne comme un aménagement contractuel de la domination masculine77.  
 
La solidarité féministe  
 
L'inégalité hommes-femmes dans l'EES n’est pas inéluctable78. Il existe objectivement la possibilité 

                                                
77 L'EES est à la domination masculine ce que le contrat social des philosophes est à la domination en général : 
pour Hobbes et Rousseau c'est un contrat social extorqué par la peur de la violence qui légitime le pouvoir supérieur de 
l'Etat et oblige les citoyens à l'obéissance. Rousseau ajoute que le contrat social entre riches et pauvres est un contrat 
trompeur par lequel les pauvres s'interdisent de se révolter contre l'inégalité. Voir aussi, sur les ambiguïtés de la notion 
de contrat, les riches analyses de Carole Pateman, Le Contrat sexuel, 1988, et éd. La Découverte, 2010.  
78 Il existe même une ethnie, les Na du Sud de la Chine, dont le système social exclut la plupart des formes 
d’EES. Voir Cai Hua, Une société sans pères ni maris, les Na de Chine, PUF, 1997. Dans cette ethnie il n’y a pas de 
mariage (sauf pour des cas exceptionnels), le lien amoureux est rare, et mal vu. Les gens vivent en familles uniquement 
matrilinéaires. Les hommes et les femmes ont des rapports (hétéro)sexuels avec divers partenaires librement choisis (à 
l’exclusion de leur parenté matrilinéaire). La paternité n’est pas reconnue (les hommes « paternent » les enfants de leurs 
sœurs). Le rapport sexuel est une affaire de choix gratuit guidé par le plaisir. Purement privé, il ne crée pas de rapport 
institutionnel entre les partenaires. Toutefois il est admis que l’amant d’une femme puisse aider la famille de cette 
femme dans son travail, mais semble-t-il cette aide n’est pas considérée comme un dû. La prostitution n’existe pas (sauf 
un peu avec les étrangers, et c’est mal vu). Dans l’idéologie Na, ce sont les hommes qui rendent service aux femmes en 
les aidant à procréer, comme un jardinier aide la terre à faire pousser les plantes en l’arrosant, et ce soi-disant 
service n’a pas à être rémunéré : il l’est par le plaisir. Dans cette société, il y a semble-t-il une domination masculine, 
notamment dans le commerce, le service militaire, la religion, la politique ; il est convenu que c’est aux hommes de 
prendre l’initiative de la séduction sexuelle, l’initiative féminine en la matière est mal vue (l’auteur du livre ne dit rien 
sur les pratiques sexuelles en elles-mêmes, notamment sur l’homosexualité). Mais le pouvoir des hommes est 
considérablement limité par le haut statut des femmes, l’absence de paternité et la quasi-absence de l’EES. Les femmes 
contrôlent semble-t-il la production économique domestique, surtout agricole, et la procréation. Une famille a en 
général deux chefs, une femme et un homme. 
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d'une communauté d'intérêt entre toutes les femmes face au pouvoir social des hommes. C'est l’un 
des fondements du féminisme, souligné notamment par Gail Pheterson. Une lutte unie de toutes les 
femmes quelle que soit la diversité de leur statut dans l'EES permettrait d'obtenir collectivement de 
meilleures conditions d’échange : la reconnaissance égalitaire des droits des femmes dans le 
mariage ain que dans les autres types d’union ; une égalité des devoirs des hommes et des femmes 
sidans l’entretien des enfants, et des services sociaux pour que ces tâches soient facilitées ; 
l’interdiction réelle des violences faites aux femmes : viol,  harcèlement sexuel, violences 
conjugales, etc. ; le respect des droits humains des prostituéEs ; également le respect de leurs 
« conditions de travail » (mais cette dernière formulation de la défense des prostituéEs est purement 
défensive, limitée et constitue un piège). A fortiori, il s’agit d’obtenir la possibilité réelle 
d’échapper à l’EES, par l’indépendance économique et, ajouterons-nous, par l’interdiction de 
l’achat de services sexuels. Mais le plus fréquemment cette communauté d'intérêt féministe est 
défaite par la concurrence entre les femmes pour obtenir de meilleures conditions d’EES (par 
exemple pour se faire épouser plutôt que de devoir se prostituer).  
Pour contrer la solidarité possible entre les femmes, le patriarcat a mis en place une division 
idéologique et même juridique entre les « femmes bien », soumises à leur mari, et les « salopes », 
qui ne pensent qu’à leur plaisir et s’offrent ou se vendent à n’importe qui. La « putain » est 
stigmatisée comme femme sans valeur que n’importe quel homme a le droit de violer ou d’acheter. 
La femme « bien » est menacée d’être traitée comme une putain dès qu’elle entend négocier ce 
qu’elle reçoit en compensation de ses services sexuels, ou dès qu’elle affirme d’une façon ou d’une 
autre son autonomie. Comme l’écrit Gail Pheterson, « la menace du stigmate de putain agit comme 
un fouet qui maintient l’humanité femelle dans un état de pure subordination »79. L’un des 
principaux soucis de la femme « bien » est de ne pas se compromettre avec les « putains ». D’où 
une division et une suspicion entre les femmes, sous une règle imposée par les hommes. La 
sanctification des épouses, la stigmatisation des prostituées, leur mise à l’écart par les préjugés 
phallocratiques et par les politiques étatiques de réglementation80, font croire que l’EES serait 
propre à la prostitution. Il s’agit là d’une construction idéologique qui empêche les femmes de 
comprendre la condition réelle qui leur est imposée à toutes, et de se solidariser pour lutter contre. Il 
faut donc refuser le mariage patriarcal et la stigmatisation des prostituéEs … Mais cela ne signifie 
pas accepter la prostitution comme une chose banale et normale. 
 
Liberté et déliaison 
 
Gail Pheterson défend la prostitution librement choisie comme possible conquête d’une autonomie 
de négociation et mise en évidence (libératrice) de la réalité des transactions économico-sexuelles81.  
De même, un badge porté par une militante du STRASS proclame fièrement « My body, my 
business ». (Belle affirmation d'une liberté sans tabou … ou obscénité de la culture capitaliste, le 
corps traité comme une entreprise à rendre lucrative ?) Dans les relations conjugales et/ou 
amoureuses, la soumission des femmes est à la fois entretenue et masquée par des liens 
sentimentaux et un entrelacs de dépendance affective et économique. La prostitution (sans 
proxénétisme) permettrait donc une déliaison à la fois psychique et économique, une rupture du 
tissu de la servitude.  
Mais cet effet positif peut aussi être obtenu par le droit au libre choix, la diversité des expériences 
sexuelles, voire le libertinage, sans marchandisation des actes sexuels. A l'opposé, la 

                                                
79 Le Prisme de la prostitution, p.  
80 Voir Le Prisme de la prostitution, p.   
81 Par exemple, dans certains milieux très pauvres aux Etats-Unis, pour des jeunes filles traitées par les garçons 
comme des objets sexuels disponibles et toujours plus ou moins menacées par la violence, le fait de monnayer son 
consentement permet d'obtenir plus de considération et de respect de la part des garçons car, s'ils veulent obtenir que la  
fille soit plus coopérante dans l'acte, ils savent qu'ils ont plus intérêt à la payer qu'à la violer. 
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marchandisation aboutit à la répétition obligatoire d’actes sexuels non désirés, ce qui est 
psychologiquement très destructeur, et à la légitimation du droit des uns (les hommes, les riches) 
sur l’intimité physique des autres (les femmes, les pauvres), ce qui est le contraire du féminisme. Si, 
contre la servitude conjugale des femmes, on défend la prostitution libre non seulement comme une 
tactique éventuelle mais comme un modèle souhaitable de déliaison dans la gestion de sa sexualité, 
on tombe de Charybde en Scylla. En effet, si le pouvoir de l'argent dans les relations personnelles, 
ainsi que la contrainte à des rapports sexuels non désirés, peuvent être psychologiquement 
destructeurs dans le mariage et même dans le concubinage amoureux, ils le sont encore plus dans la 
prostitution, comme nous l’avons vu précédemment, sans compter qu'à l'échelle sociale le 
proxénétisme n’est pas un accident, mais une conséquence économique inéluctable de la 
prostitution. La déliaison est effectivement un des facteurs de la liberté, l'un de ses « moments » au 
sens philosophique, mais la déliaison par la marchandisation crée plus d'aliénation, d'isolement, de 
soumission au pouvoir de l'argent, que de liberté concrète au sens d'épanouissement de l'individu. 
Ce type de déliaison ne favorise guère la construction d'une solidarité féministe, sur laquelle Gail 
Pheterson insiste à juste titre.  
 
Qu'est-ce que la prostitution ?  
 
Nous sommes amenés à insister sur la différence qualitative entre la prostitution et les autres formes 
d’EES. La prostitution, au sens propre de ce mot actuellement, est la marchandisation du service 
sexuel : la personne prostituée est à la disposition de n’importe quel acheteur et le client n’a aucun 
devoir vis-à-vis d’elle si ce n’est de payer, avec un tarif à l’acte. Certes, certainEs prostituéEs 
peuvent refuser des clients, et d’autre part certains clients deviennent des habitués, entretenant 
éventuellement des relations autres que marchandes ; mais, vu le rapport de forces,  la/le prostituéE 
est dans l’ensemble soumisE au pouvoir d’achat des clients. L'échange marchand portant sur un acte 
défini, et uniquement réglé par le rapport offre-demande, permet de ne pas prendre en compte dans 
la transaction les autres aspects de l'acte sexuel : les sentiments de la ou du prestataire du service 
donc son autonomie désirante, son histoire, son degré réel de liberté, enfin les conséquences de 
l'acte, dont une éventuelle grossesse. Tous ces aspects tendent même à devenir invisibles : le client 
peut refuser d'en prendre connaissance. La prostitution, c'est l'empire de l'échange marchand sur les 
rapports sexuels, même si la personne prostituée est en position de sujet de la transaction  : que la 
personne décide par elle-même de louer ses services (et du type de services qu'elle loue), ou qu'elle 
soit louée (ou amenée à se louer) par un proxénète, qu'elle garde l'argent gagné ou qu'un proxénète 
l'exploite, le client n'est tenu par rien d'autre que par le tarif, et c'est la loi de l'offre et de la demande 
qui détermine combien de clients doivent être acceptés, lesquels, pour quels actes et à quel tarif ; 
l'échange marchand élimine ou rend secondaires les autres considérations qui pourraient intervenir 
dans la transaction : les désirs de la personne prostituée, les tabous traditionnels, et bien sûr le 
respect de la dignité d'autrui. Dans les échanges non prostitutionnels, la loi de l'offre et de la 
demande intervient certes, et chaque personne fait un calcul économique des pertes et des bénéfices, 
mais l'échange n'est pas régulé que par cela, il l'est aussi par les sentiments, les projets communs, 
les engagements pour l'avenir, les traditions sociales, les habitudes morales des personnes. L'EES, a 
fortiori là où il s'articule sur l'échange économico-procréatif, est enchâssé82 dans la complexité du 
social, mais plus il s'approche de la prostitution proprement dite, plus il tend à s'autonomiser vis-à-
vis des régulations non économiques. Cela ne veut pas dire que les rapports non prostitutionnels 
soient toujours meilleurs que la prostitution : ils sont souvent imprégnés de traditions oppressives, 
de contraintes, de violences. La différence essentielle est que dans les rapports non prostitutionnels 
les échanges sont régulés par des procédures non marchandes alors que dans la prostitution la 
marchandisation déploie tous ses effets. Cela ne signifie pas – évitons ici un malentendu – que la 
                                                
82 « Enchassé » (embedded) : nous empruntons ce terme à Karl Polanyi (La Grande transformation, 1944, éd. 
Gallimard 1983).  
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prostitution serait un pur rapport marchand détaché de toute autre détermination sociale. Au 
contraire, pour que des partenaires entrent dans un rapport prostitutionnel, il faut qu'ils y soient 
encouragés par la coutume, autorisés par la loi, conditionnés par leur histoire psychique, et bien sûr 
que la vendeuse ou le vendeur y soit pousséE par le besoin économique. Dans la prostitution 
comme dans tout marché, il y a, derrière la simplicité faussement évidente de l'échange marchand, 
des préconditions sociales – où d'ailleurs la violence joue un rôle indispensable comme nous l'avons 
vu dans tout ce livre. Mais une fois que les conditions sociales rendent possible le fonctionnement 
du marché, ce dernier tend à s'autonomiser, à court-circuiter les régulations non marchandes, à leur 
imposer ses contraintes, voire à s'ériger en modèle pour l'ensemble de la vie sociale.  Et les effets de 
la marchandisation, s'ils apportent parfois une certaine émancipation, tendent dans l'ensemble à 
détruire la qualité de la vie, l'autonomie des personnes, leurs droits.  
Dans les relations sexuelles durables non prostitutionnelles, mariage ou concubinage, les femmes 
ont avec leurs partenaires des liens sentimentaux et de coopération qui aident à l’équilibre 
psychique (pas toujours cependant !) et qui leur donnent un pouvoir de négociation (pas toujours, 
puisque l’amour crée aussi une dépendance), de sorte qu'au total elles ont le plus souvent plus de 
pouvoir et une meilleure qualité de vie que dans la prostitution. De plus, l’opinion publique oblige 
plus ou moins le mari, ou le concubin, à assurer un certain statut social à sa conjointe, alors que la 
même opinion publique attend des clients qu’ils méprisent les prostituées. Donc, sauf dans les 
sociétés ou une femme mariée est à peu près l’esclave de son mari, les prostituées ont un pouvoir de 
négociation beaucoup plus faible que les autres femmes et encourent des risques et des violences 
beaucoup plus graves ... mis à part une élite de prostituéEs ayant des savoir-faire raffinés et 
recherchés, des appuis haut placés et une solide résistance psychologique. En outre, la prostitution 
joue un rôle symbolique non négligeable dans le verrouillage idéologique de l'ensemble du système 
de l'EES : son existence même rappelle aux femmes qu'elles doivent se soumettre sexuellement, 
quels que soient leurs désirs, aux hommes qui leur apportent un revenu. Donc le fait qu’il y ait de 
l’échange économique dans d’autres relations sexuelles que la prostitution et le fait que l’on passe 
facilement d’une forme à une autre, tout cela n'efface en rien la spécificité de la prostitution au sens 
strict. Bien au contraire : précisément parce qu’il y a souvent de l’échange économique dans la 
sexualité, parce que cet échange entretient la domination masculine, mais aussi parce qu’il tend à 
imprégner toutes les relations humaines et à étouffer le don gratuit, il faut casser cette logique en 
promouvant explicitement des formes d'échanges qui tout en étant libres incluent solidarité et 
respect mutuel. On peut s'inspirer ici de la démarche du commerce équitable, visant non pas à 
supprimer les échanges mais à défaire l'emprise du commerce ordinaire, indifférent et inéquitable. Il 
faut que le Droit, dans le domaine de la sexualité comme dans les autres, définisse les limites des 
prérogatives des partenaires, et les responsabilise, de façon en principe à permettre un 
épanouissement optimal des potentialités humaines de chacunE. Pour cela il faut poser des interdits. 
En interdisant l’achat de services sexuels, sans interdire les arrangements économiques à l’amiable 
entre partenaires durables ou non, on pose une limite à la fois symbolique et pratique au pouvoir de 
l’argent dans les relations sexuelles et à l'utilisation de la sexualité comme monnaie d'échange.  
 
 


