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Acheter le consentement sexuel d'autrui, est-ce
l'expression d'une liberté sans tabou ou un abus de pouvoir
d'achat ?
Sur quelles bases est-il légitime, ou pas, de considérer la
prostitution comme un travail ?
Mettre l'intimité sexuelle hors marché, est-ce sacraliser le
sexe au mépris de la liberté ?
Que répondre à la misère sexuelle des personnes
handicapées … et des autres ?
En Suède la pénalisation des clients a-t-elle enfermé les
prostitué.e.s dans la clandestinité ?
Aux Pays-Bas la reconnaissance d'un statut professionnel
a-t-elle fait reculer les réseaux mafieux et la prostitution
hors-statut ?
Ce livre, à la fois philosophique et pragmatique, instruit le
dossier sans sectarisme et sans esquiver les questions
gênantes. Avec en arrière-plan une réflexion sur les
ressorts psychiques et économiques de la domination
masculine dans la société.
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