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Mot du comité journal 

À lire, à Voir... 

S’il est un sujet qui a fait et fait encore couler beaucoup d’encre, 

c’est bien la prostitution. Ce journal se veut un outil de réflexion 

afin d’en connaître davantage sur la problématique et sur les 

enjeux pour en arriver à tirer vos propres conclusions et prendre 

position sur le délicat sujet qu’est la prostitution.  

 

Nous aurions pu écrire 14 trilogies sur le sujet tellement il y a 

abondance d’informations, divergences d’opinions, contradictions 

par ici et par là… Malheureusement le manque de ressources nous 

restreint à ce petit journal de 20 pages qui, on l’espère, vous aidera 

à comprendre un petit peu plus le sujet de la prostitution.  

 

« Le livre noir de la prostitution »  

d’Elizabeth Coquart et Philippe Huet (édition Albin Michel)  

Un livre qui défait le mythe d'une prostitution voulue, choisie par celles et ceux qui s'y livrent . 

Extrait : « Une prostituée sur deux a eu des contacts avec la prostitution 

dès son enfance et un tiers a eu une mère ou une parente prostituée. [...] 

Un tiers des prostituées mineures enquêtées a été victime de viol par des 

adultes connus d’elle, entre l’âge de trois ans et de quinze ans… [...] 80% 

des prostituées ont subi des abus sexuels au cours de l’enfance. » 
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Vous ne trouverez pas ici un cours d’histoire approfondi sur la prostitution,  mais plutôt quelques bribes et 

citations prises ici et là afin de mettre en contexte le sujet de la  prostitution. L’accès à une multitudes     

d’informations sur internet vous permettra d’approfondir vos connaissances si tel est votre besoin.  

 

 L'Antiquité : La prostitution sacrée, familiale et l’esclavage sexuel semble être le point de  

départ de la prostitution . La déesse Ishtar : La sainte prostituée mésopotamienne:     

Comme les cultes de la déesse-amante sont présents dans toutes les sociétés anciennes et ont 

pour rite essentiel l'union sexuelle des hommes avec les puissantes prêtresses-prostituées    

sacrées. Les hommes venaient donc au temple pour performer un rituel sacré":  «Lorsqu'une 
femme est assise là, elle doit attendre pour retourner chez elle qu'un étranger lui ait jeté de l'argent sur 

les genoux et se soit uni à elle à l'intérieur du temple . Lorsqu'elle s'est unie à l'homme, elle a          

acquitté son devoir à l'égard de la déesse et peut revenir chez elle »  Ces unions sont censées     

ressourcer la force génitale des fidèles masculins et cette force étendra ses effets positifs sur la 

fertilité des troupeaux et des sols.  

 

Dans le domaine familial, l'habitude orientale constante est d'offrir les femmes de la maison aux hôtes de  

passage en gage d'hospitalité.  Les chefs de famille vont alors rentabiliser le prêt des femmes 

qui sont leur propriété. La prostitution devient donc une affaire d'argent.  

 

En Grèce, à Athènes, la justification officielle est d’offrir, aux célibataires hommes,  la        

possibilité d'assouvir leurs désirs sans s'en prendre aux femmes mariées et aux jeunes filles 

des citoyens libres ! Des établissements privés, soumis à autorisation et payant des taxes, 

voient le jour. Les prostituées sont des esclaves, mais peuvent être aussi des femmes libres 

qui ont perdu parents et tuteurs et qui n'ont plus de ressources.  

 



 5 

Dans la société grecque, les prostitués sont généralement des esclaves. Le cheptel ( le bétail ) est       

renouvelé par le trafic d’esclaves qui lui est alimenté par les guerres et 

la piraterie (l'expression renouveler le cheptel se dit à propos des travailleuses d'un bordel, où les     

femmes sont réduites au rang de bétail ): À  Délos, une minuscule île des Cyclades en Grèce, 10 000  

esclaves sont vendus chaque jour et dans l’empire, ce sont des dizaines de  milliers d’enfants et           

d’adolescents qui approvisionnent chaque année ce marché dit ’’ de bétail ’’ . 

Au Moyen-Orient, un père peut monnayer les services de sa fille dès que celle-ci a trois ans.  

 

À Rome, comme ailleurs dans le bassin méditerranéen, ceux qui possèdent des esclaves peuvent en user 

à leur guise puisque l'esclave est une propriété privée et que les fonctions sexuelles font partie de leurs 

obligations de service.  

 

Par la suite, la tradition chrétienne considère la prostitution comme un moindre mal. Les Pères de 

l'Église estiment qu’elle est naturelle et qu’elle permet de protéger les femmes honorables et les jeunes 

filles du désir des hommes.  Thomas d'Aquin, théologien et philosophe disait que si on supprimait la 

prostitution, le désir incontrôlable des hommes risquait de menacer le reste de la société et les honnêtes 

femmes, leur couple en particulier. Il rapporte même : ‘’qu’elle est nécessaire à la société comme 

les toilettes à une maison : cela sent mauvais, mais sans elles, c’est partout dans la maison que cela sentirait 

mauvais.’’  ( Épouvantable, n’est-ce pas !!! )  

 

Au Moyen Âge, les responsables de l’ordre public (municipalités, évêques, abbés et pape), organisent 

progressivement la prostitution, en tirant un profit financier. On trouve même des bordels appartenant à 

des monastères ou des chapitres ( l’assemblée des religieux). La prostitution est toujours considérée 

comme naturelle, comme un moindre mal ou un mal nécessaire, c’est comme vous voulez !   

En Italie du Nord, les autorités expliquent même que le recrutement de prostituées attirantes permettra 

de convaincre les jeunes gens de se détourner de l'homosexualité. L'état d'esprit des règlements n'est 

donc pas de protéger les femmes prostituées contre la violence ou 'exploitation mais plutôt dans une 

perspective du moindre mal. Donc, ces femmes sont sacrifiées pour un bien supérieur: l'ordre public. 

Souvent, en effet, c'est la permanence des viols par bandes organisées qui amène les municipalités à se 

poser la question d'organiser la prostitution afin de canaliser l'agressivité sexuelle des célibataires.  

La période moderne sera marquée par la volonté de lutter contre la prostitution.  Certaines mesures 

visent son éradication par l'emprisonnement ou le bannissement. Par exemple : des  asiles s'ouvrent et 

on y emprisonne les femmes coupables de prostitution, fornication ou adultère, jusqu’à ce que les      

prêtres ou les religieuses responsables estiment qu’elles se sont repenties et ont changé. Vont bientôt les 

rejoindre, celles que l'on considère comme risquant de tomber dans la prostitution parce que pauvres et 

célibataires.  

Le « système français » se distingue par une réglementation qui vise à confiner la prostitution dans des 

lieux clos faciles à surveiller. ( Prostitution tolérée où les filles sont numérotées/cartées sur les registres 

de la de police ou de la mairie et qui doivent se soumettre à une  visite sanitaire tous les 15 jours dans 

un dispensaire.)  À partir du milieu du XVIè siècle, la tendance à organiser la prostitution se renverse et 

les fermetures des maisons se généralisent dans toute l'Europe. En France, l'ordonnance de proscription 

date de 1560. À partir de ce moment, la   prostitution sera pourchassée, mais le phénomène va         

perdurer : On s'adapte et on la développe dans la clandestinité!   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage_en_Gr%C3%A8ce_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheptel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piraterie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bordel
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9los
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclades
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_(institution)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_d%27Aquin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toilette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bordel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chapitre_(religion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A9
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Des récits de l’aristocratie européenne nous rapportent que celle-ci semble particulièrement violente 

dans sa façon de vivre la sexualité.  On y mentionne la brutalité dans les établissements où orgies, 

coups, flagellation, débauche de mineurs sont monnaie courantes. La société dans son ensemble est  

caractérisée par la violence sexuelle et l’on y dénote que des bandes organisées attaquent les femmes 

isolées pour des viols collectifs accompagnés de sévices  

Malgré les interdictions de toutes sortes, la prostitution a traversé les époques. Certains se sont fait 

beaucoup d’argent sur le dos des prostituées, mais d’autre ont réellement fait des efforts pour         

améliorer leur sort en dressant des programmes pour les réhabiliter. On peut donc en conclure que  

les hommes ont souvent condamné la prostitution en public, mais ils l'ont toujours fort apprécié en  

privé.  

Le XIXè siècle semble avoir organisé le recrutement des femmes d'une façon plus systématique et 

plus brutale que les siècles antérieurs. S’amène avec la naissance de la civilisation industrielle,  une     

misère économique extrêmement importante. En 1876, il y a à Londres, 20 000 enfants à la rue dont 

des filles qui n'ont que la prostitution pour survivre. Les très jeunes filles prises comme ouvrières de          

manufacture, fleuristes ou domestiques sont repérées par des bandes ( voyous des bas quartiers ou  

riches débauchés d'ailleurs ) qui vont les amener à se prostituer, de gré ou de force. ( l’ancêtre des 

gangs de rue ? )  

   

Le trafic de femmes s'organise et atteint une telle ampleur qu'on le nomme " traite des blanches ". À  

Londres, 400 personnes gagnent leur vie à recruter des filles de 11 à 15 ans. Ils fréquentent les       

terrains de jeux, les sorties d'école, les fêtes foraines et parfois, ils se déguisent même en pasteur. Ils 

font miroiter l’amour et en promettant le mariage, ils arrivent à faire venir en ville la jeune fille visée. 

On l’amène faire quelques visites, voir un spectacle, on la fait boire et hop, on la conduit chez le client! 

(Même stratégie de recrutement qu’aujourd’hui avec les gang de rue, hormis peut-être le costume de 

pasteur! ) Le lendemain, dégrisée et honteuse, la jeune fille a peu de chance d'être capable de se        

révolter et de s'enfuir. ( Même conséquence qu’aujourd’hui : Difficulté à briser le silence + Honte)  

Le trafic au niveau international:  le flot d'immigrants venant d'Écosse, d'Irlande et d'Europe               

continentale, offre une source très abondante à l’Amérique : 2000 jeunes filles disparaissent chaque  

année à New York.  

Tous les pays s'activent dans ce commerce très payant. ( je vous épargne la liste)  

Singapour a des bordels qui offrent des prostituées japonaises, chinoises, autrichiennes, allemandes et 

françaises de 10 à 20 ans. On trouve de petites américaines à Hong Kong, au Siam, à Calcutta. Les  

fillettes anglaises d'âge scolaire transitent par les États-Unis pour aller alimenter les lupanars( synonyme 

de maisons closes) d'Amérique du Sud. 

Des fillettes et des adolescentes allemandes sont envoyées en Argentine, en Uruguay, en Prusse, en  

Pologne et en Russie. Les plaques tournantes de la prostitution sont installées ! « De tels déplacements 

de population n'auraient jamais pu avoir lieu s'ils n'avaient été tolérés et même protégés par les autorités des 

différents pays concernés » . 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Orgie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flagellation
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Le XXe siècle, avec ses luttes féministes, a marqué un véritable tournant en criminalisant le viol 

au sein même du couple et en reconnaissant l’illégalité du harcèlement sexuel.  

Mais au XXIe siècle cependant, ce qu’un homme ne peut plus s’approprier par la violence ou par abus  

d’autorité, il peut toujours le faire par l’argent. L’égalité restera un vain mot tant qu’il y aura des hommes 

pour acheter le corps des femmes.  

Le capitalisme d’aujourd’hui a des effets spécifiques sur les femmes et les enfants.  L’industrialisation du 

commerce sexuel et sa capacité à métamorphoser femmes et enfants en marchandises sexuelles           

exportables partout dans le monde n’en est qu’une conséquence. 

Quelques données qui glacent le sang: Dans les années 1990, 18 000 personnes prostituées coréennes 

étaient au service des 43000 militaires états-uniens stationnés dans ce pays. Aujourd’hui, 8 500 femmes,  

originaires surtout des Philippines et de la Russie, sont victimes de la traite aux fins de prostitution pour 

les militaires états-uniens de Corée. Elles ont pu entrer au pays au moyen de visas de « divertissement »      

délivrés par le gouvernement à la suite de négociations avec l’association des propriétaires de bars 

des camptowns.  

En 1998, on estimait à 200 000 environ le nombre d’Allemands qui se rendaient à l’étranger chaque année 

pour avoir des relations sexuelles avec des enfants, leur préférence allant souvent aux fillettes au début de 

l’adolescence. Des agences allemandes spécialisées dans les rencontres et les mariages internationaux     

proposent également des mineures russes. En 2003, on évalue que 62% des enfants prostitués costaricains 

ont été la proie de touristes sexuels. Sur internet, au moins 70 pages présentent le Costa Rica comme un 

paradis sexuel.  

Le rôle du crime organisé reste fondamental dans l’organisation des marchés. La violence est décisive dans 

la production des « marchandises sexuelles » que sont les personnes prostituées. « En vingt jours, on peut 

briser n’importe quelle femme et la transformer en prostituée », raconte une responsable bulgare d’un foyer de 

réinsertion (citée par Chaleil, 2002, 498). Le rapt, le viol, l’abattage sont fondamentaux non seulement 

pour le développement des marchés, mais également pour la « fabrication » même des « marchandises ». 
Ils contribuent à rendre les personnes prostituées « fonctionnelles », car cette industrie exige une         

disponibilité totale des corps.  La mondialisation se traduit par la féminisation de la pauvreté : sur le 1,3 

milliard de personnes vivant dans la pauvreté dite absolue, 70% sont des femmes . L’Unicef (2001) évaluait 

à plus d’un million, le nombre d’enfants ,des fillettes principalement, prostitués par l’industrie sexuelle. En 

2004, les   chiffres tournent autour de deux millions d’enfants.   

L’ampleur du phénomène aujourd’hui au QUÉBEC : L’exploitation commerciale du sexe est 

une industrie très présente au Québec. Les agences d’escortes, les salons de massages et les bars de      

danseuses sont des commerces lucratifs pour les acteurs impliqués. Considérant la nature très discrète de 

ce marché, les données officielles avancées par les autorités sous-estiment l’ampleur du phénomène. Une 

estimation conservatrice des services sexuels offerts au Québec est établi à plus de 2 600 000 le nombre 

de transactions en lien avec la prostitution commerciale au cours d’une année.  

INTERNET : Les proxénètes peuvent placer des annonces via Internet, où ils affichent les photos de leurs 

‘’marchandises sexuelles’’. Les proxénètes louent ensuite des chambres d’hôtel ou des appartements, afin 

d’y recevoir les clients… Ces même clients peuvent aller ensuite donner une ‘’ Cote ‘’ aux services         

reçus…  

On pourrait donc arriver à la conclusion que c’est le plus vieux métier du       

monde...  Mais n’est-ce pas plutôt la plus grande exploitation du monde ?  
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Aujourd'hui, la question que tout le monde devrait se poser est la suivante :  

La prostitution est-elle une activité comme une autre qu'il suffit de réglementer ou  est-elle plutôt une 

forme d'exploitation qui doit être abolie ? Synonyme de question: La prostitution est-elle la forme    

ultime de l’oppression des femmes ou est-ce un métier comme un autre ? Et voilà, le débat est lancé ! 

Encore une fois, les Internet regorgent d’informations sur les différentes positions; vous pouvez donc 

aller approfondir vos réflexions en fouillant à votre guise. Ici, nous allons tenter de vous présenter un       

résumé des 2 positions qui s’opposent actuellement. Choix individuel ou choix collectif ?  

 

Du côté des Réglementaristes :  

Dans ce système, les proxénètes, à condition de rester dans le cadre de la loi, sont considérés comme 

des " hommes d'affaires " comme les autres et les prostituées comme des " travailleuses du sexe "   
auxquelles des droits sociaux sont reconnus. Autrement dit, la prostitution est intégrée dans la vie   

économique et sociale comme toute autre activité que l'État doit réguler comme toutes les autres, c'est

-à-dire en protégeant les droits des travailleurs de même qu'en prévenant et en limitant les abus des        

employeurs. Donc, la prostitution est professionnalisée.  

 

Selon certains groupes,  ‘’ l’enjeu central est la lutte des femmes pour leur autonomie  économique, sexuelle,     

sociale... ‘’ Ces groupes revendiquent  ‘’ la reconnaissance de la légitimité du travail du sexe, cette légitimité 

étant la seule garantie possible de la mise en application de moyens réels et concrets de lutter contre les abus, 

la violence et l’exploitation dans tous les contextes où est pratiqué le travail du sexe, sans distinction. ’’  Le but 

de la décriminalisation totale du travail du sexe est de contrecarrer les actes non éthiques et abusifs à l’égard 

des travailleuses du sexe et de toute femme stigmatisée comme pute. C’est le respect intégral des droits et   

libertés pour tous, femmes comprises : droit à la dignité et à la sécurité, libre disposition de soi-même, droit à la 

liberté de mouvement (droit de voyager, d’immigrer, etc.), droit au travail, droit à l’égalité nonobstant son origine 

ethnique, sa religion, son orientation sexuelle, son occupation ou son statut. ’’  

  

Légaliser pour la déstigmatiser « lutter contre la marginalisation des personnes prostituées » 

La reconnaissance de la prostitution comme activité professionnelle à part entière est censée lui   

conférer la respectabilité lui ayant fait défaut jusqu’à présent. C’est 

donc une société individualiste dans le meilleur sens du terme : les 

personnes sont libres d’y explorer toute sorte de possibilités et de      

préférences, notamment en matière de pratiques sexuelles. 
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Pour les abolitionnistes,  

La prostitution est une atteinte à la dignité humaine.   

 

Il faut examiner si la prostitution a des conséquences dommageables 

pour l’ensemble des femmes, d’un point de vue collectif, c’est-à-dire du 

point de vue de ses conséquences sur la société dans son ensemble. 

 

La prostitution est une pratique d'inégalité entre les sexes. La plupart des 

personnes prostituées sont des femmes et des filles. Presque tous les 

acheteurs/clients et la majorité des proxénètes/profiteurs sont des    

hommes. L'achat et la vente du corps des femmes dans la prostitution est une pratique mondiale          

d'exploitation sexuelle et de violence masculine contre les femmes qui normalise la subordination des   

femmes sous une forme sexualisée.  

 

Selon les abolitionnistes,  la prostitution nuirait la cause des femmes, en entretenant le préjugé que la   

femme puisse être « un objet de vente sexuelle » plutôt qu’un être humain à part entière. La prostitution 

n’apparaît donc pas comme un fait de société mais comme un « problème de société » où devraient régner 

des rapports égalitaires entre les genres. Il s’agit de montrer que l’existence de la prostitution est          

pénalisante pour toutes les femmes, non du point de vue de l’éventuelle dégradation morale, mais du point 

de vue de l’égalité des droits. La blessure que représente l’objectivation du corps féminin en marchandise 

n’est pas seulement individualisée, elle a une portée générale parce qu’une femme n’est pas que le sujet 

d’un corps propre, elle est aussi un moi avec un « corps de » femme, lequel est l’objet de conflits          

d’intérêts et d’une lutte pour l’appropriation . La réalité du phénomène prostitutionnel est que les        

prostituées ne sont pas les sujets de la prostitution mais les objets d’un système organisé par les         

proxénètes en faveur de clients. Même réglementée, la prostitution demeure une pratique indissociable du 

crime organisé et du trafic humain et de l’appropriation masculine du corps féminin. L'abolitionnisme vise 

aussi à l'élimination du phénomène prostitutionnel, puisque refuser la prostitution, c'est combattre toutes 

les inégalités dont elle se nourrit, inégalités hommes/femmes, inégalités riches/pauvres, inégalités Nord/

Sud...  

 

Ce qui est touché dans la prostitution, c’est le corps féminin en général, corps que chaque femme partage 

et qui est livré à l’objectivation du désir masculin. En tolérant la prostitution comme phénomène social de 

traite des femmes, l’État refuse de lutter contre la banalisation de la marchandisation du corps féminin et 

porte indirectement atteinte à toutes les femmes dans l’usage de leur corps et dans leur sexualité.  

 

Les abolitionnistes luttent pour; La répression du proxénétisme et la lutte contre les réseaux de trafic   

d’êtres humains, la réinsertion des prostituées, la promotion de valeurs qui rejettent l’utilisation des     

femmes comme objets sexuels, et la prévention à l’adresse des éventuels clients. L’abolitionnisme féministe 

représente une résistance à cette marchandisation sexuelle ; il est un élément fondamental de la lutte 

contre le néolibéralisme, la privatisation du vivant, la mondialisation 

capitaliste et le système proxénète planétaire. Cet abolitionnisme 

s’oppose à la monétarisation des rapports sociaux et à la             

marchandisation du sexe des êtres humains. Il est la seule position 

juridique, philosophique et politique qui peut permettre la        
contestation de l’ordre marchand et sexiste tel qu’il se déploie dans 

l’industrie mondialisée du commerce du sexe. Il est basé sur le       

caractère inaliénable du corps humain.  
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En octobre 2009 , suite à la requête de trois femmes souhaitant décriminaliser totalement la prostitution 

au Canada et surtout de la réponse positive donnée par la juge Susan Himel, la situation nous amène à 

nous poser d’énormes questions et nous croyons qu’elle nécessite un débat et une réflexion en           

profondeur dans la société canadienne et québécoise. 

 
Ce qu’a dit le jugement Bedford 

 

La Cour a trouvé les effets de l’article 210 et des alinéas 212(1)j) et 213(1)c) disproportionnés vis-à-vis   

de l’objectif de la loi sur la prostitution qui est de réprimer le désordre public.  

Elle a affirmé que ces dispositions portaient atteinte au droit à la sécurité de la personne garanti par        

l’article 7 de la Charte en empêchant le fait de vivre de la prostitution d’autrui (212), la tenue de maison de 

débauche (210) ainsi que la communication en public à des fins de prostitution (213).  

 

La Cour a toutefois reconnu que « le comportement des proxénètes et des 

clients soit la source immédiate des préjudices subis par les prostituées » et 

que « de nombreuses prostituées n’ont pas vraiment d’autre solution que la 

prostitution ». 

La Cour a précisé qu’elle ne dépouille pas le gouvernement du pouvoir 

de décider des lieux et des modalités de la prostitution et lui a accordé 

un an pour concevoir une nouvelle approche.  

 

Le 20 décembre 2013, la Cour Suprême est venue invalider pour cause d’inconstitutionnalité, les dispositions 

du Code criminel encadrant la prostitution au Canada. Que se passe-t-il donc ?  

Heureusement, il ne s’agit en quelque sorte que de l’opinion de sept juges sur le rapport entre les objectifs 

réels de la loi et ses effets. En ce sens, le jugement Bedford… 

 

Ouvre la porte au nécessaire changement de l’objectif de la loi qui ne devrait pas en être un de réprimer le 
désordre public mais bien d’égalité et de réelle sécurité pour toutes les femmes. 

Il sonne la fin de la bataille juridique mais ouvre la porte au changement politique et législatif.  

 

En effet, il revient maintenant à la population canadienne d’exiger de son gouvernement qu’il se dote de lois 

prenant en compte la réalité genrée de la prostitution 

et, plutôt que d’en « réduire les méfaits », qu’il 

s’attaque à sa cause : la demande masculine et 

l’industrie du sexe qui la conditionne.  

 

La Coalition des femmes pour l’abolition de la 

prostitution invite donc tous les Canadiens et toutes les 

Canadiennes à contacter leurs députéEs fédéraux afin de 

leur demander d’appuyer un projet de loi inspiré du modèle 

nordique, criminalisant l’achat d’actes sexuels et 

assurant une réelle égalité et la sécurité pour toutes les 

femmes.  

http://sisyphe.org/spip.php?article4644#
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1- Parce que je prône l’égalité entre les femmes et les hommes  

2- Parce que je suis contre une visée capitaliste de la société où tout se marchande  

3- Parce que je crois à l’égalité des chances pour toutes les femmes  

4- Parce que je suis contre une simple approche de réduction de la prostitution  

5- Parce que je crois en la prévention comme remède à l’impuissance 

 

 

 

 
 

 

 La décriminalisation des femmes dans la prostitution;  

 La réforme du Code criminel canadien selon le modèle scandinave;  

 La criminalisation des profiteurs sous tous leurs visages (proxénètes, prostitueurs, agences, 

propriétaires d’établissements, etc.);  

 La création de services et programmes financés par le gouvernement pour aider les femmes 

à sortir de l’industrie du sexe;  

 La mise sur pied d’une campagne de publicité sociétale et de programmes de prévention de 

l’achat d’actes sexuels et du recrutement;  

  



 12 

 
Suite à une recommandation du Conseil du Statut de la femme, une politique gouvernementale sur           
l’exploitation sexuelle devrait être déposée d’ici la fin 2014. Celle-ci visera à prévenir et à contrer            
l’exploitation sexuelle ainsi qu’à venir en aide aux femmes qui veulent quitter le milieu de la prostitution. À 
cette fin, un comité interministériel sur l’exploitation sexuelle composé de neuf ministères a été formé. 
 
Les représentantes du Regroupement Québécois des CALACS ainsi que plusieurs CALACS ont participé 
aux consultations. Voici les sujets qui ont été abordés  : 
 la prévention et la sensibilisation dans les écoles; 
 la nécessité de développer une bonne connaissance de la problématique; 
 l’arrimage des interventions entre les ressources; 
 la formation des ressources; 
 la nécessité d’établir des partenariats entre les ressources avant d’offrir des services aux femmes; 
 la nécessité d’arrimer les divers plans d’action qui touchent la violence faite aux femmes. 

 

 

 

 

En 2002, le Conseil du statut de la femme a participé à la réflexion collective en publiant une  

recherche intitulée: La prostitution : Profession ou exploitation? Une réflexion à poursuivre.  

Dix ans après, en 2012,  le conseil du statut de la femme produit un avis : La prostitution: il est 
temps d’agir . Leur conclusion estime que le fait d’accepter la prostitution comme un choix       
légitime et un « travail » décent pour certaines femmes contredit en tout point les obligations de  
l’État et les efforts historiques pour parvenir à des normes supérieures en matière de droits         
humains. Cela reviendrait à enfermer des femmes vulnérables dans une situation d’exploitation 
sexuelle, de servitude et de violence et, finalement, à créer une classe de femmes à part, rodées pour 

assouvir les désirs sexuels de certains hommes, ce qui est totalement inacceptable.  

 

Le Conseil estime donc que les conventions internationales signées par le Canada doivent servir de 
cadre pour réformer la loi canadienne et pour guider nos pratiques en matière de prostitution. Il  
faudrait reconnaître que les préjudices découlant de la prostitution, tant au niveau individuel qu’au 
niveau collectif, portent atteinte à la dignité des femmes, au droit à l’égalité des sexes et aux droits 
fondamentaux, ce qui justifie des mesures légales destinées à freiner sa pratique. C’est le premier pas 
en vue de l’adoption d’une politique globale et cohérente, visant à  protéger 
les droits des femmes et des enfants les plus vulnérables à vivre sans     

prostitution. 
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Il y a un peu plus de 10 ans, la Suède décidait de renforcer sa lutte contre le 

proxénétisme, d’interdire l’achat de tout acte sexuel et d’offrir des alternatives aux personnes     

prostituées.  

BILAN SUEDOIS  
Le Gouvernement suédois a publié en juillet 2010 une évaluation de la loi de 1999 interdisant        

l’achat, mais non la vente, d’un acte sexuel. Cette évaluation a été menée par le Ministère de la      

Justice. Voici les constats: 

 

En s’attaquant à la demande, l’interdiction d’achat de services sexuels a contrecarré    

l’établissement du crime organisé et fait reculer la traite des êtres humains.  

Selon les services de la police criminelle suédoise, la loi a fortement contribué à lutter contre les     

réseaux de proxénètes internationaux. En s’attaquant à la « demande » et donc en limitant leurs    

possibilités de tirer profit de l’exploitation de la prostitution, la Suède a découragé les réseaux      

mafieux d’investir sur son territoire 

 

Une diminution de moitié de la prostitution de rue et une stabilisation globale du    

nombre de personnes prostituées. 

L’évaluation de la loi suédoise indique que :  

- La prostitution de rue a diminué de moitié en 10 ans, alors qu’elle a triplé sur la même période  au 

Danemark et en Norvège,  
- La prostitution a augmenté sur Internet, mais dans une bien moindre mesure que dans les pays   

voisins  
- La part de prostituées étrangères en Suède n’a pas connu l’explosion enregistrée dans les pays    

voisins,  
- Il n’y a pas eu d’explosion de la prostitution « cachée ». Les acteurs sociaux et la police suédoise 

soulignent à ce sujet que la prostitution nécessitant toujours une forme de « publicité » pour les 

clients, elle ne peut jamais être totalement « clandestine ».  
 

L’effet normatif de la loi : un renversement des mentalités en 10 ans : plus de 70% de 

soutien à la loi.  

Alors que la majorité de la population suédoise était opposée à l’interdiction d’achat d’un acte sexuel 

avant l’adoption de la loi, 10 ans plus tard, 3 sondages ont montré que plus de 70 % de la population 

soutenait désormais la loi. L’effet normatif semble d’autant plus marqué que l’adhésion à la loi est plus 

importante chez les jeunes.  

 

L’effet dissuasif de la loi : une diminution du nombre de « clients » à confirmer.  

Selon les sondages menés en Suède, la proportion des hommes ayant acheté des services sexuels a 

diminué. Ainsi en 1996, 13,6 % des hommes interrogés déclaraient avoir eu recours à la prostitution 

d’autrui. Ils ne sont plus que 7,8 % en 2008. Cette diminution est peut-être surestimée du fait du    

refus potentiel d’avouer un délit dans un sondage. Cependant, un certain nombre de sondés ont    

déclaré ne plus être clients de la prostitution en raison de la loi. La police suédoise considère elle que 

la simple instauration du délit a prévenu le passage à l’acte d’un certain nombre de clients de la   

prostitution.  
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1100 femmes de toutes les régions du Québec, de tous âges et de toutes   

origines, ont pris part aux activités des États généraux sur le féminisme en      

novembre 2013. Les grandes orientations qui en découlent serviront de pistes 

d’action au mouvement féministe pour les vingt prochaines années.  Notons que les valeurs qui animaient 

les États généraux étaient celles de la Charte mondiale des femmes pour l’humanité soit; la liberté, la paix, 

l’égalité, la justice et la solidarité.  

 

Concernant les enjeux sur la prostitution, le CALACS est très satisfait de certaines  propositions qui ont 

été adoptées en sous-plénière et en plénière. Les voici:  

Que le mouvement féministe québécois endosse un modèle sociojuridique qui décriminalise les femmes (les 

personnes) dans la prostitution;  qui leur procure des alternatives économiques et du soutien social 

(incluant par et pour) pour prévenir l’entrée dans la prostitution ainsi que pour celles qui souhaitent en 

sortir ou en sont déjà sorties, mais qui vivent avec les conséquences dans leur vie; qui responsabilise et        

criminalise les clients prostitueurs et les proxénètes dans une perspective de défense des droits des      

femmes à ne pas être prostituées. 

Que le mouvement féministe propose une campagne de  sensibilisation dénonçant l’achat d’actes sexuels en 

tant que violence aux femmes.  

Qu’ on offre des ressources pour les femmes qui veulent sortir de la prostitution.  

Qu’on dénonce toutes les formes de violence faites aux femmes, leur banalisation et la promotion de la 

culture du viol.  

Le Regroupement québécois des CALACS et les CALACS souhaitent une révision du Code criminel canadien 

qui vise à décriminaliser les femmes exploitées sexuellement et qui ciblerait principalement les responsables 

de la situation : les proxénètes, les tenanciers de l’ensemble de l’industrie et les clients prostituteurs. 

 

Dans cette optique, des mesures politiques et sociales cohérentes devraient également être mises sur pied 

pour aider les femmes à sortir de la prostitution. 

 

Mettre en place des mesures concrètes pour les victimes d’exploitation sexuelle, c’est-à-dire: 

 

  Créer des structures d’accueil pour les femmes victimes des différentes formes d’exploitation sexuelle et 

mettre sur pied des ressources spécifiques pour répondre à leurs besoins particuliers. Ces structures       

devront aussi apporter de l’aide à la réinsertion sociale et économique des femmes ayant un vécu en lien avec 

la prostitution, en répondant à leurs besoins spécifiques : 

- traitement de désintoxication soit pour des problèmes de drogues et/ou d’alcool 

- suivi quand elles ont un diagnostic de Stress post-traumatique 
- logement ou lieu sécuritaire où demeurer 

- formation professionnelle / aide pour un retour aux études 

- soins médicaux adaptés 

- cours pouvant les aider à se défendre 

- services thérapeutiques ainsi que d’assistance juridique. 
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 Criminaliser et responsabiliser les clients « prostitueurs », les proxénètes et les trafiquants. 

 Travailler à démanteler les réseaux de gang de rue et du crime organisé qui perpétuent différentes   

formes d’exploitation sexuelle. 

 Se concerter pour lutter contre la pauvreté et la violence afin d’éviter la voie de la prostitution aux 

femmes et ainsi leur permettre de faire de réels choix. 

 Promouvoir la ligne téléphonique provinciale 24/7, spécialisée en agression sexuelle, qui est accessible 

pour toutes les victimes d’agression sexuelle et qui pourrait être aussi accessible aux victimes              

d’exploitation sexuelle en en faisant la promotion.  

 

Mettre en place des mesures quant à la sensibilisation et la prévention, c’est-à-dire : 

 

 Concevoir du matériel universellement accessible (ex : des affiches, dépliants, capsules publicitaires) 

pour présenter la réalité et défaire les mythes et les préjugés. 

 Faire la promotion des programmes de sensibilisation développés dans les CALACS, programmes qui 

peuvent être offerts dans divers milieux, tels que les écoles. 

 Sensibiliser la population aux impacts de la sexualisation précoce et de l’hypersexualisation  sociale 

 Implanter des cours de sexualité égalitaire dans les écoles. 

 Mettre sur pied une campagne de sensibilisation pour contrer la banalisation de cette problématique: 

dénonçant l’achat de services sexuels / témoignages de victimes pour en montrer la gravité des          

conséquences. 

 Sensibiliser les médias puisque la promotion qu’ils font de l’hypersexualisation banalise la violence et 

l’exploitation sexuelle. 

 Sensibiliser tous les adultes qui œuvrent auprès des jeunes : parents, intervenants, professionnels qui 

effectuent des pratiques légales (piercing, modifications mammaires, etc.) mais qui affectent l’intégrité   

physique des filles,  afin que toutes et tous soient en mesure d’accueillir les dévoilements d’agressions 

sexuelles ou d’exploitation sexuelle et leur offrir un accompagnement adéquat dans les démarches qui s’en 

suivent. 

 

Mettre aussi en place des mesures pour responsabiliser nos éluEs : 

 

Interdire l’exploitation d’établissements d’exploitation avec des Lois municipales (Programme particulier 

d’urbanisme à Granby en 2008 : expropriation d’un bar dit érotique). Supprimer la promotion de services 

sexuels dans les petites annonces des journaux, les médias électroniques, Internet et dans l’espace public 

(panneaux publicitaires ou vitrine de sex-shop ou autres). Favoriser le débat social sur les différentes     

formes d’exploitation sexuelle. Le gouvernement ainsi que les municipalités doivent offrir des alternatives 

aux femmes qui veulent en sortir (soit 92% d’entre elles). 

 Sensibiliser les corps policiers sur la problématique, donc sur le fait que « Les femmes en prostitution 

ne veulent pas être traitées en criminelles (Assaut sexuel secours, 2009) ».   

 Faire une cueillette de données quantitatives et qualitatives auprès des collaborateurs et organisations 

qui côtoient, par leur travail, des femmes en prostitution. Voir la possibilité de collaborer au niveau de la 

prévention avec les CALACS de la région lorsqu’il est question d’exploitation sexuelle (maison de jeunes, 

écoles secondaires, écoles des adultes, autres milieux pertinents). 

  Organiser des luttes ponctuelles diverses (sorties médiatiques ou autres) en lien avec la prostitution. 

Adopter une Loi-cadre « Loi de la paix des femmes » qui touchent l’ensemble des violences faite aux  

femmes (Modèle Nordique) et de plus,  redéfinir le Code du travail (concernant la  fermeture des bars de 

danseuses, des salons de massage érotique et interdire l’accès de la pornographie). 
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Une recherche menée par La CLÉS  où 109 questionnaires et 23 entrevues ont été réalisées     

auprès de femmes (qui ont déjà pensé à quitter l’industrie du sexe ou celles qui l’avaient déjà quittée) 

nous rapporte que :  

Âge d’entrée dans l’industrie du sexe: 

79% des répondantes avaient 25 ans ou moins lorsqu’elles sont entrées dans l’industrie du sexe 

37% des répondantes étaient mineures 

21,1 ans : âge moyen des répondantes lors de l’entrée dans l’industrie du sexe 

14,7 ans : âge moyen des répondantes qui étaient mineures au moment de l’entrée dans l’industrie du 

sexe 

Temps passé dans l’industrie du sexe : 62% des répondantes sont ou ont été dans l’industrie du 

sexe pour une durée de plus de 5 ans. 

Souhait de quitter : 81% des répondantes actives dans l’industrie du sexe veulent la quitter (N=49) 

Violence : 90,7% des femmes ont vécu de la violence, sous une forme ou une autre, au cours de leur 

vie. 

Obstacles à la sortie  

de l’industrie du sexe 

 
Besoin d’argent 

Toxicomanie 

Stigmatisation 

Difficulté à trouver un emploi 

Impacts des violences 

 

Besoins nommés par les femmes rencontrées 

Facteurs d’entrée dans  

l’industrie du sexe      

 
Besoin d’argent 

Toxicomanie 

Proximité avec le milieu 

Banalisation de l’activité prostitutionnelle 

Contrainte 

Passé de violence 
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Joséphine Butler l'avait déjà remarqué en 1870 :  

 

" Les jeunes filles se trouvaient  à la merci d'une société qui 

leur refusait toit, nourriture, travail, respectabilité et même  

pitié. Elles n'avaient plus qu'à vendre leur corps. Donc, il était 

extrêmement rare que l'on choisissait d'exercer la            

prostitution ". 

Aujourd'hui, les observateurs établissent le même constat :    

" parmi les victimes de la prostitution, bien peu sont       

consentantes ". 

Ajoutée aux échecs de la démarche réglementariste, cette  

évidence que la prostitution " libre " est très minoritaire     

devrait nourrir la motivation de tous les pays abolitionnistes. 

FILM : Sexe à vendre 

de Teresa MacInnes et Kent Nason | 

Documentaire | Québec   

   

RÉCRÉACTIVE Prostitution 

Rencontre échange ! 

Soirée visionnement et échange sur film Sexe à vendre ! 

Ce long métrage documentaire explore la question de la 

prostitution au Canada et dans le reste du monde en fai-

sant entendre les points de vue souvent  contradictoires 

des travailleuses du sexe, des  décideurs, des juristes et des 

consommateurs masculins. À la lumière du jugement     

historique de la Cour suprême du Canada, ce                   

documentaire très à propos examine le cas de la Suède et 

de la Nouvelle-Zélande et nous propose un compte-rendu      

percutant de ce qui est vraiment en jeu. L’objectif est de 

créer un film encourageant les Canadiens à prendre part à 

un débat éclairé sur la prostitution dans une perspective 

nationale et internationale. L’ONF croit que le film         

atteint cet objectif. Dans l’esprit d’approfondir un débat en 

toute connaissance de cause sur ces questions, y compris le 

volet constitutionnel de la question ! 

 

Mercredi le 30 avril  

18h-21h 

AU CALACS de Granby 

Gratuit  

Confirmation requise au  

450-375-3338 

Josephine Elizabeth Butler est 

une militante féministe anglaise. 

Le combat de Josephine Butler 

fut un modèle pour tous les 

mouvements abolitionnistes  

européens, regroupés en 1902 

au sein de la Fédération        

abolitionniste internationale.  
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Un après-midi, je suis allée prendre un café dans un bistro, ça faisait 3 mois que j’étais en peine d’amour 

due à une séparation. Un homme s’est approché de moi et m’a dit qu’en dehors, j’étais noire mais que 

dans mon cœur, j’étais rose, qu’en fait, je jouais la dure. Mais en réalité, moi j’étais une tendre. Il  m’a 

donné son numéro. Un mois plus tard, je le rappelle en sachant ce qui va se passer, que j’allais sûrement 

coucher avec et étant donné que j’étais en peine d’amour, ce serait une petite vengeance. Ce fut au bout 

d’un an qu’il me proposa de faire de l’argent avec mon corps. Il louerait une roulotte qu’il superviserait, 

et tout se déroulerait sous ses yeux. En plus, pour m’appâter, il m a dit qu’il prendrait 30 dollars sur les 

100 que je ferais, pas très gourmand le monsieur. L’offre fut très alléchante. 

 

Sur le coup, ça m’a autant choquée que plu. Choqué parce que je devenais encore un objet et flatté parce 

que je croyais que c’est tout ce que je valais. Pour une fois, je me sentais désirée par un homme.         

Méchante folie de penser ainsi. Ces paroles sont vite disparues de mon esprit, tout ce qui importait, c’est 

que j’allais faire de l’argent. Pour toutes ces raisons logiques et illogiques que ce soit: 

1. Pour me sentir désirée par un homme. 
2. Pour l’argent , je pourrais me gâter et avoir des choses que je ne pouvais m’offrir. 

3. Pour avoir une famille car la mienne est dysfonctionnelle. 

 

Cependant, je n’ai jamais accepté et ne l’ai jamais fait, même si l’idée m’a effleurée l’esprit. J’ai décidé de 

me respecter en reconnaissant que j’avais de la valeur et que plus jamais, personne n’abuserait de moi. 

 

- Petite fleur qui émerge 
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Les 14 millions de SOURCES 

NOTE DE CONTEXTE  
Février 2012  
Par Grégoire Théry, Secrétaire général du Mouvement du Nid-France, coordinateur de Sawa (Belgique)  
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Votre adhésion comme membre régulière 

vous donne les privilèges suivants: 

 Droit de vote à l’assemblée générale; 

 Possibilité d’être militante active en s’impliquant au C.A.   

et/ou aux différents comités du CALACS; 

 Participer aux rencontres thématiques;  

 Recevoir le bulletin de liaison Cent issues du CALACS;  

 Participer à l’organisation d’activités spéciales; 

 Si intéressée, demandez les règlements généraux du 

CALACS en nous contactant au 450-375-3338; 

 C’EST GRATUIT! 

Conditions d’admissibilité:  
 Avoir 14 ans et plus; 

 Résider sur le territoire du CALACS; 

 Adhérer aux buts et objectifs du 

CALACS et les promouvoir; 

 Faire la demande en remplissant la   

formule d’adhésion;  

 Respecter la confidentialité ; 

 Satisfaire à toute autre condition que 

peut décréter le C.A. 

Vous voulez vous impliquer au CALACS... 

Comité journal/Comité Membership/Comité Action Vigilance 

Action ponctuelle : Ces femmes seront appelées pour agir, accomplir des actions pour lutter pour les droits des 

femmes 

Conseil des administratrices: Le Conseil des administratrices, c’est l’instance décisionnelle du CALACS 

 
N’hésitez pas à remplir le coupon ci-dessous et à nous le retourner par la poste 

OUI, J’APPUIE LA CAUSE DU CALACS EN DÉSIRANT ÊTRE MEMBRE 
 

Don volontaire    autre__________$  ( aucun don n’est requis pour être membre)  

Reçoit présentement des services du CALACS   

           

S.V.P. INSCRIRE EN LETTRES MOULÉES      Je désire être : 

Nom :  _________________________________________________  Membre régulière   

Adresse :   _________________________________________________  Membre collaboratrice  

Ville :  _________________________________________________  Comité vigilance   

Code postal : _________________________________________________   Comité journal   

Téléphone : _________________________________________________   Action ponctuelle   

Signature : _________________________________________________   Conseil des administratrices    

Date :  _________________________________________________   Comité membership 

Courriel :          _________________________________________________  

J’accepte de recevoir de l’information par la poste ou par courriel: oui __ non__  

Calacs de Granby CALACSdeGranby Site Web : www.calacs-granby.qc.ca 

CALACS Granby 

CP. 63 

Granby 

J2G 8E2 

info@calacs-granby.qc.ca 

450 375 3338 


