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La CLES

•	offre une aide concrète et donne la 
parole aux femmes ayant un vécu en 
lien avec la prostitution et l’exploitation 
sexuelle commerciale ;

•	agit pour que cessent la répression et 
la criminalisation des femmes dans la 
prostitution ;

•	exige que les gouvernements adoptent 
des mesures contre les vrais criminels, 
les proxénètes et les « acheteurs » qui 
profitent de l’industrie du sexe.

Concertation
des luttes contre 
l’exploitation 
sexuelle

Qu’est-ce Que
l’exploitation sexuelle 
commerciale ?

L’exploitation sexuelle commerciale con-
siste à obtenir une gratification sexuelle, un 

gain financier ou un avan-
cement quelconque en 

abusant de la sexualité 
d’une autre personne 
ou d’un groupe de per-

sonnes. Cette pratique 
lèse le droit des personnes 

à la dignité, à l’égalité, à l’autonomie et au 
bien-être physique. Elle s’inscrit dans le 
continuum de la violence envers les fem-
mes et comprend entre autres la prosti-
tution de rue, les services d’escortes, les 
massages ou téléphones dits érotiques, les 
services de domination, la pornographie, la 
danse nue.

Mise en place en 2004, la Concertation 
des luttes contre l’exploitation sexuelle – 
CLES – est une coalition d’organismes et 
de personnes qui dénoncent l’industrie 
du sexe. 
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Favoriser la réflexion et l’action afin de 
prévenir l’entrée dans la prostitution et 
son industrie.

Créer les conditions nécessaires à la mise 
en place d’alternatives communautaires, 
juridiques et sociales pour la construction 
d’un monde sans prostitution.

AGIR

S’EN SORTIR

PRÉVENIR

FORMER

INFORMER

Pour agir contre la prostitution, les moyens ne 
manquent pas. La CLES organise des manifesta-
tions, interpelle les gouvernements et invite les 
groupes et les individus à s’engager solidairement 
dans cette lutte qui concerne l’ensemble de la 
société.

Le besoin premier des femmes prostituées 
est de sortir de la prostitution. La CLES 
propose un espace pour parler librement 
et pour agir ensemble afin de trouver des 
alternatives à la prostitution. 

La CLES offre sur rendez-vous
du soutien,
de l’écoute,
de l’accompagnement
et des soins de santé
(ostéopathie, massothérapie,
gynécologie, etc.).

De nombreuses femmes prostituées entrent 
dans l’engrenage de la prostitution alors 
qu’elles sont encore mineures et n’ont aucune 
idée de ce qui les y attend. La sensibilisation des 
jeunes demeure un enjeu crucial dans la lutte 
contre l’exploitation sexuelle. La CLES a produit 
et diffuse un documentaire de sensibilisation 
intitulé Le plus vieux mensonge du monde qui 
s’adresse aux intervenants et intervenantes 
qui travaillent auprès des jeunes.

Il importe d’améliorer les pratiques d’intervention 
auprès des femmes ayant un vécu en lien avec 
la prostitution. En ce sens, la CLES offre une for-
mation complète s’adressant aux intervenants et 
intervenantes à travers le Québec : « Entendre les 
femmes dans la prostitution, agir ensemble contre 
l’exploitation ». 

Diffuser de l’information sur la réalité de la 
prostitution reste l’une des clés pour lutter 
contre son expansion et sa banalisation. 
La CLES anime sur demande des ateliers et 
des discussions dans divers milieux. Le site 
Internet de la CLES propose plusieurs outils 
de sensibilisation.

Cliquez : www.lacles.org

Les efforts portent des 
fruits, en mars 2010, le 
projet Formation et prise 
de parole contre l’exploita-
tion sexuelle commerciale 
des femmes et des filles 
de la CLES gagne le Prix 
Égalité décerné par le 
Secrétariat à la condition 
féminine.
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La CLES mène un travail de conscientisa-
tion et d’intervention fondé sur l’expérien-
ce et les témoignages de femmes, pour 
défaire les mythes entourant l’industrie du 
sexe et démontrer son rapport à la violen-
ce envers les femmes. La prostitution n’est 
pas un métier comme un autre !


