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Introduction
« J’observe les autres filles. Presque toutes des gosses, comme moi. Je 
vois qu’elles sont bien malheureuses. Surtout les toxicos qui doivent se 
prostituer pour pouvoir se piquer. Je lis le dégoût sur leur visage chaque 
fois qu’un micheton les touche, et pourtant elles se forcent à sourire. Je 
les méprise ces types qui se coulent lâchement dans la foule de ce hall de 
gare, cherchant de la chair fraîche du coin de leur œil allumé. Des idiots ou 
des pervers, sûrement. Quel plaisir peuvent-ils éprouver à se pieuter avec 
une fille totalement inconnue, que visiblement ça dégoûte, et dont il est 
impossible de ne pas voir la détresse.  »

Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée…, p. 102 

Les différents confLits dans la société, 
entre groupes ou individus, se manifestent tou-
jours dans l’usage de la langue. Ceux qui s’op-
posent tentent fréquemment de redéfinir ou de 
conserver la valeur des mots, en quelque sorte 
de se les approprier pour les mettre au service 
de leurs idéologies. Il n’est donc pas surprenant 
que certains mots soient connotés différemment, 
sinon de façon diamétralement opposée selon la 
locutrice ou le locuteur : le mot « prostitution » ne 
veut pas dire la même chose dans la bouche d’une 
personne abolitionniste ou d’une réglementariste. 
Ce qui est notamment en cause dans le débat en-
tourant la prostitution et les deux mouvements 
qui s’opposent, c’est le droit et la façon de nom-
mer. Le droit de nommer ce qui pour certaines 
personnes représente la violence et l’exploitation 
que subissent les femmes et le droit de nommer 
ce qui pour d’autres représente un travail. Il n’est 
pas facile de trouver les mots, les mots qui nom-
ment et rendent compte de cette violence et de 
cette exploitation sexuelle. Dans ce lexique, nous 
nommerons et insisterons sur le lien entre la pros-
titution et la violence envers les femmes. Un lien 
particulièrement troublant et nécessaire au mo-
ment où la société tente apparemment d’enrayer 
cette violence.
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Institution de la prostitution

L’institutionnalisation de la prostitution est tributaire du patriarcat et d’une 
société qui génère la pauvreté des femmes. Il s’agit en fait d’une appro-
priation collective où n’importe quel homme pense qu’il a le droit, en tout 
temps, d’avoir accès au corps des femmes, créant ainsi une sous-catégo-
rie de femmes que l’on doit mettre « au service » des hommes. Violence, 
pauvreté et racisme sont indissociables de cette institution patriarcale qui 
opprime et exploite les femmes.

Prostitution
Les dictionnaires définissent générale-
ment la prostitution comme étant l’acte par lequel 
une personne consent à des « services sexuels » 
contre de l’argent. Cette définition laisse enten-
dre que la prostitution est le fait d’un consen-
tement éclairé et d’un échange d’égal à égal. 
Néanmoins, au sens figuré, la prostitution est une 
marque d’avilissement et de dégradation, ce qui 
démontre bien la réprobation sociale par rapport 
à l’achat ou à la vente des personnes. Lorsqu’on 
parle de prostitution, on pense souvent aux fem-
mes plutôt qu’aux proxénètes et aux « clients 
prostitueurs ». Pourtant, ce sont ces derniers qui 
créent la demande.

Ces définitions posent problème selon l’analyse 
que l’on adopte. Ainsi, d’un côté se trouvent des 
personnes qui croient que la prostitution est un 
métier comme un autre, une activité génératrice 
de revenus. Tandis que de l’autre côté se trouve 
un mouvement social abolitionniste qui croit que 
la prostitution est une exploitation sexuelle et 
qu’elle représente l’une des formes ultimes de la 
violence envers les femmes.

La prostitution et l’industrie qu’elle a générée 
sont profondément sexistes et racistes. Elle est 
effectivement une institution historique de l’op-
pression des femmes. Elle contribue au maintien 
du contrôle du corps et de la vie des femmes ainsi 
qu’à la subordination de leur sexualité à celle des 

hommes. Elle se situe dans le continuum de la 
violence envers les femmes et de l’objectification 
de leur corps. Il s’agit d’une institution fondée 
sur les inégalités entre les femmes et les hommes, 
entre les ethnies, entre les pauvres et les riches, 
entre les pays du Sud et du Nord ainsi qu’entre 
ceux de l’Est et de l’Ouest. L’expansion massive 
de la prostitution et d’autres formes d’exploita-
tion sexuelle demeure essentiellement une consé-
quence de la pauvreté, des inégalités sociales et 
du manque de choix dans la vie des femmes.

Les abolitionnistes refusent d’employer le terme 
« travail du sexe » et utilisent plutôt prostitution 
ou exploitation sexuelle commerciale. L’exploi-
tation sexuelle, avec tous ses aspects déshuma-
nisants, ne peut être définie comme un travail. 
C’est ce principe que les antiesclavagistes, les 
syndicats et les féministes ont fait inscrire dans 
les diverses chartes nationales et internationales 
des droits humains ou des droits économiques et 
sociaux. Cette position s’inscrit dans la lutte pour 
que le travail soit exempt de toute forme d’ex-
ploitation.

La terminologie « travail du sexe » occulte les réa-
lités pénibles de la prostitution et contribue à sa 
banalisation en mettant l’accent sur la dimension 
économique et non sur les rapports sociaux de 
pouvoir qui la fondent. Elle dénote ainsi le refus de 
considérer la prostitution comme une institution 
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de l’oppression et l’asservissement des femmes. 
Introduite dans les années 1990 par le courant fé-
ministe post-moderne, cette terminologie conçoit 
la prostitution non  pas comme une exploitation 
sexuelle, mais plutôt comme une activité écono-
mique légitime, qui doit être régulée par le Code 
du travail afin de la rendre plus sécuritaire. Pour 
les personnes défendant cette position, le terme 
travail du sexe englobe, entre autres, la prostitu-
tion de rue, les services d’escortes, le massage dit 
érotique, les services de domination et de soumis-
sion, la danse nue, le téléphone dit érotique com-
mercial et la pornographie.

Système prostitutionnel 
L’utiLisation du terme « système prosti-
tutionnel » permet de comprendre la prostitu-
tion comme un système socialement construit 
avec tous ses acteurs (les clients prostitueurs, 
les proxénètes, les propriétaires et les États), ses 
causes, ses conséquences (sociales, économiques 
et politiques), son environnement et ses rapports 
inégalitaires. Ce terme reconnaît la prostitution 
non comme une affaire individuelle (une entente 
entre adultes consentants), mais comme un sys-
tème découlant de la domination d’un sexe sur 
l’autre, particulièrement du désir de contrôle du 
corps et de la sexualité des femmes. Ce système 
est structuré comme un marché, où le plus im-
portant consiste à s’enrichir, et a trouvé son plein 
essor avec la mondialisation.

Exploitation sexuelle
(commerciale) 
L’expLoitation sexueLLe est une prati-
que par laquelle une ou des personnes obtiennent 
une gratification sexuelle, un gain financier ou un 
avancement quelconque en abusant de la sexua-
lité d’une autre personne ou d’un groupe de per-
sonnes, lésant ainsi le droit de ces dernières à la 
dignité, à l’égalité, à l’autonomie et au bien-être 
physique et mental.

L’exploitation sexuelle se situe dans un conti-
nuum de violence envers les femmes, incluant 
la prostitution sous toutes ses formes : la prosti-
tution de rue, les services d’escortes, le massage 

dit érotique, les services de domination et de sou-
mission, la danse nue, le téléphone dit érotique 
commercial, la pornographie, l’esclavage sexuel, 
le tourisme sexuel, la traite nationale et interna-
tionale d’êtres humains à des fins sexuelles, le 
mariage forcé et le mariage par correspondance, 
etc. 

Le terme « exploitation sexuelle » est utilisé dans 
un sens différent par les tenantes et les tenants 
du travail du sexe qui considèrent qu’il n’y a pas 
d’exploitation sexuelle lorsqu’il y a consentement 
puisqu’il s’agit d’un « choix ». Ces personnes ne 
définissent pas et ne questionnent pas ce qu’est 
un réel consentement, de sorte qu’elles dénoncent 
l’exploitation uniquement dans le cas de la prosti-
tution ou de la traite « forcée ».

Depuis quelques années, des féministes utilisent 
aussi le terme « exploitation sexuelle commer-
ciale » comme un synonyme du mot prostitution. 
Ceci a l’avantage de mettre l’accent tant sur les 
méfaits vécus par les personnes que l’on prostitue 
et exploite que sur l’aspect de la marchandisation 
des corps, de la violence et de l’appropriation 
présentes dans la prostitution.

Client prostitueur
iL n’existe maLheureusement pas de 
terme spécifique pour les hommes qui achètent 
soi-disant des services sexuels. L’utilisation gé-
néralisée du terme « client », d’apparence neutre, 
contribue à renforcer l’invisibilité et l’impunité 
accordées aux hommes qui se donnent le droit 
d’acheter le corps des femmes. Ce terme bana-
lise également les rapports de pouvoir qui sont au 
cœur de la prostitution et la double hiérarchie so-
ciale qui en découle : la domination des hommes 
sur les femmes (l’assujettissement des femmes 
aux hommes) et celle des classes riches sur les 
classes pauvres. Les groupes abolitionnistes uti-
lisent le terme plus juste de « prostitueur » ou de 
« client prostitueur » qui met en lumière le rôle de 
ces hommes dans le maintien de cette institution 
patriarcale.
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La demande 
on parLe rarement de la « demande » pour 
la prostitution préférant mettre l’accent sur les 
femmes qui créeraient librement et volontaire-
ment « l’offre » adressée à de simples « clients 
acheteurs ». Ce silence occulte les pressions mas-
culines et sociales qui poussent des femmes et 
des fillettes vulnérabilisées vers la prostitution et 
banalise le droit que s’arrogent tous les hommes 
d’accéder à leurs corps. Qui plus est, la demande 
est nourrie par la pornographie et la banalisation 
de la prostitution, en plus d’être organisée par le 
système patriarcal et industrialisée par le capita-
lisme. 

Ainsi, la demande ne repose pas seulement sur 
les clients prostitueurs, mais aussi sur les proprié-
taires (d’agences, de clubs, de bordels, de salons 
de massage, etc.) qui 
fixent et déterminent 
les prix et les condi-
tions dans lesquelles se 
pratiquent les activités 
prostitutionnelles. À 
titre d’exemple, sou-
lignons les tarifs des 
escortes et ceux des 
salons de massage qui, 
au cours des dernières 
années, ont été revus 
à la baisse. Que dire 
également des proprié-
taires de clubs de dan-
seuses qui installent 
de plus en plus de ri-
deaux, voire même de 
portes à leurs cabines 
(isoloirs) sous prétexte 
d’offrir une plus gran-
de intimité aux clients 
prostitueurs ? Que dire 
de ces mêmes propriétaires qui présentent des 
films pornographiques dans leurs clubs ? Dans 
certains clubs, une toile géante de la grandeur 
d’un mur est placée derrière la scène (le stage) et 
présente en continu ce genre de films. La plupart 
des clubs obligent aussi les danseuses à participer 
au showcase qui consiste à les faire monter sur la 
scène l’une après l’autre afin de bien présenter la 

Les pratiques 
exigées par les 
clients prostitueurs 
sont multiples 
en plus d’être 
déshumanisantes, 
dégradantes, 
violentes et 
dangereuses. 
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marchandise ! Sous peine de renvoi, on les oblige 
ensuite à danser gratuitement pour un client pros-
titueur.

La complicité des prostitueurs, qu’ils soient ache-
teurs ou vendeurs, est évidente. D’ailleurs, il ar-
rive qu’ils soient les deux à la fois. Les clients 
prostitueurs, tout comme l’industrie du sexe, 
entretiennent cette demande pour du sexe tarifé. 
Ces derniers empochent, en plus, des profits fa-
ramineux.

Les pratiques exigées par les clients prosti-
tueurs sont multiples en plus d’être déshumani-
santes, dégradantes, violentes et dangereuses. Les 
clients prostitueurs exigent presque toujours de 
ne pas porter de condom. Ils ont très souvent re-
cours à la violence et veulent reproduire ce qu’ils 
voient dans la pornographie, qu’elle soit soft ou 
hard core (relations sadomasochistes, double pé-
nétration, relations avec deux femmes, etc.). Ils 
exigent toujours plus, pour toujours moins. C’est-
à-dire qu’ils utilisent le chantage ou tout autre 
moyen de pression soit pour faire baisser le prix 
soit pour obtenir des « services » que les femmes 
ne veulent pas faire, comme la pénétration anale.

La pornographie et les médias, en plus de repous-
ser constamment les normes de ce qui est socia-
lement acceptable, encouragent les clients prosti-
tueurs à faire de nouvelles expériences, à essayer 
de nouveaux « produits » (femmes « exotiques », 
transsexuelles, enfants, etc.), à transgresser les 
limites de ce qui est possible ou permis. C’est 
pourquoi ils exigent et exploitent des femmes de 
plus en plus jeunes (des fillettes et des enfants) 
et considèrent meilleure la « chair fraîche ». Ils 
désirent vivre de multiples expériences, dont la 
plus récente et la plus promue (publicisée comme 
étant très glamour) par les agences d’escortes 
et les médias est la girlfriend experience (GFE) 
qui leur permet de passer un moment avec une 
femme qui prétendra être leur copine. Ce qui veut 
simplement dire qu’avant de « baiser », ils iront 
au cinéma, au restaurant, au casino, etc. En fait, 
il serait plus juste de parler d’exigence masculine 
que de demande en matière de prostitution et il 
est également essentiel de souligner que sans de-
mande, il n’y aurait point de prostitution.
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Industrie du sexe •
Marché du sexe 
ces termes renvoient au fait que l’exploi-
tation sexuelle s’est largement diversifiée et am-
plifiée au point de devenir une véritable industrie. 
Ainsi, il n’est plus question d’un phénomène iso-
lé ou d’un sujet tabou. Il s’agit maintenant d’une 
industrie transnationale qui exploite les femmes 
et les enfants. Intimement liée au crime organisé, 
soutenue ou tolérée par des gouvernements, cette 
industrie fait référence à la production de masse 
de biens et de services sexuels. Cette industriali-
sation du sexe ne se résume cependant pas à une 
activité commerciale qui met sur le marché des 
femmes et des enfants. Elle fabrique aussi ses 
« marchandises » et ses « produits ». 

Utilisés au pluriel, ces termes englobent diffé-
rents secteurs, comme l’industrie du tourisme 
sexuel, l’industrie des bordels et l’industrie des 
films pornographiques qui, par exemple, est une 
des industries dites culturelles les plus lucrati-
ves des États-Unis, rapportant 13 milliards $ par 
année. Toutes ces industries sont devenues des 
superpuissances économiques fortes et indépen-
dantes. Elles génèrent d’énormes profits et les 
autorités nationales et internationales les consi-
dèrent malheureusement souvent comme des le-
viers essentiels du développement économique. 
Ainsi, à cause des revenus exorbitants générés 
par l’industrie du sexe, certaines autorités gou-
vernementales, comme celles de la Thaïlande, 
des Philippines, de l’Indonésie et de la Malaisie, 
tirent profit de l’exploitation sexuelle commer-
ciale des femmes et des enfants, la cautionnent et 
en font ouvertement la promotion, notamment du 
tourisme sexuel. De nombreuses recherches dé-
montrent que la prostitution fait partie intégrante 
de l’économie nationale de plusieurs pays, sur 
tous les continents, et représente, dans certains 
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Le proxénète, aussi appeLé entremetteur, 
souteneur et, dans le langage populaire, pimp, est 
celui qui tire profit de la prostitution d’autrui ou 
qui la favorise. La plupart du temps, il recrute des 
femmes et des jeunes filles pour les faire entrer 
dans le système prostitutionnel. Il perçoit en gé-
néral une partie ou la totalité des gains réalisés 
par ces dernières. Il n’est pas rare que le proxé-
nète ait le visage d’un amoureux tout particuliè-
rement lors du recrutement où il se montre aimant 
et attentionné. Il peut quelquefois faire partie d’un 
réseau organisé ou tout simplement faire preuve 
de manipulation ou de violence pour amener une 
femme dans la prostitution.

Cette définition ne s’applique pas qu’aux prati-
ques individuelles. Elle réfère aussi à une variété 
d’acteurs sociaux qui pratiquent le proxénétisme 
dans des contextes de gangs de rue, d’agences 
d’escortes et de danseuses, de gestion de motels, 
de maisons de chambres, de salons de massage ou 
de clubs où sévit l’exploitation sexuelle commer-
ciale. On peut également étendre cette définition 
aux États qui ferment les yeux sur l’exploitation 
en légalisant et facilitant la prostitution, de même 
qu’aux médias (journaux, revues, télévision, ra-
dio, etc.), aux sites Internet, aux grandes chaînes 
hôtelières, aux agences de voyages et aux com-
pagnies aériennes qui en font la promotion et qui 
en retirent d’énormes profits. Ce qui les place en 
situation de pourvoyeurs de services dans la pros-
titution.

Il est intéressant de noter que, depuis quelques 
années, l’application des articles du Code crimi-
nel relatifs à la prostitution est principalement 
liée à la prostitution de rue et que l’article relatif 
au proxénétisme est la plupart du temps ignoré. 
Les municipalités accordent des permis à de nom-
breux établissements commerciaux qui exploitent 
impunément la prostitution d’autrui ainsi qu’aux 
agences d’escortes et de danseuses qui sont les 
points de vente de services sexuels. En 2004, des 
fonctionnaires de Citoyenneté et Immigration Ca-
nada ont accordé des visas à des danseuses dites 
exotiques, des femmes issues des pays d’Europe 
de l’Est et de l’Asie du Sud-Est. De nombreux 
groupes ou personnes abolitionnistes ont protesté 

et remis en question la légitimité d’une telle po-
litique qui était de toute évidence fortement liée 
à la traite des êtres humains. D’un point de vue 
juridique, la brillante inefficacité du Canada en 
regard de la traite et de l’exploitation d’autrui 
rend l’article 212 du Code criminel inopérant, 
voire totalement inutile (se référer au libellé de ce 
lexique sous « criminalisation »).
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cas, des pourcentages importants de leur produit 
intérieur brut (PIB). Cette connivence entre les 
autorités gouvernementales, le système capita-
liste, l’industrie du sexe et sa banalisation subsé-
quente est alimentée par un souci de croissance 
économique évident qui s’effectue honteusement 
au détriment des femmes et des enfants. 

Concept de prostitution forcée •  
Consentement (choix) • 
Liberté sexuelle 
Lors de La Quatrième Conférence mon-
diale des Nations unies sur les femmes (Beijing, 
1995), les Pays-Bas ont réussi à introduire dans 
les textes officiels un nouveau concept, celui 
de la « prostitution forcée », et ce, sans rencon-
trer d’opposition importante des autres pays. Ce 
concept reconnaît implicitement que la prostitu-
tion pourrait être une activité libre, ce qui mène à 
condamner la prostitution uniquement lorsqu’il y 
a recours à la coercition ou à la violence physique 
extrême. Un concept aux consé-
quences graves puisqu’il trans-
fère le fardeau de la preuve à la 
victime qui doit prouver l’usage 
de la force ou de la contrainte. La 
Suède, qui a adopté une politique 
abolitionniste, rejette le concept 
de prostitution « forcée » ainsi 
que la fausse notion de « consen-
tement ». Elle considère cette 
notion comme non pertinente en 
regard d’une politique liée à la 
prostitution, comme elle l’est en matière de vio-
lence envers les femmes. Il en va de même pour 
le protocole de Palerme sur la traite des person-
nes, en particulier des femmes et des enfants, lié 
à la convention des Nations unies contre la crimi-
nalité transnationale organisée. Adopté en 2000, 
ce protocole stipule que le consentement d’une 
victime à suivre un trafiquant ne peut être évoqué 
comme défense lorsqu’il y a eu coercition, dupe-
rie et abus de pouvoir.

Les notions de « consentement » et de « choix » 
individuel ont tout de même été récupérées par 
le puissant lobby des « travailleurs et travailleu-
ses du sexe » qui revendique au nom de la liberté 
sexuelle le choix que feraient certaines person-

nes d’entrer dans le système prostitutionnel. En 
justifiant ainsi la prostitution, il n’est plus néces-
saire de l’analyser en tant que telle : son rôle dans 
l’oppression et l’asservissement des femmes, sa 
violence structurelle, son inscription dans les re-
lations marchandes, patriarcales et racistes, ses 
liens avec le crime organisé, le proxénétisme, la 
toxicomanie, etc. 

Si certaines femmes font effectivement le 
« choix » d’entrer dans le système prostitution-
nel, ce dernier n’est pas lié à leur liberté sexuelle, 
mais généralement à des besoins d’ordre écono-
mique (qui sont souvent influencés par la société 
de consommation, capitalisme oblige, dans la-
quelle nous vivons), à la perception qu’elles ont 
d’elles-mêmes, ou encore, aux violences qu’elles 
ont subies. La prostitution n’est pas une question 
de choix individuel ou de liberté sexuelle, mais 
bien une question sociale. Elle concerne l’ensem-
ble des femmes qui deviennent dès lors potentiel-
lement des objets sexuels, des produits, des mar-

chandises que l’on peut acheter, 
vendre ou louer. La prostitution ne 
peut par conséquent être réformée 
dans le but d’améliorer les condi-
tions de sa pratique.

Il ne faut pas non plus négliger 
l'omniprésence du discours idéo-
logique de droite, la primauté du 
droit individuel au détriment du 
mieux-être collectif et la tendance 
à vouloir sacrifier la majorité au 

profit d'une minorité bien ancrée au cœur du néo-
libéralisme. Tout ceci participe à la popularité de 
cette position, même parmi une certaine gauche 
qui n’hésite pas à accepter vis-à-vis de la pros-
titution une logique du marché par ailleurs tant 
décriée.

Le lobby des « travailleurs et travailleuses du 
sexe » ne mentionne nullement que celui qui a 
le véritable choix, dans ce marché, est le client 
prostitueur, car lui seul décide et impose ses dé-
sirs et fantasmes en achetant le consentement des 
femmes. 
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une question de choix 

individuel ou de liberté 
sexuelle, mais bien une 

question sociale.
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prostitution le but. En effet, la 
traite est indissociable de la pros-
titution puisque c’est l’incessante 
demande pour des nouveautés 
(toujours plus « fraîches » donc 
plus jeunes) qui dicte où abouti-
ront les femmes et les enfants.

Plusieurs accords, protocoles et 
conventions internationales exis-
tent pour contrer la traite des êtres 
humains. Notamment le protocole 
de Palerme adopté en l’an 2000, 
en vigueur depuis 2003, et lié à 
la convention des Nations unies 
contre la criminalité transnatio-
nale organisée, dont le Canada 

est signataire. Ce protocole condamne la traite, 
particulièrement celle des femmes et des enfants, 
et remplace à bien des égards la Convention pour 
la répression de la traite des êtres humains et de 
l'exploitation de la prostitution d'autrui de 1949 
de l’ONU qui visait la répression et l'abolition de 
la traite des êtres humains et de l'exploitation de 
la prostitution d'autrui. Le protocole de Palerme 
reconnaît que la traite ne peut être dissociée de 
la prostitution tout en affirmant que le consente-
ment de la victime n’est pas pertinent pour juger 
s’il y a traite lorsqu’il y a recours à la duperie, 
la coercition et l’abus de pouvoir. Pour une pre-
mière fois, une convention de l’ONU parle de la 
« demande » et énonce clairement qu’il faut dé-
courager celle-ci.

Il existe une corrélation très importante entre la 
traite des personnes à des fins sexuelles et la tenue 
de grands événements, particulièrement les évé-
nements sportifs. Par exemple, des femmes ont 
été transportées à Vancouver durant l’Exposition 
de 1986 ou en Allemagne pendant la Coupe du 
monde de football 2006 pour y être prostituées. 
Les Jeux olympiques constituent aussi des mo-
ments où l’exploitation sexuelle commerciale est 
à son comble et où les prédateurs et les profiteurs 
affluent. Divers groupes ont dénoncé les rencon-
tres sportives qui tolèrent, voire encouragent, la 
demande pour des services sexuels incitant ainsi 
les trafiquants à satisfaire ce « besoin ». La traite 
concerne pratiquement tous les pays, États ou 
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La traite (trafficking en an-
glais) des êtres humains est l’une 
des activités illégales s’étant le 
plus développées depuis une 
vingtaine d’années. Elle repré-
sente la troisième source de re-
venus des organisations crimi-
nelles, immédiatement après le 
trafic de drogues et d’armes. Les 
Nations unies estiment que 80 % 
des victimes de la traite, compo-
sée majoritairement de femmes et 
d’enfants, le sont à des fins d’ex-
ploitation sexuelle. Contraire-
ment à la drogue et aux armes, il 
est possible de les vendre plusieurs fois, de mul-
tiples façons, ce qui rapporte d’énormes bénéfi-
ces aux trafiquants, proxénètes et propriétaires 
d’établissements. La traite peut s’effectuer d’un 
pays à un autre et impliquer le passage illégal 
d’une frontière. Elle peut aussi s’opérer à l’inté-
rieur d’un même pays. La traite utilise davantage 
l’abus de pouvoir, l’exploitation, la duperie et la 
violence pour amener une personne à entrer dans 
le système prostitutionnel.  

Au Canada, la traite interne ou domestique reste 
probablement la plus fréquente. Elle prend diver-
ses formes comme le transport des femmes pour 
les prostituer sur la rue, et ce, d’une région ou 
d’une ville à l’autre ou d’une réserve autochtone 
à des villes, des bars à gaffe (présentés comme 
des bars de danseuses où divers services sexuels 
sont achetés au vu et au su de tous), des réseaux 
de camionneurs, etc.

Le terme « trafic » est souvent utilisé maladroi-
tement en français pour parler de la réalité de la 
traite. Cependant, dans les faits, le mot trafic (ap-
pelé smuggling en anglais) décrit une situation 
où des personnes reçoivent de l’argent pour aider 
une ou des personnes à passer une frontière.

Les groupes abolitionnistes et diverses personnes 
affirment que la traite à des fins d’exploitation 
sexuelle n’existe dans un pays que si la prosti-
tution y est présente : la traite est le moyen et la 

Il existe une corrélation 
très importante 

entre la traite des 
personnes à des fins 

sexuelles et la tenue de 
grands événements, 
particulièrement les 
événements sportifs.
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provinces. Le Canada et le Québec ne font pas 
exception. Ne pensons qu’au Grand Prix du Ca-
nada de Formule 1 à Montréal !

Tourisme sexuel 

c’est vers Les années 80 Que ce terme a 
fait son apparition dans le vocabulaire, même si 
cette pratique existait bien avant. Bien qu’il puis-
se renvoyer à une image exotique et érotique du 
voyage, il n’en est rien. Il s’agit en fait de l’achat 
de services sexuels lors d’un voyage à l’étranger 
ou dans un même pays ou État. Selon plusieurs 
recherches, le tourisme sexuel est en fait l’envers 
de la médaille de la traite sexuelle. Dans le cas de 
la traite, il s’agit essentiellement de transporter 
vers les régions riches et à des fins d’exploitation 
sexuelle, des femmes et des enfants provenant de 
régions pauvres. Le tourisme sexuel procède de 
façon identique, mais inverse les déplacements : 
les clients prostitueurs proviennent principale-
ment de régions riches et se déplacent vers des 
régions pauvres.

À l’heure actuelle, bien peu de pays échappent 
au tourisme sexuel qui est devenu un phénomène 
mondial facilité en cela par l’industrie du tou-
risme et Internet. Les divers pays ayant légalisé 
la prostitution ont inévitablement favorisé une 
augmentation effarante du nombre de touristes 
sexuels. Au Canada, le tourisme sexuel se prati-
que surtout dans les trois grandes métropoles, à 
savoir Montréal, Toronto et Vancouver. Les clubs 
de danseuses ont d’ailleurs tristement positionné 
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Montréal comme endroit de prédilection pour des 
milliers de touristes sexuels.

La pratique du tourisme sexuel n’est pas sou-
dainement apparue. Elle est depuis ses débuts 
largement commercialisée et organisée. À titre 
d’exemple, pensons aux anciennes « bases de re-
pos » des soldats qui légitimèrent aussi ce genre 
de tourisme. D’abord utilisées par les militaires 
japonais dans les années 30 et pendant la Deuxiè-
me Guerre mondiale, elles le furent ensuite par 
les militaires américains pendant la guerre du 
Vietnam. Ces bases dites de repos étaient en fait 
des lieux d’exploitation sexuelle commerciale où 
des milliers de soldats profitaient et abusaient du 
corps des femmes et des enfants asiatiques.

La guerre n’est cependant pas la seule circonstan-
ce à avoir royalement ouvert la voie à cette pra-
tique. Les politiques économiques de la Banque 
mondiale l’ont également grandement facilitée, 
au début des années 70, en recommandant aux 
pays en voie de développement d’utiliser le tou-
risme et le secteur du « divertissement pour adul-
tes » comme moteurs de développement écono-
mique. C’est pourquoi, pour plusieurs, il convient 
d’associer l’existence et la croissance du touris-
me sexuel avec un renouvellement des pratiques 
colonialistes et le militarisme. Des efforts ont été 
consentis ces dernières années pour contrer et pé-
naliser le tourisme sexuel impliquant des enfants, 
mais de façon générale, il s’agit encore d’une pra-
tique très répandue et peu réprimée.
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Régimes juridiques (formes légales)
La prostitution n’est pas un crime en soi au Canada, mais la législation 
canadienne s’attaque pourtant directement à la prostitution en prohibant 
les activités qui y sont reliées. Le droit criminel canadien oscille entre le 
prohibitionnisme et le réglementarisme et démontre clairement un côté 
moralisateur (des relents judéo-chrétiens) où la protection des mœurs et la 
décence publique prévalent. Le Code criminel canadien est fondamentale-
ment sexiste et repose essentiellement sur un double standard qui crimina-
lise les femmes et déresponsabilise les hommes qui les exploitent.

Prohibitionnisme 

Le prohibitionnisme en matière de pros-
titution désigne une politique fondée sur la ré-
pression et l’interdiction totale de la prostitution, 
considérée comme un péché ou un délit morale-
ment répréhensible. Les régimes prohibitionnis-
tes répriment avant tout les femmes prostituées, 
socialement stigmatisées, tandis que ceux qui 
les exploitent – trafiquants, proxénètes et clients 
prostitueurs – se trouvent souvent épargnés. La 
presque totalité des États américains et les pays 
du golfe Persique continuent d’adhérer à cette 
politique totalement inefficace qui criminalise 
les femmes et qui s’avère grandement domma-
geable pour celles-ci. Ce régime criminalise éga-
lement les clients prostitueurs, mais estime que 
la prostitution représente « un mal qu’on ne peut 
contrer ».

Abolitionnisme 

L’aboLitionnisme en prostitution dési-
gne un courant féministe qui s’inscrit historique-
ment en opposition aux régimes réglementariste 
et prohibitionniste. Au début du XXe siècle, les 
abolitionnistes considéraient que les maisons clo-
ses, où les femmes prostituées étaient enfermées, 
constituaient une forme d’esclavage sexuel. Les 

abolitionnistes féministes d’aujourd’hui associent 
toujours la prostitution à de l’esclavage sexuel. 
Elles se battent contre la reconnaissance de la 
prostitution comme un simple choix individuel 
ou un « travail ». Elles luttent plutôt pour qu’elle 
soit reconnue comme une atteinte à l’égalité des 
femmes, une violence faisant partie intégrante du 
système d’oppression des femmes. Les abolition-
nistes croient à un monde sans prostitution.

Les tenantes et tenants de cette politique récla-
ment la décriminalisation des femmes prosti-
tuées, mais non celle des proxénètes et des clients 
prostitueurs qui les exploitent. Les abolitionnis-
tes exigent des mesures efficaces pour aider les 
personnes prostituées à sortir de la prostitution 
et non à les y maintenir. La Suède a adopté une 
politique abolitionniste le 1er janvier 1999 et in-
terdit maintenant l’achat de services sexuels. Dé-
sormais criminalisés, les clients prostitueurs sont 
passibles d’amendes ou même d’une peine pou-
vant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement. 
Un renversement radical de perspective où l’on 
met dorénavant l’accent sur le client prostitueur 
qui doit faire face aux conséquences humaines 
et sociales de ses actes plutôt que sur la fem-
me prostituée, historiquement coupable et très 
souvent criminalisée.
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Réglementarisme • Légalisation 

Le régLementarisme ou La légalisation dé-
signe une politique qui laisse à l’État le soin d’en-
cadrer la prostitution, considérée encore une fois 
comme « un mal nécessaire ». La légalisation, 
souvent confondue avec la décriminalisation, 
s’accompagne toujours d’émissions de permis 
pour les bordels licenciés, de création de quar-
tiers réservés ou de zones de tolérance dénom-
mées Red Light district, d’enregistrement de per-
sonnes prostituées et de prélèvement de taxes sur 
les recettes de la prostitution. C’est au nom des 
droits des « travailleuses du sexe » et en invoquant 
la protection des femmes ou la réduction de la 
criminalité que certains États (Allemagne, Pays-
Bas, Suisse, Grèce, Australie et Nouvelle-Zélan-
de) ont légalisé la prostitution. Ils offrent ainsi 
un caractère légitime à l’exploitation sexuelle 
commerciale, aux proxénètes et aux clients pros-
titueurs. Ainsi, ces derniers ont un libre accès au 
corps des femmes prostituées et bénéficient pres-
que toujours d’une impunité totale.

RÉ
G

IM
ES

 J
UR

ID
IQ

UE
S

Criminalisation 

La criminaLisation d’un comportement 
est le fait d’inscrire son interdiction dans le Code 
criminel et de prévoir des sanctions liées au cri-
me. Le Canada ne criminalise pas le fait d’avoir 
des relations sexuelles en échange d’argent entre 
adultes. Cependant, plusieurs actes liés à la pros-
titution sont criminalisés. Ainsi, selon le Code 
criminel canadien, est coupable d’un acte cri-
minel quiconque tient une maison de débauche 
(article 210), transporte une personne vers une 
maison de débauche (article 211), induit, tente 
d’induire ou sollicite une personne à avoir des 
rapports sexuels illicites avec une autre personne, 
soit au Canada, soit à l’étranger (article 212). Est 
également coupable d’une infraction punissable 
quiconque communique ou tente de communi-
quer avec une personne à des fins de prostitution 
(article 213). 

L’application des articles du Code criminel 
concernant la prostitution a un caractère sexiste 
accentué. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 
213, en 1985, plus de 90 % des infractions liées 

à la prostitution concernent la communication (la 
sollicitation). En 2003-2004, 92 % des person-
nes condamnées à la prison en vertu de l’article 
213 étaient des femmes. Les femmes prostituées 
se retrouvent coupables dans 68 % des cas, tan-
dis que 70 % des accusations portées contre des 
hommes, les clients prostitueurs, sont suspendues 
ou retirées. Une fois déclarées coupables, près de 
40 % des femmes sont condamnées à la prison, 
mais seulement 5 % des hommes le sont.

Contrairement à la prostitution adulte, le Code 
criminel (article 212) proscrit la prostitution ju-
vénile (moins de 18 ans). Le fait de solliciter les 
services sexuels d’un mineur ou d’une mineure 
est illégal. En outre, l’individu ayant commis le 
délit ne peut se défendre en affirmant qu’il croyait 
que la personne avait 18 ans ou plus. Sans vouloir 
minimiser les efforts menés jusqu’à maintenant 
dans la lutte contre la prostitution juvénile, il im-
porte de souligner les conséquences du clivage 
entre la prostitution adulte et juvénile. Cette divi-
sion basée sur l’âge de la personne qu’on a pros-
tituée, associée à l’ambiguïté juridique du Code 
criminel relativement à la prostitution adulte, a 
pour effet de criminaliser certains aspects de la 
prostitution, mais non l’achat de services sexuels. 
Ce clivage a comme incidence la tolérance de la 
prostitution des femmes dès qu’elles atteignent 
18 ans.

Décriminalisation des femmes •
Décriminalisation totale 
Les groupes aboLitionnistes soutiennent 
la décriminalisation des femmes mais non celle 
des proxénètes ou des clients prostitueurs. Les 
féministes abolitionnistes considèrent que l’achat 
de services sexuels entre adultes va à l’encontre 
de l’égalité de fait et contrevient aux droits fon-
damentaux des femmes.

La décriminalisation totale signifie le retrait 
du Code criminel de tous les articles relatifs à la 
prostitution, y compris ceux concernant les proxé-
nètes et les clients prostitueurs. Les proxénètes 
sont alors considérés comme des gens d’affaires 
respectables. Considérant la prostitution comme 
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un travail légitime, les tenants et tenantes de cette 
politique se réclament aujourd’hui du pragma-
tisme (il va toujours y avoir de la prostitution) 
et croient à l’autorégulation de l’industrie. Des 
représentantes d’un courant féministe néolibéral 
prétendant défendre les droits des « travailleuses 
du sexe » réclament ainsi l’amélioration de leurs 
conditions de travail (comprendre à les rendre 
plus sécuritaires) ainsi que de leur situation so-
ciale et sanitaire.

Certains groupes faisant la promotion de la dé-
criminalisation totale de la prostitution refusent 
toute réglementation de la part de l’État, mais 
omettent de souligner et de considérer qu’à cha-
que fois qu’un État a décriminalisé la prostitution, 
c’était pour aussitôt la réglementer, l’organiser et 
l’encadrer. Ils refusent également de reconnaître 
les constats de certaines recherches démontrant 
que la violence envers les femmes dans la prosti-
tution n’a pas diminué là où la prostitution a été 
légalisée.

Judiciarisation •
Déjudiciarisation 
La judiciarisation consiste à faire com-
paraître devant les tribunaux une personne qui 
aurait enfreint un article prévu au Code criminel. 
Par exemple, les femmes qui sont prostituées 
dans la rue sont souvent judiciarisées sous de 
multiples chefs d’accusation tels le vagabondage, 
la nuisance publique, etc. Le fait qu’elles accu-
mulent les contraventions et se retrouvent avec 
un dossier criminel contribue à les maintenir dans 
des conditions de vulnérabilité, d’exploitation et 
d’exclusion sociale. La déjudiciarisation, quant 
à elle, est le recours à d’autres alternatives que 
les tribunaux lorsqu’une infraction est commise. 
C’est une mesure permettant de protéger les fem-
mes prostituées d’accusations abusives et inu-
tiles. Cette approche reçoit l’appui de plusieurs 
groupes. La déjudiciarisation ne fait pas changer 
la loi mais peut être une mesure intéressante en 
attendant d’arriver à décriminaliser les femmes et 
à criminaliser l’achat de services sexuels.
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Formes et lieux d’exploitation sexuelle

Il n’y a rien d’érotique ou même d’exotique dans les formes et lieux d’exploi-
tation sexuelle. Les femmes, sous divers prétextes, sont toutes exploitées 
et obligées d’y accomplir des services sexuels. Comme si l’exploitation 
sexuelle à elle seule ne suffisait pas, le voyeurisme des hommes, inhérent 
à l’industrie du sexe, explique peut-être, mais ne justifie certainement pas, 
le besoin et l’exigence des hommes à voir la « marchandise ». Par consé-
quent, dans une logique soumise aux règles du marché, les formes et lieux 
prostitutionnels étalent leurs « marchandises » en offrant une commerciali-
sation généralisée, mais surtout banalisée de la sexualité.

Plusieurs formes de prostitution et d’activités prostitutionnelles existent et 
sont interreliées. Mais peu importe celles dans laquelle les femmes se re-
trouvent, ces dernières sont immédiatement exposées à plusieurs risques 
sur les plans, entre autres, de la santé et de la sécurité : violence (verbale, 
physique, psychologique), agressions de tout genre, viols, toxicomanie, 
etc. Sans compter la violence inhérente à la prostitution (invasions phy-
siques et psychologiques à répétition, blessures, dénigrements, tortures, 
etc.). De plus, il est inquiétant de constater qu’au Canada, les femmes 
prostituées connaissent un taux de mortalité quarante fois supérieur à la 
moyenne nationale et risquent vingt fois plus l’assassinat.

Prostitution de rue •
Prostitution de survie  •
Prostitution occasionnelle •
Prostitution dite de luxe 

La prostitution de rue est la forme qui 
dérange le plus et est souvent considérée comme 
une nuisance publique que l’on veut soit contrôler, 
soit éradiquer. Cette forme de prostitution n’est 
jamais un choix et est plus souvent qu’autrement 
un dernier recours lorsque les femmes sont en 
état de pauvreté extrême. Elle représente le bas de 
l’échelle de toutes les formes de prostitution (au 
Canada, les femmes autochtones y sont surrepré-
sentées). Cette forme de prostitution est surtout 

pratiquée par les fugueuses, les itinérantes, les 
toxicomanes et les femmes qui ne peuvent plus 
« travailler » dans un autre lieu prostitutionnel (à 
cause de leur toxicomanie, de leur physique, etc.). 
Pour certaines femmes, cette forme de prostitu-
tion est le résultat d’une sollicitation directe de la 
part d’hommes et la suite logique d’une vie de 
violence et d’abus. Elle comporte d’importants 
risques en ce qui a trait aux abus de toutes sor-
tes et à la violence physique et meurtrière que 
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subissent ces femmes, que ce soit de la part des 
clients prostitueurs, des pimps (proxénètes) ou 
des dealers (vendeurs de drogues), sans compter 
le harcèlement et la répression des services po-
liciers ou d’une partie de la population les asso-
ciant aux maux de leur communauté.

La prostitution de survie est pratiquée 
dans des situations d’urgence, par exemple quand 
des femmes se retrouvent sans logement, quand 
le réfrigérateur tombe en panne ou qu’il est vide, 
quand l’hiver arrive et qu’elles n’ont rien de 
chaud à se mettre sur le dos ou qu’elles doivent 
vêtir leurs enfants, ou encore, quand il n’y a tout 
simplement plus d’électricité. Ce type de prosti-
tution survient souvent lorsqu’un ou des hommes 
proposent une « solution » aux problèmes des 
femmes, c’est-à-dire des services sexuels contre 
de l’argent, un loyer ou une facture remboursée. 
Bref, elle touche particulièrement les femmes 
très vulnérabilisées (et encore une fois en état de 
pauvreté extrême). Cet état de survie les pousse 
souvent à accepter tout ou à repousser leurs limi-
tes les rendant du même coup plus exposées aux 
viols et aux agressions de tout genre.

La prostitution occasionneLLe est pra-
tiquée par des femmes qui ont des besoins ponc-
tuels ou qui ont besoin de boucler leur fin de mois. 
Elle peut être liée à la pauvreté des femmes mais 
elle est aussi pratiquée pour obtenir des biens 
de consommation de luxe, société de consom-
mation oblige, ou de l’argent rapide qu’il serait 
autrement impossible d’obtenir. Les femmes qui 
exercent d’autres activités prostitutionnelles (les 
danseuses, les actrices de films pornographiques, 
celles qui exercent dans les salons de massage, 
etc.) se tournent régulièrement vers cette forme 
de prostitution.

La prostitution dite de Luxe est la plus 
banalisée d’entre toutes et est, par la même oc-
casion, socialement plus acceptée. Très glamour 
et concernant peu de femmes, cette forme de 
prostitution est mise de l’avant par les groupes 
de défense du « travail du sexe » pour prouver 
que ces femmes ont fait le « choix » de l’exercer 
et qu’elles sont heureuses et autonomes tout en 
étant financièrement indépendantes (on vante no-
tamment l’idée que ces femmes seraient capables 

de se ramasser « une vraie petite fortune » tout en 
faisant peu de « clients »). La réalité est souvent 
toute autre et le nombre de clients prostitueurs 
n’est pas toujours sous le contrôle des femmes.
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Pornographie •
Soft porn (soft core) versus 
hard porn (hard core) •
Porno-chat (clavardage à 
caractère sexuel) •
Pornographisation de l’espace 
public (culture pornographique)

Le mot pornographie comprend la racine 
porno qui signifie « prostitution » ou « femmes 
captives », ce qui indique d’entrée de jeu qu’il 
s’agit de domination et de violence à l’égard 
des femmes. La racine graphos signifie « écrire 
à propos de » ou « description de », ce qui impli-
que l’idée de voyeurisme. Grandement facilité 
et encouragé par la pornographie, le voyeurisme 
masculin élabore une vision de la féminité et de 
la masculinité imprégnée d’enjeux de pouvoir. 
Dans la pornographie, la femme est vue, regar-
dée comme l’objet du désir et l’instrument de la 
jouissance masculine, plutôt que comme un sujet 
qui parle, voit, agit et désire de façon autonome. 

Devenue un banal produit de consommation à 
l’échelle planétaire, et poursuivant sa croissance 
effrénée, l’industrie pornographique est sous le 
contrôle et le regard des hommes, et essentielle-
ment à leur usage. Quoiqu’elle véhicule des pra-
tiques violentes et misogynes, elle est présentée, 
mais surtout justifiée par le puissant lobby pro-
pornographie, comme relevant de la liberté d’ex-
pression et de la libération sexuelle ou comme 
étant tout simplement un art cinématographique. 
Elle illustre pourtant de façon exemplaire un rap-
port de force, un abus de pouvoir et a rapidement 
évolué, depuis ses débuts, pour devenir de plus en 
plus déshumanisante, dégradante et violente. Elle 
érotise, par exemple, la soumission et la violence 
en présentant couramment des scènes de sadoma-
sochisme, de bondage (se faire attacher), de fist 
fucking (introduire une main, un poing dans un 
orifice), de « bukkunabe » (un ou plusieurs hom-
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mes éjaculent sur le visage d’une femme), de 
viols collectifs (gang bang), de torture, de sca-
tologie (des hommes qui obtiennent une excita-
tion sexuelle en lien avec les ex-
créments, ils en mangent, en font 
manger, etc.), de bestialité ou 
carrément de meurtres en direct.

Force est de constater que la por-
nographie est une forme de do-
mination sexuelle des femmes et 
de violence exercée contre elles 
puisqu’elles ne sont considérées 
que comme des corps, des objets 
sexuels que l’on peut soumettre, 
sodomiser, écarteler, agenouiller, 
attacher, battre, violer, violenter, 
voire même tuer. Ultimement, 
elles ne sont que des réceptacles 
qui permettent aux hommes de 
se « vider » (tant pour les hom-
mes qui le « font réellement » que 
pour ceux qui regardent ces ima-
ges). Parce que la pornographie 
accepte et encourage l’avilisse-
ment sexuel des femmes, elle est 
indissociable de la prostitution. 
Comme le tourisme sexuel pour 
la traite, la prostitution est l’envers de la médaille 
de la pornographie : elle actualise la représenta-
tion visuelle de la subordination des femmes. 

Et pourtant, alors qu’un puissant lobby vend l’idée 
que ce ne sont que des fantasmes (masculins, il 
va sans dire) reproduits visuellement, toute cette 
violence, cette objectification, tous ces actes sont 
« vrais » et se sont réellement passés. Ce ne sont pas 
des dessins animés. Des femmes doivent faire ce 
que nous voyons et prétendre qu’elles adorent ça, 
qu’elles en veulent plus et encore, qu’elles n’ont 
pas mal, qu’elles ne sont pas irritées, qu’elles ne 
saignent pas, qu’elles ne sont pas déchirées, etc. 
Même si ce lobby tente de distinguer deux types 
de pornographie, soit la pornographie soft core et 
la pornographie hard core, force est de consta-
ter que la ligne est mince et sert surtout à faire 
taire les critiques. La pornographie soft core flirte 
avec l’érotisme et paraît inoffensive et excitante. 
Elle rejoint d’ailleurs un large public et les fem-
mes, hétérosexuelles ou lesbiennes, sont invitées 

à s’approprier cette sexualité plus « ouverte » et 
« débridée », soi-disant moins codée par les nor-
mes conservatrices. La pornographie hard core, 

quant à elle, est présentée comme 
réservée à des initiés et sert sou-
vent à repousser plus loin la ba-
nalisation de la violence et à ca-
cher la violence perpétrée contre 
les femmes dans le film incluant 
l’exploitation de femmes victi-
mes de traite à des fins sexuel-
les. L’une comme l’autre porte 
une vision des rapports entre les 
femmes et les hommes confinant 
les femmes à être des objets de 
désir et de consommation, pour 
les hommes. Elles permettent 
aux hommes et à une industrie 
multimilliardaire de pousser les 
femmes à accepter des pratiques 
sexuelles reproduisant la violen-
ce sous peine de ne pas avoir l’air 
« libérées ».

Le porno-chat ou clavardage à 
caractère sexuel est en quelque 
sorte la version moderne du té-
léphone dit érotique, téléphone 

rose. Alors qu’avec le téléphone on ne pouvait 
voir, maintenant on peut. Cette forme de prostitu-
tion, facilitée par Internet et par la banalisation de 
l’industrie du sexe, est en hausse depuis plusieurs 
années. Il s’agit pour les clients prostitueurs 
d’utiliser un site Internet géré par une agence (of-
ficielle ou non) ou un particulier qui leur permet 
d’observer (voyeurisme) une femme ou une jeune 
fille qui exécute des actes sexuels (masturbation, 
danse, striptease, utilisation d’objets — sexuels 
ou pas —, relation sexuelle complète avec un 
ou une partenaire). Ces femmes ou jeunes filles 
doivent évidemment partager l’argent qu’elles 
gagnent avec l’agence ou le particulier qui gère 
le site Internet.

En consacrant et institutionnalisant la domination 
de l’homme sur la femme, la pornographie s’im-
pose dans nos sociétés comme l’unique modèle 
de sexualité en prenant bien soin de ne laisser pla-
ce à aucun autre discours. Les images pornogra-
phiques sont ainsi devenues la norme et imposent 

Ce ne sont pas des dessins 
animés. Des femmes 

doivent faire ce que nous 
voyons et prétendre 
qu’elles adorent ça, 

qu’elles en veulent plus 
et encore, qu’elles n’ont 
pas mal, qu’elles ne sont 
pas irritées, qu’elles ne 

saignent pas, qu’elles ne 
sont pas déchirées, etc.
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une conduite sexuelle 
à adopter, c’est-à-dire 
que les femmes doi-
vent toujours être sou-
mises et disponibles 
sexuellement (elles ne 
servent qu’à ça). Ces 
images envahissent 
l’espace public, il est 
presque impossible 
d’y échapper, et l’on 
parle désormais de 
« pornographisation 
de l’espace public ».

D’une part, il suffit de penser à la facilité dé-
concertante avec laquelle nous pouvons obtenir 
du matériel pornographique dans les boutiques 
(dépanneurs, pharmacies, librairies, maisons de 
presse, etc.), par l’achat, la vente ou l’échange de 
DVD, de vidéos, de films, de livres et de revues 
ainsi qu’à la télévision, au cinéma et via Internet. 
D’autre part, nous ne pouvons que constater l'en-
vahissement par la pornographie dans tous les do-
maines, dans toutes les sphères d'activité et dans 
tous les médias. Elle s’impose à tous les publics 
en sexualisant tout ce qu’elle trouve sur son pas-
sage et s’est grandement diversifiée en explosant 
avec l’Internet. 

Cette pornographisation de l’espace public a en-
traîné et favorisé une culture pornographique. 
Cette culture permet d’imprégner la société de 
mythes et de stéréotypes sexuels, particulière-
ment celui de l’accessibilité des femmes et de leur 
prétendu « pouvoir sexuel » sur les hommes. Elle 
laisse la voie libre à la banalisation de la prostitu-
tion. On note aussi que cette culture pornographi-
que entretient l’idée que les jeunes femmes, voire 
les petites filles, possèdent des pouvoirs sexuels, 
par exemple le girl power dont il est question dans 
les revues pour adolescentes. Les images porno-
graphiques tendent à entretenir une ambiguïté sur 
l’âge des femmes représentées.
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Les agences d’escortes offrent les servi-
ces sexuels de femmes. Certaines ont pignon sur 
rue et sont reconnues par la municipalité comme 
une entreprise privée légitime. D’autres agissent 
via les petites annonces spécialisées des journaux 
ou d’Internet. Certaines femmes ne font pas af-
faire avec une agence, mais doivent générale-
ment payer les services d’un chauffeur ou d’un 
protecteur et payer les propriétaires des chambres 
qu’elles louent. Cette forme de prostitution est 
très diversifiée et va du rendez-vous tarifé selon 
les actes sexuels demandés, à « l’expérience de la 
petite amie » qui consiste à faire semblant d’être 
l’amoureuse d’un homme durant une période don-
née avec, évidemment, un service sexuel comme 
conclusion. Les lieux où s’exerce cette forme de 
prostitution sont très diversifiés, tantôt dans un 
appartement, au motel ou à l’hôtel. 

Le nombre d’annonces écrites ou électroniques 
promettant exotisme, discrétion, satisfaction et 
obéissance nous donne un aperçu de la variété 
des demandes des clients prostitueurs et de leur 
caractère misogyne et raciste. Souvent vue com-
me plus discrète, cette forme de prostitution est 
très répandue et banalisée, car on la considère 
comme très lucrative pour les femmes, certaines 
prétendant rapporter des montants faramineux en 
une soirée. Pour la plupart, cependant, il s’agit 
de revenus dont elles ne bénéficient pas directe-
ment. Des sommes absorbées par la consomma-
tion de biens de luxe, de drogues, de chirurgies 
esthétiques ou de tout autre produit permettant 
de correspondre au modèle désiré par les clients 
prostitueurs. Ou encore, des sommes qui seront 
remises à un proxénète, quelquefois synonyme 
d’amoureux.

Cette 
pornographisation 
de l’espace public 
a entraîné et 
favorisé une culture 
pornographique. 
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Les danseuses 
sont exposées 
quotidiennement, 
plus que jamais, à la 
violence sexuelle.

Clubs de danseuses (nues) •  
Danse aux tables (danse pas 
contact - danse à 5 $) • 
Danse contact (danse à 10 $) •
Lap dancing • Bars à gaffe 

si Les cLubs de danseuses nues, où les 
clients prostitueurs peuvent à la fois consommer 
des boissons alcoolisées et assister à des spec-
tacles de danses nues, sont un phénomène rela-
tivement récent au Canada (de l’époque des ef-
feuilleuses des années 40 aux danses aux tables 
qui ont pris leur expansion dans les années 60), 
ils sont aujourd’hui aussi nombreux et aussi po-
pulaires que le furent, à une certaine époque, les 
églises au Québec  ! 

Comme la presque totalité des lieux d’exploi-
tation sexuelle, les clubs de danseuses (dans le 
milieu cette expression est plutôt utilisée) sont 
contrôlés et fréquentés par des hommes forte-
ment liés au crime organisé (dont une présence 
notoire des motards au Canada). Ils existent pres-
que partout dans le monde et sont socialement 
très acceptés. Ils génèrent d’énormes profits pour 
les propriétaires qui, en dépit du fait qu’ils ex-
ploitent, exposent et rendent accessibles le corps 
des femmes à la vue et au toucher de tous, sont 
respectés et vénérés comme d’habiles et honnêtes 
hommes d’affaires. Très régulièrement fréquen-
tés par les gens d’affaires « respectables » de ce 
monde, ils sont prisés par les amateurs sportifs, 
les futurs mariés, les jeunes hommes en quête de 
démontrer leur « virilité », etc. En d’autres mots, 
ils sont le bastion des hommes, leur chasse gardée 
comme le furent jadis les tavernes au Québec. 

Au Canada, avant les 
années 90, les fem-
mes effectuaient des 
danses sur de petits 
tabourets qu’elles ap-
portaient aux tables 
des clients prosti-
tueurs, d’où l’appel-
lation « danse aux 
tables ». Les hommes 
ne pouvaient toucher 

aux femmes et les femmes elles-mêmes ne de-
vaient pas toucher leurs seins ou s’asseoir sur le 
tabouret sous peine d’être accusées d’indécence. 
Les clubs qui offrent encore ce type de danses 
sont plutôt rares, par exemple il en reste un seul 
à Montréal, ce qui oblige les femmes à se tourner 
vers la danse contact.

Avant les années 1990, la danse contact était 
jugée « indécente » en vertu du Code criminel 
canadien, mais cela n’empêchait pas certains 
propriétaires d’installer des cabines, des isoloirs 
dans leur bar et d’offrir des danses contacts. Dans 
certains bars, tout particulièrement à l’extérieur 
de Montréal, il y avait aussi clairement de la pros-
titution associée aux bars de danseuses. 

Après trois procès concernant les clubs de dan-
seuses nues et les articles du Code criminel trai-
tant de l’indécence, un coup de théâtre a lieu le 13 
décembre 1999 lorsque la Cour suprême décrimi-
nalise cette pratique, à condition qu’elle ait lieu 
entre « adultes consentants » et dans des cabines. 
La légitimation des danses contacts a donné un 
caractère légal à ces entreprises commerciales qui 
sont devenues de vraies mines d’or et ont dès lors 
proliféré en offrant un accès plus grand et plus 
direct au corps des femmes.

Il est maintenant légalement possible, et sociale-
ment très accepté, de toucher les seins, les fesses, 
les jambes et les bras, c’est-à-dire la presque to-
talité du corps de ces femmes, à l’exception de 
leurs parties génitales (les femmes doivent gar-
der leur g-string lorsqu’elles dansent dans les 
cabines). Cette légitimation a entraîné de graves 
conséquences pour les danseuses en plus d’en-
traîner d’énormes transformations quant aux 
pratiques de la danse nue. Les danseuses sont 
exposées quotidiennement, plus que jamais, à la 
violence sexuelle. En plus de l’accès légal à leur 
corps, elles se font embrasser, lécher, sucer les 
seins, toucher les parties génitales, mordre, grif-
fer, gifler, etc. Cette violence est pourtant banali-
sée, normalisée et comprise comme faisant partie 
du supposé métier.

Les provinces sont libres d’appliquer les lois et 
règlements concernant ces commerces. Ainsi, 
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LE l’Ontario a, depuis longtemps, imposé l’obten-
tion d’un permis de travail pour les danseuses 
qui doivent même faire prendre leurs empreintes 
digitales. Au Québec, c’est via ce qu’on appelle 
communément dans le milieu un « service-bar » 
que les propriétaires empochent leur argent, du 
moins officiellement. À la suite du jugement de 
la Cour suprême de 1999, les propriétaires ont 
considérablement augmenté le prix de ces servi-
ces-bars et cessé, dans tout le Canada, de payer les 
femmes pour danser (en général elles recevaient 
au Québec le salaire minimum, mais certains en-
droits donnaient un montant plus important). Les 
femmes doivent maintenant, partout et dans tous 
les clubs, payer pour danser. De plus, les proprié-
taires acceptent plus de danseuses qu’avant ce qui 
a pour effet d’accroître la compétition entre les 
femmes et de diminuer leurs revenus. 

Les règlements fixés par le propriétaire varient 
grandement d’un club à l’autre en ce qui a trait à 
ce que les danseuses doivent faire ou ne pas faire 
dans les cabines. Ainsi, certains clubs au Québec 
et au Canada, particulièrement en Ontario et dans 
le reste du monde, obligent les femmes à faire du 
lap-dancing. Souvent confondu avec la danse 
contact, cela consiste à s’asseoir, normalement de 
dos et sans g-string, sur un client prostitueur et à 
se frotter sur ses parties génitales jusqu’à ce qu’il 
désire arrêter (jusqu’à ce qu’il jouisse).

Malgré cela, en théorie, la prostitution n’est pas 
admise dans les clubs de danseuses (cela en ferait 
des maisons de débauche). Cependant, dans la 
foulée de la décision de la Cour suprême, certains 
établissements communément appelés « bars 
à gaffe » ont aussi fait leur apparition et offrent 
comme d’autres établissements avant eux bien 
plus que des danses. En fait, les danses ne sont 
qu’un prétexte. Les « services » offerts, dans l’iso-
loir ou dans des chambres attenantes au bar, vont 
de l’attouchement aux parties génitales (mastur-
bation) à la fellation, jusqu’à la pénétration appe-
lée « un complet ».

Bordels
Les bordeLs, anciennement appelés mai-
sons closes, sont des lieux où s’exercent des ac-
tivités prostitutionnelles. Ils sont fondés sur l’en-
fermement, quelquefois sur la séquestration et la 
stigmatisation des femmes qui y sont prostituées. 
Les bordels légitiment la violence, le mépris et 
l’exploitation qui sont le lot de la prostitution. Ils 
banalisent et renforcent les pratiques proxénètes 
ainsi que la traite des êtres humains. Les proprié-
taires encouragent les femmes à embrasser « la 
profession » en leur promettant que ces lieux se-
ront plus sécuritaires que la rue. Ils invitent égale-
ment les clients prostitueurs à consommer en les 
rassurant à grand coup de publicité sur la qualité 
et la conformité de la « marchandise ». 

Bien qu’illégaux au Canada, leur existence est ce-
pendant confirmée et les salons de massage ainsi 
que plusieurs clubs de danseuses peuvent, à ce 
titre, être considérés comme des versions moder-
nes des bordels. Des femmes prostituées et des 
groupes protravail du sexe, soutenus par le maire 
de Vancouver, ont tenté de convaincre le gouver-
nement fédéral canadien, en vue des Jeux olym-
piques d’hiver de 2010, de permettre la création 
et l’ouverture d’un bordel coopératif qui serait di-
rigé par des femmes prostituées. Plusieurs grou-
pes de femmes se sont vigoureusement opposés 
à une telle légalisation, dont le Vancouver Rape 
Relief and Women’s Shelter et l’Aboriginal Wo-
men’s Action Network (AWAN) qui soulignaient 
que « le fait de légaliser la prostitution à Vancou-
ver ne rendra pas celle-ci plus sécuritaire pour 
les personnes qui sont prostituées  ; cela ne fera 
qu’accroître le nombre de ces personnes. » L’X-
Prostitute Against Legislated Sexual Servitude 
(X-PALSS) s’y opposait également ainsi qu’à 
« toute mesure qui mettrait plus de pouvoir entre 
les mains des hommes qui nous ont violentées en 
leur disant qu’ils ont légalement le droit d’agir à 
leur guise. »

Vancouver n’a pas obtenu gain de cause, mais les 
pays qui ont quant à eux légalisé la prostitution 
se sont empressés d’ouvrir des bordels, particu-
lièrement lors d’événements sportifs mondiaux, 
en les modernisant au goût du jour. C’est le cas 
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notamment de l’Allemagne qui, avec la création 
des Eros-Center lors de la Coupe du monde de 
soccer en 2006, propose maintenant une version 
industrialisée de la maison close 
d’antan. Dans ces gigantesques 
bordels (ce sont des mégasur-
faces comparables aux centres 
commerciaux), les femmes louent 
une « chambre appartement » d’où 
elles peuvent solliciter les clients 
prostitueurs en ouvrant leur porte 
ou en restant derrière une fenêtre 
(ce qui est comparable aux vitri-
nes hollandaises). Il n’y a certai-
nement rien d’émancipateur pour 
les femmes à se trouver ainsi of-
fertes à la manière du bétail. Mal-
gré les arguments invoqués pour 
la création de ce genre d’établissements, la sécu-
rité des femmes prostituées n’est aucunement ga-
rantie. Tout au plus, ont-elles accès à des ressour-
ces supplémentaires, tel à un bouton de panique 
ou à un gardien qui peut les aider à faire sortir 
un mauvais client le cas échéant. Cependant, elles 
demeurent exposées aux mêmes agressions que 
les autres femmes.

Salons de massage dit érotique 
Les saLons de massage dit érotiQue ne 
sont pas illégaux au Canada (ce sont les autorités 
municipales qui légifèrent). Ils sont considérés au 
même titre que les salons de coiffure et d’esthé-
tisme, le permis est le même. Par exemple, aucun 
règlement ne les encadre à Montréal. A contrario, 
la ville d’Ottawa s’est dotée d’un règlement qui 
limite leur nombre et leur localisation. Bien qu’a 
priori tout le monde connaisse leur existence et ce 
qui s’y passe, la société les tolère et leur existence 
repose sur le fait que les citoyens et citoyennes ne 
s’en plaignent pas. Ainsi puisqu’ils ne dérangent 
pas, mais surtout parce qu’ils ne sont pas très vi-
sibles par opposition à la prostitution de rue, les 
autorités policières n’interviennent pas. Ils n’in-
terviennent que s’ils peuvent prouver la présence 
de personnes mineures et qu’il y a eu ou qu’il y 
a de la prostitution (échange d’argent contre des 

services sexuels). Plutôt paradoxal quand on 
sait que le service accompagnant normalement 
le supposé massage est la masturbation que les 

femmes doivent faire aux clients 
prostitueurs. 

À ce sujet, le laxisme du Canada 
à l’égard de la prostitution et la 
confusion sur ce qu’est la pros-
titution sont si grands que le 22 
juin 2007 un juge de la Cour de 
l’Ontario a rendu un jugement de 
non-culpabilité dans un procès 
concernant un gérant de salon de 
massage dit érotique qui exigeait 
de ses employées qu’elles mas-
turbent leurs clients prostitueurs. 
Ce jugement a ouvert la voie à 

une inquiétante interprétation des lois canadien-
nes en matière de prostitution en remettant en 
cause le caractère sexuel de la masturbation et en 
indiquant faussement qu’elle était tout ce qu’il y 
a de plus normal dans le cadre d’un massage. Le 
juge encourage ainsi les hommes (propriétaires 
et clients prostitueurs) à exploiter davantage les 
femmes en renforçant leur présumé droit sur leur 
corps. Il banalise également de façon spectaculai-
re la prostitution et l’industrie du sexe. Ce type de 
salon de massage est comparable aux autres lieux 
prostitutionnels et le massage n’est évidemment 
qu’un prétexte dissimulant l’exploitation sexuelle 
que subissent les femmes qui y sont employées.

Il n’y a certainement 
rien d’émancipateur 
pour les femmes à se 

trouver ainsi offertes à la 
manière du bétail. 
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Domination •
Soumission (sadomasochisme)
popuLarisé dans La pornographie et la 
littérature dite érotique, le sadomasochisme est 
promu et encensé comme un style de vie alterna-
tif, libertin, etc. En théorie, les services sexuels 
complets (la pénétration), la masturbation et la 
fellation sont exclus des services de domination. 
En général, la femme ne se fait pas toucher, elle 
répond plutôt aux fantasmes de 
violence du client prostitueur qui 
peut souhaiter se faire battre avec 
un fouet, un objet ou encore être 
soumis à diverses privations ou 
tortures. Par contre, ces actes (pé-
nétration, masturbation et fella-
tion) sont inclus dans les services 
de soumission puisque, à ce mo-
ment, la femme doit faire ce que le 
client prostitueur exige d’elle. Les 
promoteurs du « travail du sexe » 
se sont empressés de faire l’éloge 
de la domination et de vanter les 
services de domination (en restant 
toutefois discrets sur les services 
de soumission) en soulignant que 
ce « travail » se situait tout naturellement dans le 
prolongement du style de vie de ces femmes. Ils 
ajoutent également qu’il est facile d’être domina-
trice puisque ce sont les femmes qui dominent et 
contrôlent la situation. Des clubs sadomasochis-
tes existent dans divers milieux et peuvent avoir 
pignon sur rue. Il n’est pas rare que les femmes 
présentes soient payées pour être là.
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Les cLubs échangistes, reconnus de-
puis le 21 décembre 2005 par la Cour suprême 
du Canada comme des commerces légitimes, fa-
cilitent l’échangisme, le voyeurisme (privilège 
de l’homme) et l’exhibitionnisme (faculté dite 
naturelle de la femme et pendant du voyeuris-
me). Cette légitimation, calquée en tout point sur 

celle des danses contacts, per-
met l’échangisme s’il s’effectue 
entre « adultes consentants » et 
derrière des portes closes. Ainsi, 
depuis ce jugement, tout comme 
il était advenu pour les clubs de 
danseuses, l’échangisme a ex-
plosé et les clubs se sont multi-
pliés notamment au Québec, en 
encourageant la banalisation de 
l’industrie du sexe et en glori-
fiant un style de vie « cool », une 
sexualité libre, etc. Dans ces éta-
blissements commerciaux, des 
couples s’échangent leurs parte-
naires pour s’adonner, apparem-
ment dans l’intimité, à des actes 

sexuels soi-disant consensuels.

Les juges opposés à la décision ont cependant 
souligné que le degré d’intimité avec lequel se 
pratiquaient les actes sexuels était nul en raison 
du caractère commercial des lieux et de la facilité 
d’accès du grand public (les clubs de danseuses 
sont aussi des entreprises commerciales très fa-
cilement accessibles à tous). Ainsi, contrairement 
à la prétention du caractère privé de ces clubs, il 
s’agit en fait d’établissements publics où moyen-
nant le paiement du droit d’entrée les gens peu-
vent s’adonner à des actes sexuels. L’influence de 
la pornographie se fait grandement sentir dans les 
clubs échangistes et les séances de sexe en groupe 
y sont fréquentes et prisées. Il n’est ainsi pas rare 
d’y voir une femme avoir des rapports sexuels 
avec plusieurs hommes, pendant que d’autres 
hommes se masturbent en observant la scène.

Il a vite été démontré que les femmes, malgré la 
nouvelle interprétation légale, n’apprécient guère 

Certains propriétaires de 
clubs échangistes offrent 

carrément de l’argent 
aux femmes pour 

répondre aux demandes 
masculines et justifier 

l’échangisme.
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Formes de recrutement

Les agences d’escortes sont des entre-
prises légales et commerciales qui exploitent et 
tirent profit, au su et au vu de tous, de la prostitu-
tion d’autrui. Nous n’avons qu’à penser au nom-
bre impressionnant d’agences d’escortes dont les 
publicités envahissent les bottins téléphoniques, 
les petites annonces, les journaux (à grand tirage, 
de quartier, culturel) et Internet. Plusieurs d’entre 
elles ont pignon sur rue, acceptent les cartes de 
crédit, énumèrent la liste des filles disponibles, 
leurs mensurations, leurs caractéristiques physi-
ques toujours associées aux normes imposées par 
la pornographie : magnifique poitrine, fesses bom-
bées, gros buste, poitrine érotique, bouche magi-
que, lèvres pulpeuses, etc. Les agences font de la 
publicité pour recruter des « filles », mais surtout 
pour recruter des clients prostitueurs. Exactement 
comme le font les pimps, ces agences perçoivent 
60 % ou 40 % du taux horaire des escortes. 

Les agences de danseuses sont également des 
entreprises légales et commerciales qui exploi-
tent et tirent profit de la prostitution d’autrui. El-
les s’affichent ouvertement dans les journaux et 
Internet. Elles font de la publicité exclusivement 
pour recruter des « filles » et, contrairement aux 
agences d’escortes, elles ne prennent pas d’ar-
gent aux danseuses, mais reçoivent un montant 
(pour chaque jour de travail) de la part des clubs 
où celles-ci font les danses contacts. En fait, les 
propriétaires de clubs se servent du service-bar 
payé par les danseuses.

la fréquentation des clubs échangistes, et qu’elles 
y sont sous-représentées. Le nombre d’hommes 
dépasse généralement le nombre de femmes pré-
sentes. Certains propriétaires de clubs échangis-
tes offrent carrément de l’argent aux femmes pour 
répondre aux demandes masculines et justifier 
l’échangisme. Ils deviennent ainsi des proxénètes 
mais la police n’intervient plus depuis la décision 
de la Cour suprême. 

Dans les clubs échangistes, les femmes sont à la 
fois érotisées et encouragées à se transformer en 
objets sexuels. Elles sont soumises aux regards, 
désirs et fantasmes des hommes. On peut sérieu-
sement se demander qui incite ou force qui à fré-
quenter ce genre d’endroits. Qui choisit le « scé-
nario » une fois rendu là ? Qui le met en scène ? 
Qui regarde ? Qui voit ses désirs réalisés ? Qui a 
le pouvoir ? Qui domine ? Sous des airs fausse-
ment libertins, les clubs échangistes ne sont en 
fait rien d’autre que des endroits de prédilection 
pour les hommes qui veulent réactualiser ou as-
souvir leurs fantasmes pornographiques. Il faut 
aussi noter la tendance chez certains propriétaires 
de bars réguliers à tenter d’attirer une plus large 
clientèle en offrant des spéciaux aux femmes tels 
que le coût d’entrée réduit en fonction du nombre 
de vêtements portés, « moins tu en as sur le dos, 
moins tu paies  ! »

Qui choisit le « scénario » 
une fois rendu là ? Qui 
le met en scène ? Qui 
regarde ? Qui voit ses 

désirs réalisés ? Qui a le 
pouvoir ? Qui domine ? 
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Systèmes d’oppression

La notion de privilège est essentielle à la compréhension des systèmes 
d’oppression et joue un rôle fondamental dans leur fonctionnement. Les 
différents systèmes d’oppression (de domination) tels que, pour ne nommer 
que ceux-là, le patriarcat, le racisme et le capitalisme ne fonctionnent 
pas de façon isolée et sont interreliés. Ils se renforcent mutuellement et 
encouragent la division des personnes et des groupes opprimés (dominés) 
pour se maintenir. 

Oppression – Privilèges 
peu de personnes se préoccupent des 
privilèges qui accompagnent nos origines et nos 
appartenances sociales. Pourtant, nous naissons 
et évoluons toutes et tous dans un contexte so-
cial, politique, religieux, économique et culturel 
qui nous marque et nous expose à des rapports 
d’oppression et de domination. Notre identité et 
notre expérience du monde dépendent de plu-
sieurs facteurs : le genre, l’origine ethnique, la 
classe sociale, etc. Ces différentes identités que 
nous portons incluent des privilèges (avantages) 
ou différentes oppressions (désavantages) qui 
auront un impact, favorable ou défavorable, sur 
notre vie et notre développement. Ces privilè-
ges ne sont pas des droits acquis (nous en pro-
fitons souvent sans nous en rendre compte, sans 
en avoir conscience) et ne proviennent pas des 
individus en tant que tels, mais découlent plutôt 
des différents systèmes d’oppression. Si ces pri-
vilèges sont comparables à un coffre à outils, il 
est évident que tout le monde ne possède pas les 
mêmes outils pour faire face aux diverses situa-
tions et obstacles que nous rencontrons au cours 
de notre vie. Un homme blanc, hétérosexuel, qui 
provient d’une classe sociale aisée bénéficie de 
facto d’un « super coffre à outils ». 

Pour bien comprendre comment l’oppression se 
déploie et opère, il est d’abord primordial d’iden-
tifier comment se perpétuent ces privilèges. Par 
exemple, il importe de savoir que les groupes do-
minés sont amenés de diverses façons (conscien-
tes ou inconscientes, violentes ou non) à intégrer 
leurs oppressions et deviennent persuadés qu’ils 
sont inférieurs et peuvent reproduire les schémas 
de l’oppresseur. Pour les membres des groupes 
sociaux dominés, une prise de conscience totale 
de la situation d’inégalité est donc rendue dif-
ficile par l’intériorisation de l’oppression. Il est 
également clair que les diverses formes d’op-
pression peuvent se conjuguer et se renforcer. 
Pensons, entre autres, à la situation d’une femme 
noire vivant avec un handicap physique. Elle de-
vra faire face à de multiples obstacles.  De fait, 
pour arriver à enrayer une oppression, un proces-
sus de conscientisation des membres des groupes 
dominés est essentiel mais les membres des grou-
pes sociaux dominants doivent aussi reconnaître 
leurs privilèges et travailler à rétablir une égalité 
de fait. Tout ce travail de conscientisation et de 
remise en question de nos privilèges ne peut se 
faire uniquement de façon individuelle.
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Le patriarcat est un système de domina-
tion des hommes sur les femmes qui se manifeste 
tant dans la sphère publique que dans la sphère 
privée et qui impose une vision hiérarchisée du 
monde. Dans ce système, les hommes bénéficient 
de nombreux privilèges en lien avec leur identité 
d’homme. Ils cherchent, depuis 
toujours, à les conserver, que ce 
soit sur le plan social, politique, 
religieux, économique ou cultu-
rel, en faisant la promotion de va-
leurs conservatrices, patriarcales, 
sexistes et racistes au détriment 
des droits des femmes et des mi-
norités. L’existence même du sys-
tème prostitutionnel et l’incessan-
te demande des hommes pour des 
services sexuels sont illégitimes 
et précisément fondées sur l’en-
semble des privilèges qu’accorde 
le patriarcat aux hommes. En fait, 
le patriarcat se maintient, entre 
autres, grâce au système prostitu-
tionnel qui reproduit et utilise la violence envers 
les femmes pour contrôler et transformer le corps 
des femmes en marchandise, et contrôler leur vie 
et leur sexualité. 

Prédominant dans toutes les sociétés, le sys-
tème patriarcal opprime et exploite les femmes 
en contrôlant leurs corps et en déterminant aussi 
leurs conditions de vie ou de travail. L’on peut 
facilement constater que ce type de domination 
et d’oppression perdure encore aujourd’hui, mal-
gré l’adoption de lois condamnant certaines de 
ces manifestations ou proclamant l’égalité de fait 
entre les deux sexes. Le travail des femmes, par 
exemple, n’a pas encore aujourd’hui la même 
valeur économique et la même reconnaissance 
que celui des hommes. Le travail domestique (in-
visible) continue d’être l’apanage des femmes. 
Celles-ci continuent aussi d’occuper la majorité 
des emplois au salaire minimum et des emplois 
à temps partiel, précaires. Bref, l’on parle désor-
mais d’une féminisation de la pauvreté qui pousse 
de plus en plus les femmes les plus vulnérables et 
les plus pauvres vers le système prostitutionnel. 

Le terme sexisme est l’expression systémique du 
patriarcat, son application pratique. Le sexisme 
s’alimente de la notion de hiérarchie entre les 
sexes où l’homme est « naturellement » considéré 
comme étant supérieur à la femme. À cause de 
cette hiérarchie discriminatoire, les femmes se 
retrouvent d’emblée défavorisées par rapport aux 
hommes, et ce, dans toutes les classes sociales 

et partout dans le monde. Des 
millions de femmes manquent 
à l’appel de par le monde parce 
qu’elles sont tuées à la naissance 
(infanticide), avortées pendant la 
grossesse (après détermination 
du sexe), empêchées de naître 
dans le cadre de la procréation 
médicalement assistée (grâce 
à la sélection de spermatozoï-
des pour favoriser la naissance 
de garçons). Tous les jours, des 
femmes sont aux prises avec des 
situations dans lesquelles elles 
sont marginalisées, discriminées, 
violentées, voire même tuées par 
des hommes pour l’unique rai-

son qu’elles sont des femmes. La place qu’occu-
pent les femmes et les hommes dans la société 
n’est pourtant pas le fruit d’un quelconque dé-
terminisme biologique ou d’un ordre naturel. La 
hiérarchie entre les sexes est une construction so-
ciale qui permet aux théories naturalistes et biolo-
gistes de justifier l’infériorité des femmes. 

L'image des femmes et des jeunes filles dans les 
médias est un exemple flagrant des pratiques 
sexistes et découle de la construction sociale qui 
se perpétue par l'entremise de la socialisation. 
Ainsi, les garçons apprennent à recevoir des privi-
lèges, à être forts, autonomes et virils, à contrôler 
leurs émotions et à ne pas pleurer, etc. Les filles, 
quant à elles, apprennent à être douces, soumi-
ses et prudentes, à prendre soin des autres, à être 
compréhensives, etc. Dans la publicité, par exem-
ple, les femmes et les jeunes filles sont constam-
ment préoccupées par leur apparence physique, 
par leur instinct maternel, par leur future ou pré-
sente relation amoureuse (elles attendent souvent 
leur « chum »), par le maquillage (les produits de 
beauté et de soins), par les bijoux, les poupées, 

La place qu’occupent les 
femmes et les hommes 

dans la société n’est 
pourtant pas le fruit d’un 
quelconque déterminisme 
biologique ou d’un ordre 

naturel.
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Racisme • Race •
Personne « racisée » 
Le racisme est un système de domination 
basé sur la couleur de peau, sur des caractéris-
tiques physiques, culturelles ou religieuses. Ce 
système accorde des privilèges à un groupe d’in-
dividus au détriment d’un autre. Il a servi et sert 
encore à justifier la discrimination, l’esclavage, 
l’exploitation des travailleurs et des travailleuses 
ainsi que le pillage des ressources des Africains 
et Africaines, des Autochtones et d’autres peuples 
jugés « inférieurs ». 

La distinction entre les races, en 
tant qu’outil de discrimination, 
est plutôt récente dans l’Histoire 
et s’est d’abord manifestée par le 
regard colonial dominant blanc. 
Ce système d’oppression a renfor-
cé et renforce encore les vieilles 
dichotomies essentialistes qui 
placent les personnes qui ne sont 
pas « blanches » dans une position 
d’infériorité. En d’autres termes, 
il sert de support moral à la do-
mination (coloniale) blanche. Bref, la race n’est 
qu’un simple marqueur de la division sociale : elle 
sert à reconnaître et distinguer les dominants et 
les dominantes des personnes dominées. Dans un 
système raciste, les personnes ne portant pas les 
traits dominants (en général des traits de person-
nes blanches) sont « racisées », c’est-à-dire qu’on 
leur attribue des caractéristiques de groupes que 
l’on peut discriminer, ridiculiser, réprimer ou do-
miner. Malgré le fait que le racisme sous toutes 
ses formes ait été combattu par ceux qu’il dis-

crimine et leurs alliés (pensons à l’esclavage et 
à l’apartheid en Afrique du Sud), l’ensemble des 
sociétés demeure traversé par un racisme systé-
mique et banalisé.

Le système prostitutionnel est très raciste dans 
son esprit et sa pratique. Il vend l’exotisme, 
l’obéissance et la soumission de certaines, la 
sexualité « animale » des autres. Ainsi, il n’est pas 
rare de voir dans les journaux ou sur les sites In-

ternet des annonces qui vantent 
les mérites des femmes en fonc-
tion de leur origine ethnique : 
la femme asiatique « soumise », 
la femme africaine « sauvage et 
animale » (mais qu’on ne veut 
pas trop noire), la femme sud-
américaine « chaude et sensuel-
le ». En pratique le racisme crée 
des verrous qui empêchent les 
populations discriminées de par-
ticiper pleinement à la société. 
Ceci explique en partie que ces 

communautés « racisées » sont souvent parmi les 
plus pauvres et que les femmes provenant de cer-
tains groupes ethniques, citoyennes ou immigran-
tes, se retrouvent de façon disproportionnée (re-
lativement à leur poids démographique) dans le 
système prostitutionnel. Cela est particulièrement 
frappant dans la prostitution de rue de certaines 
villes canadiennes, dont le quartier Downtown 
Eastside à Vancouver où les femmes autochtones 
sont présentes en très grand nombre. 

etc. Les hommes et les garçons, eux, sont encou-
ragés à faire du sport, à s’intéresser à la technolo-
gie, à être passionnés de voitures (surtout sporti-
ves), de jeux vidéo, et ils paraissent très rarement 
préoccupés par leur apparence, leurs relations, 
etc. Le système prostitutionnel est au cœur de ces 
pratiques sexistes, car il exploite majoritairement 
(90 %) des femmes et des jeunes filles en bafouant 
leurs droits, en faisant violence à leur corps et en 
menaçant leur intégrité.

Le système 
prostitutionnel est très 

raciste dans son esprit et 
sa pratique. 
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Le capitaLisme est un système économi-
que soumis à la logique du marché mondial et à 
l’accumulation du capital. Cette recherche d’un 
maximum de profits se fait au détriment de la ma-
jorité des êtres humains et est axée sur la mar-
chandisation, la consommation et la déshumani-
sation. Il teinte nos rapports sociaux en créant des 
classes sociales prédéterminées selon l’apparte-
nance à un groupe, un clan ou selon les posses-
sions, la richesse d’une personne ou d’un groupe. 
Il se conjugue avec le patriarcat et le racisme pour 
maintenir, tout particulièrement, les femmes dans 
la pauvreté et la servitude. L’individualisme, la 
consommation des biens et des ressources ainsi 
que les valeurs de compétitivité, de performance, 
d’efficacité sont au cœur de ce modèle qui dé-
passe l’économie pour teinter l’ensemble de nos 
rapports. Le capitalisme est promu partout au Ca-
nada et, sauf quelques rares exceptions, partout 
ailleurs dans le reste 
du monde.

Les valeurs capitalis-
tes et la hiérarchie de 
classe qui en découle 
se retrouvent dans la 
prostitution. Ce n’est 
pas par hasard qu’à 
l’échelle internatio-
nale, et même natio-
nale, on retrouve plus 
de femmes provenant 
de pays ou de com-
munautés pauvres et 
« racisées » dans la 
prostitution de rue. El-
les sont plus souvent 
ciblées par les trafi-
quants, sollicitées par 
les proxénètes et les 
clients prostitueurs.

La mondialisation actuelle est la consécration 
du modèle de développement économique capi-
taliste basé sur la croissance perpétuelle, la dé-
réglementation, la fin des programmes sociaux, 
le libre échange des richesses et des biens mais 
le contrôle de l’immigration, l’exploitation non 

durable des ressources planétaires et l’enrichis-
sement individuel. Même s’il montre des signes 
de faiblesse, le capitalisme qualifié de néolibéral 
réussit à se perpétuer ou à se réformer sans chan-
ger la donne pour les populations les plus pauvres 
et en maintenant les femmes dans la pauvreté et 
la soumission.

Cette mondialisation et le développement des 
technologies de communication (dont Internet) 
ont permis aux industries du sexe de se hisser au 
sommet des marchés économiques mondiaux. 
L’Internet est d’ailleurs très important et a pro-
fondément transformé la façon de consommer et 
de s’informer en contribuant de façon magistrale 
à l’expansion et la diversification de l’industrie 
du sexe. Ainsi, les trente dernières années ont 
grandement contribué à l’industrialisation du 
système prostitutionnel en banalisant et diffusant 
massivement à l’échelle planétaire le commerce 
du sexe. Nous assistons présentement à une di-
versification sans bornes des services sexuels mis 
de l’avant par les divers établissements (clubs, 
bordels, eros-center, peep-shows, etc.) qui veu-
lent satisfaire toutes les exigences, toutes les 
classes sociales (toutes les bourses), toutes « les 
perversions ». Cette nouvelle forme collective et 
mondialisée de l’appropriation du corps des fem-
mes a transformé celles-ci en de simples produits 
de consommation de masse, en de simples « mar-
chandises ». 

Impérialisme • Colonialisme 
L’impériaLisme est une doctrine poli-
tique qui permet à un pays donné de conserver 
ou d’étendre sa domination sur d’autres pays, 
d’autres territoires, d’autres peuples. Les visées 
d’expansion d’un régime impérialiste peuvent se 
faire directement ou par l’intermédiaire de colo-
nies. Le terme impérialisme, souvent synonyme 
d’hégémonie, ne s’utilise pas seulement dans le 
cadre d’une domination géographique. Il peut 
également s’agir d’une domination politique, 
économique, militaire, culturelle (linguistique), 
etc. On peut, par exemple, parler d’impérialisme 
américain en matière de culture. 

Cette mondialisation 
et le développement 
des technologies de 
communication 
(dont Internet) ont 
permis aux industries 
du sexe de se hisser 
au sommet des 
marchés économiques 
mondiaux. 



35

Dire les m
aux

SYSTÈM
ES D’O

PPRESSIO
N

Les rapports inégaux entre les pays occidentaux 
et les pays du Sud, souvent d’anciennes colonies, 
sont criants lorsqu’on pense au tourisme sexuel 
ou à la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou 
domestique. Les routes de la traite internationale 
(du Sud au Nord ou de l’Est à l’Ouest) emprun-
tent plus souvent qu’à leur tour la route inverse de 
l’aide internationale procurée aux pays les plus 
pauvres. Les femmes servent ainsi de monnaie 
d’échange pour rembourser la dette puisqu’elles 
renvoient des sommes importantes dans leur pays 
d’origine. Les pays sous embargo ou victimes 
d’occupation ou de conflits militaires sont très 
souvent des lieux où l’industrie du sexe propose 
la vente des femmes ou d’enfants comme « solu-
tion » à la pauvreté des familles.

Le colonialisme du Canada a provoqué des chan-
gements considérables pour les Autochtones et 
plus particulièrement pour les femmes autochto-
nes. Sexiste et raciste, la Loi sur les Indiens fut 
créée et appliquée dans le seul but d’assimiler les 
peuples autochtones pour ainsi les déposséder de 
leurs terres et de leurs ressources. Les Européens 
ont imposé leurs propres structures patriarcales, 
détériorant graduellement et systématiquement 
les droits des femmes autochtones, leur autorité, 
leur égalité et leur statut d’« Indienne ». En vertu 
de la Loi sur les Indiens, le gouvernement cana-
dien a ensuite privé ces femmes de leur statut ainsi 
que de leur droit de vivre dans leur communauté 
d’origine si elles épousaient un non-Autochtone 
ou un homme provenant d’une autre communau-
té. Cette politique a provoqué le déplacement de 
dizaines de milliers de femmes autochtones, met-
tant en péril les liens qu’elles entretenaient avec 
leurs familles et augmentant, du même coup, leur 
dépendance et leur vulnérabilité. Cette histoire 
canadienne d’exploitation coloniale et de racisme 
envers les peuples autochtones a créé des condi-
tions socioéconomiques propices à « pousser » les 
femmes vers la prostitution et c’est pourquoi co-
lonisation et prostitution sont intimement liées. 

Les traités ne sont pas respectés et les politiques 
colonialistes et hégémoniques du Canada (que 
l’on pense aux pensionnats où les enfants autoch-
tones étaient envoyés de force) ont progressive-
ment entraîné la disparition de la culture et de la 

langue, une rupture de 
la structure familiale, 
le déplacement de 
générations de fem-
mes autochtones et de 
leurs enfants, et le cy-
cle de pauvreté et de 
violence qui persiste 
encore aujourd’hui. 
À cause de la Loi sur 
les Indiens, l’iden-
tité autochtone a été 
subdivisée : les Mé-
tis, les Inuits et les 
Indiens (on parle ici 
des diverses nations 
autochtones présentes 

sur le territoire). La catégorie des Indiens a par la 
suite été hiérarchisée en Indiens inscrits et Indiens 
non inscrits. Ces catégories n’ont aucun lien avec 
la culture, l’éducation ou l’identité autochtone, 
mais ramènent exclusivement à des questions ad-
ministratives et à une politique fédérale d’assimi-
lation manifestement persistante qui se perpétue 
jusqu’à ce jour. 

Selon l’organisation Femmes autochtones du 
Québec (FAQ) : « ces inégalités engendrent la 
violence, telles les inégalités structurelles postco-
loniales, la violence familiale, la violence raciste 
et sexuelle, et la violence fondée sur le genre. 
Elles engendrent également la pauvreté, le man-
que d’accès à un logement adéquat, y compris le 
manque d’accès au droit quant aux biens matri-
moniaux, le manque d’accès à la justice, des fai-
bles niveaux de scolarité et d’emploi, des faibles 
états de santé et peu ou aucune participation po-
litique. » 

Sur un même registre, le colonialisme a déstruc-
turé les pays d’Afrique, d’une partie de l’Asie, 
des Caraïbes et de l’Amérique latine favorisant 
le développement des pays industrialisés. Conju-
gué aux problèmes internes, ce pillage a contri-
bué à la pauvreté de ces régions, à leur insécurité 
et à l’exode de leur population, particulièrement 
celle des femmes, les rendant plus vulnérables à 
la traite.

Les femmes servent 
ainsi de monnaie 
d’échange pour 
rembourser la 
dette puisqu’elles 
renvoient des sommes 
importantes dans 
leur pays d’origine.
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La société et Les médias dépeignent sou-
vent le féminisme comme un mouvement dépas-
sé. Les discours selon lesquels l’égalité entre les 
femmes et les hommes serait atteinte, les femmes 
auraient désormais les mêmes chances que les 
hommes, les luttes féministes auraient permis des 
avancées, et il serait maintenant temps de passer 
à autre chose se font de plus en plus entendre. 
Certaines personnes vont même jusqu’à avancer 
que les féministes auraient pris trop de pouvoir, 
reproduisant envers les hommes les mêmes op-
pressions qu’elles ont subies. Elles seraient, entre 
autres, responsables des problèmes liés à la fa-
mille (diminution des mariages et du taux de na-
talité, augmentation des divorces) et auraient pro-
voqué un certain « désarroi » chez les hommes. 
Nous n’avons qu’à penser aux discours masculi-
nistes qui, d’une part, minimisent la violence en-
vers les femmes et, d’autre part, prétendent que 
les hommes sont eux-mêmes victimes des luttes 
féministes. Ces discours manipulent les statisti-
ques sur le suicide, sur l’octroi de la garde des 
enfants et sur l’échec scolaire des garçons pour 
faire croire que les hommes sont collectivement 
victimes d’injustice parce que le féminisme serait 
allé trop loin. Bien que ces affirmations soient 
fausses, elles trouvent malheureusement de plus 
en plus de résonance dans l’opinion publique. 

La défense de la prostitution en tant que libération 
sexuelle pour les femmes s’inscrit parfaitement 
dans ce ressac. Ce discours, par rapport au choix 
et à la liberté, porte en lui une réinterprétation du 
mouvement de libération des femmes et de son 
désir de rompre avec les diktats du patriarcat, de 
l’église ou de tout autre système de contrôle sur 
le corps et la sexualité des femmes. Le patriar-
cat y trouve ainsi son compte puisque ce sont très 
souvent des femmes qui font la promotion de ce 
discours. L’antiféminisme peut aussi être présent 
à l’intérieur même du mouvement des femmes.

Stigmatisation •
Préjugés et mépris 
même s’iL s’agit d’un concept connu, la 
stigmatisation désigne un phénomène complexe 
qui est très souvent simplifié pour ne désigner 
qu’une série de croyances, de préjugés et de réac-
tions négatives. La stigmatisation sert les systè-
mes de domination. Elle repose sur l’accès et le 
maintien au pouvoir d’un groupe ou d’un individu 
dans divers contextes (social, économique, poli-
tique, culturel, etc.). Elle permet de désapprouver 
moralement, de rejeter, d’exclure ou de discrimi-
ner un autre groupe ou une autre personne. Les 
individus ne répondant pas aux normes sociales 
établies par le groupe dominant sont stigmatisés 
pour bien marquer qui mène le jeu.

Dans le cadre de la prostitution, la stigmatisation 
est toujours présente. Les personnes et les États 
qui tolèrent, légalisent ou banalisent la prostitu-
tion, la considèrent comme néfaste, nuisible et 
moralement condamnable (les groupes conserva-
teurs), ou comme un simple type de sexualité, un 
exutoire pour les hommes (les groupes libéraux). 
Dans tous les cas, l’une des pires difficultés avec 
laquelle les femmes prostituées doivent compo-
ser est la stigmatisation sociale dont elles sont 
victimes, et ce, même lorsqu’elles auront quitté 
le système prostitutionnel. Cette stigmatisation 
affecte particulièrement les femmes qui sont dans 
la prostitution de rue, constamment victimes de 
harcèlement de la part des policiers ou de la com-
munauté. Elle touche généralement l’ensemble 
des femmes prostituées qui, par exemple, ne veu-
lent pas avoir recours au corps policier ou aux lois 
indemnisant les victimes d’actes criminels en cas 
d’agressions sexuelles. Parce que trop souvent 
ces agressions sont vues comme faisant apparem-
ment partie du « métier » et les femmes se sentent 
responsables de ce qu’elles subissent. 

Pour les personnes défendant la reconnaissance 
de la prostitution comme un travail, la prosti-
tution ne représente pas une forme de violence 
envers les femmes, ce sont plutôt les lois la cri-
minalisant et la stigmatisation qui y est associée 
qui seraient responsables de la violence subie par 
ces femmes. Elles prétendent que la prostitution 

S
T I G M A T I



37

Dire les m
aux

SYSTÈM
ES D’O

PPRESSIO
N

n’est pas un problème d’ordre social, mais plutôt 
un « métier » stigmatisé. Elles soutiennent qu’en 
protégeant les droits du travail des femmes pros-
tituées et en légitimant ce soi-disant travail, tout 
devrait rentrer dans l’ordre et la stigmatisation 
disparaîtrait magiquement du même coup. 

Pour mettre en place une stratégie efficace contre 
la stigmatisation, il faudrait d’abord comprendre 
la complexité du phénomène et non pas seule-
ment et simplement décriminaliser la prostitution. 
Les pays qui ont légalisé la prostitution l’ont, de 
toute façon, clairement démontré. La stigmatisa-
tion n’a pas disparu, elle a uniquement changé 
de nom : les femmes prostituées étant maintenant 
des « légales » ou des « illégales ». Même son de 
cloche du côté de la danse contact. La légitima-
tion n’a en rien modifié la stigmatisation associée 
aux danseuses : ce sont encore des danseuses nues 
et elles sont encore regardées de la même façon si 
elles vont, par exemple, rencontrer un futur pro-
priétaire ou employeur. 

Au-delà de cette stigmatisation sociale, une hié-
rarchie s’installe à l’intérieur même des différents 
secteurs de l’industrie et les femmes ont aussi 
d’énormes préjugés les unes envers les autres. 
Les femmes qui dansent aux tables considèrent 
celles qui effectuent des danses contacts comme 
des prostituées. Au même titre, la personne qui fait 
de la prostitution dite de luxe ou occasionnelle ne 
se considère pas comme une personne prostituée, 
mais pense que celles qui exercent dans la rue le 
sont. Pareil constat chez les escortes de luxe ou 
occasionnelles et celles qui sont dans les salons 
de massage : elles ne se considèrent générale-
ment pas comme des femmes prostituées. Elles 
se sentent plus respectables, moins paumées, plus 
libres. D’ailleurs, cette distinction entre « bonnes 
et mauvaises femmes » traverse les rapports pa-
triarcaux et divise les femmes dans leur ensemble 
en fonction de leur valeur aux yeux des hommes. 
Les femmes reproduisent, entre elles, ces distinc-
tions et cette compétition.

Si les femmes en tant que groupe social sont fré-
quemment méprisées par les hommes en raison 
de leur supposée infériorité, les femmes vivant 
ou ayant un vécu en lien avec la prostitution 
sont doublement jugées et méprisées, car elles 

représentent le mal, le vice ou le sexe pervers. 
Les hommes qui les consomment, tout en étant 
à l’origine de la demande, sont tout simplement 
regardés avec pitié ou gêne, ou bien excusés 
puisqu’ils ne peuvent pas se passer de sexe. Ce 
sont les femmes qui portent la honte d’avoir été 
dans l’industrie du sexe ou d’avoir eu recours à ce 
mode de survie.

Les hommes qui les 
consomment, tout en 
étant à l’origine de la 
demande, sont tout 

simplement regardés 
avec pitié ou gêne, ou 
bien excusés puisqu’ils 

ne peuvent pas se passer 
de sexe. Ce sont les 

femmes qui portent la 
honte d’avoir été dans 
l’industrie du sexe ou 

d’avoir eu recours à ce 
mode de survie.
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Violence envers les femmes
Les causes qui sous-tendent la violence envers les femmes résident dans le 
système patriarcal, car elles reposent sur l’idée que les hommes se font de 
leur supériorité sur les femmes et de leur droit présumé de contrôler celles-
ci y compris de posséder leur corps et leur sexualité. Il est nécessaire et 
indispensable de faire le lien entre la prostitution et l’ensemble des violences 
envers les femmes, car les divers mécanismes d’appropriation du corps et 
de la sexualité des femmes s’inscrivent à même le continuum de cette 
violence. Il s’avère des plus urgents de remettre l’exploitation sexuelle au 
cœur de la lutte contre la violence envers les femmes.

Objectification •
Marchandisation •
Sexualisation de
l’espace public •
Hypersexualisation 
depuis QueLQues années, l’objectification 
du corps et de la sexualité des femmes a pris des 
proportions gigantesques. L’accès aux nouvel-
les technologies a facilité cette expansion, mais 
les discours à saveur néolibérale et postmoderne 
du girl power, de la séduction comme « arme de 
combat » des femmes, de la disponibilité sexuelle 
comme expression ultime d’une « réelle » liberté 
sexuelle, ont réussi à frapper l’imaginaire et à 
remplacer une morale judéo-chrétienne dénoncée 
par le féminisme. 

Certains groupes utilisent le terme hypersexua-
lisation mais nous préférons utiliser le terme ob-
jectification ou marchandisation du corps et de 
la sexualité des femmes, car il reflète mieux l’uti-
lisation de la sexualité (la plupart du temps celle 
des femmes) à des fins mercantiles et le renfor-
cement des stéréotypes sexuels et des inégalités 
sociales et sexuelles. 

Ces réalités interpellent et inquiètent divers 
groupes sociaux, notamment le mouvement des 
femmes et diverses personnes du monde de la 

sociologie, la sexologie, l’éducation, l’interven-
tion psychosociale ou communautaire ainsi que 
plusieurs chercheuses ou chercheurs. Elles ont 
pour effet de normaliser une sexualité d’abord 
basée sur les besoins de satisfaction immédiate 
(entendre les besoins des hommes) et sur les rap-
ports de domination ou de déshumanisation, et de 
modeler les comportements des femmes et des 
hommes selon les attentes d’une société inégali-
taire sous couvert d’une libération.

Le terme sexualisation de l’espace public est 
également utilisé pour parler, dans les faits, de la 
« pornographisation » de la société. Soumis aux 
diktats de la pornographie, l’objectification des 
femmes pour répondre aux standards esthétiques, 
sexuels et corporels du patriarcat entraîne dans 
son sillage une augmentation accrue du nombre 
d’interventions chirurgicales (implants mammai-
res, liposuccions, injections de Botox contre les 
rides ou de collagène pour grossir les lèvres, etc.) 
et de troubles alimentaires. Ajoutons-y la pro-
motion tous azimuts des diverses méthodes pour 
« plaire à son homme », comme la danse poteau, 
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le strip-tease et la fellation. Ces diktats, liés au 
désir de rester mince, jeune et de séduire à tout 
prix, favorisent, voire incitent, à la consomma-
tion de drogues ou de médicaments.

Peu importe la dénomination choisie, ces phé-
nomènes n’épargnent pas l’industrie du sexe et 
l’exemple des danseuses et des actrices de films 
pornographiques est éloquent à ce sujet. L’in-
dividualité des femmes, soumise aux désirs des 
clients prostitueurs, se déshumanise dans les di-
vers stéréotypes sexuels qu’elles reproduisent 
d’un club à l’autre, d’un film à l’autre : l’étu-
diante, l’infirmière, la policière, la nymphette, la 
blonde plantureuse, l’innocente, la cochonne, la 
fille d’à côté (the girl next door), etc. Tous les 
fantasmes, même les plus violents, sont normali-
sés et concrétisés.

Comme la société en général et l’industrie du sexe 
en particulier reposent essentiellement sur l’ap-
parence et la jeunesse, les plus jeunes, les plus 
jolies, les plus minces et généralement celles pos-
sédant de « gros atouts » (des implants mammai-
res) réussissent à en tirer un revenu significatif 
tandis que les autres doivent se contenter de peu. 
Plusieurs femmes doivent ainsi se tourner vers 
d’autres pratiques prostitutionnelles pour bonifier 
leur revenu et on observe un incessant va-et-vient 
entre les différents secteurs de l’industrie. 

Violence conjugale 
iL existe pLusieurs rapports de pouvoir 
qui discriminent et oppriment les femmes, dont 
la violence conjugale. Celle-ci, condamnée par 
la loi, s’inscrit dans le continuum de la violence 
envers les femmes et comprend les agressions 
psychologiques, verbales, physiques, sexuelles et 
les actes de domination sur le plan économique. 
Elle ne résulte pas d’une perte de contrôle de la 
part de l’homme, mais constitue plutôt une prise 
de contrôle pour dominer la femme (son épouse, 
sa conjointe, sa copine, son amie, etc.) et affirmer 
son pouvoir sur elle. Elle est sans contredit la ma-
nifestation de rapports de pouvoir historiquement 
inégaux entre les hommes et les femmes et est 
une construction sociale maintenue et perpétuée 
par le système patriarcal. 

Contrairement à la croyance populaire qui pré-
tend que la violence conjugale est un problème 
qui touche uniquement certains groupes ou cer-
taines couches sociales, elle se retrouve dans 
toutes les classes de la société, quels que soient 
la profession, l’âge, l’origine ethnique, le milieu 
culturel et le niveau socio-économique. Les ho-
micides conjugaux, largement couverts par les 
médias comme étant, à tort, des drames passion-
nels, sont manifestement des meurtres, la plupart 
du temps prémédités. Les hommes qui commet-
tent ces meurtres ont presque toujours orchestré 
et mis en place cette violence meurtrière depuis 
un moment. Le cycle de la violence constitue très 
souvent l’aboutissement d’une longue relation de 
contrôle, de violence et de domination. Bref, ces 
meurtres ne constituent que la pointe de l’iceberg 
de la violence conjugale. Tout comme la prostitu-
tion, la violence conjugale n’est pas un problème 
d’ordre privé, mais plutôt un problème d’ordre 
social reconnu en 2002 par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) comme étant un problè-
me majeur de santé publique. 

Il n’est pas rare que des femmes dans la prostitu-
tion subissent la violence d’un proxénète qui est, 
en fait, leur conjoint ou petit ami. Les femmes sont 
amenées à se prostituer pour faire vivre monsieur, 
pour lui plaire ou l’exciter. La violence physique, 
sexuelle ou psychologique devient leur lot quoti-
dien et elles éprouvent encore plus de difficultés 
à nommer la violence, car la prostitution est vue 
comme leur responsabilité, leur choix.

Il n’est pas rare que des 
femmes dans la prostitution 
subissent la violence d’un 
proxénète qui est, en fait, 
leur conjoint ou petit ami.
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Agression à caractère sexuel 
L’agression à caractère sexuel vise 
essentiellement à assujettir une personne (pres-
que toujours une femme, une jeune fille ou un 
enfant) à ses propres désirs sexuels. Elle inclut 
l’imposition d’attitudes, de paroles, de gestes à 
connotation sexuelle contre la volonté ou sans 
le consentement de la personne visée. Selon les 
centres d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel (CALACS), c’est précisément ce 
que fait « l’entreprise d’hypersexualisation sociale 
dans laquelle fleurit la culture pornographique ». 
Les agresseurs (tout comme les pimps) utilisent 
généralement le chantage, la manipulation affec-
tive ou matérielle, l’intimidation et la menace, les 
privilèges, les récompenses, la violence verbale, 
psychologique ou physique. 

De nombreuses études établissent un lien entre le 
fait d’avoir été victime d’agressions à caractère 
sexuel et la prostitution. La très grande majorité 
des femmes vivant ou ayant un vécu en lien avec 
la prostitution ont été agressées sexuellement au 
cours de leur enfance. Ces agressions constituent 
d’ailleurs l’un des principaux chemins menant au 
système prostitutionnel (même si cela est parfois 
de façon inconsciente) et elles se poursuivront 
puisqu’elles y sont monnaie courante. Les nom-
breux lieux prostitutionnels exposent quotidien-
nement les femmes aux agressions à caractère 
sexuel. 

Harcèlement sexuel 
Le harcèLement sexueL consiste à faire des 
remarques sexuelles sur le corps des femmes, à 
faire des sous-entendus sexuels, à regarder les 
femmes de la tête aux pieds comme si elles étaient 
des objets sexuels, à faire des attouchements de 
nature sexuelle dans l’intention de porter une 
atteinte à l’intégrité de la personne. Des recher-
ches ont démontré que le harcèlement sexuel se 
développe à même la socialisation sexiste et iné-
galitaire prônée par le patriarcat. Le harcèlement 
sexuel est inextricablement lié aux agressions à 
caractère sexuel et la ligne est parfois mince en-
tre les gestes que certaines personnes considè-
rent comme du harcèlement tandis que d’autres 
les considèrent comme une agression. Toutes les 
femmes vont un jour ou l’autre être victimes de 
harcèlement sexuel, mais le système prostitution-
nel garantit qu’elles le seront tous les jours.

Toutes les femmes vont un 
jour ou l’autre être victimes 
de harcèlement sexuel, mais 
le système prostitutionnel 
garantit qu’elles le seront 
tous les jours.

La très grande majorité des 
femmes vivant ou ayant 
un vécu en lien avec la 
prostitution ont été agressées 
sexuellement au cours de leur 
enfance. 
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Intervention et action

Bien que ce soit d’abord aux femmes ayant vécu la prostitution de décider 
de ce dont elles ont besoin et du type d’intervention qui y répondra le mieux, 
il existe très peu de services leur étant consacrés et, surtout, offrant des 
alternatives. De fait, les gouvernements canadien et québécois ainsi que 
les divers services sociaux, y compris communautaires, préconisent la ré-
duction des méfaits sans se soucier de proposer des mécanismes de sortie 
de la prostitution. Les gouvernements et les institutions doivent pourtant 
se responsabiliser et repenser l’intervention sociale et juridique en cessant 
de prétendre qu’ils prônent l’égalité entre les femmes et les hommes. Ils 
devraient immédiatement cesser la judiciarisation subjective et discrimina-
toire à l’égard des femmes prostituées. Ils devraient, de plus, sérieusement 
considérer l’intervention féministe et l’approche abolitionniste.

Féminisme 
pour pLusieurs, Le féminisme est essen-
tiellement une manière d’être, de voir et d’agir. 
Il s’agit d’une prise de conscience individuelle, 
puis collective suivie d’une contestation de l’ar-
rangement des rapports sociaux de genre et de la 
position subordonnée que les femmes occupent 
dans la vaste majorité des sociétés. En d’autres 
mots, il s’agit d’une lutte pour modifier ces rap-
ports inégalitaires et remédier à cette situation. La 
plupart des féministes s’entendent sur le fait que 
le système patriarcal engendre une inégalité entre 
les femmes et les hommes fondée sur le sexe. 

Le féminisme tente par conséquent de l’abolir en 
s’efforçant de : 

• promouvoir l’égalité ;

• promouvoir et défendre les droits des femmes ;

• promouvoir la solidarité et l’égalité entre les 
femmes elles-mêmes, c’est-à-dire en luttant 
contre tous les systèmes d’oppression et d’ex-
ploitation (racisme, capitalisme, mondialisa-
tion, etc.) ;

• atteindre la libération des femmes par la force 
de transformation et de mobilisation des mou-
vements féministes ;

• lutter pour une plus grande justice sociale ;

• construire de nouveaux rapports sociaux qui 
mettraient fin à l’oppression et aux discrimina-
tions envers les femmes. 

Organisation communautaire 
L’organisation communautaire est un 
type d’intervention sociale qui s’adresse prio-
ritairement aux communautés affectées par les 
inégalités, l’appauvrissement, la marginalité, 
l’exclusion et la dépendance. Elle sous-tend un 
processus d’action communautaire entrepris par 
la communauté ciblée qui doit identifier ses be-
soins, mobiliser ses ressources et développer des 
actions pour y répondre. Elle est orientée vers le 
changement social, par la lutte contre les inégalités 
et les discriminations, le renforcement de l’autono-
mie de la communauté ciblée, la solidarité de ses 
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de pratiques démocratiques. Parce qu’elle favo-
rise l’articulation entre le privé et le collectif, elle 
contribue à l’émergence de réponses collectives 
aux problèmes sociaux donnés. En d’autres mots, 
elle contribue à l’autonomisation (empowerment) 
collective des communautés où elle intervient en 
développant les compétences, l’estime de soi, la 
conscience critique et en réalisant des actions 
qui permettent aux gens des communautés ci-
blées d’avoir prise sur leur milieu et sur leurs 
conditions de vie. 

Intervention féministe 
L’intervention féministe est un type 
d’intervention sociale qui se préoccupe de com-
prendre comment le vécu des personnes en géné-
ral, et des femmes en particulier, est influencé et 
structuré par le système des inégalités (sociales, 
économiques, politiques et culturelles) qui contri-
buent à la construction sociale des genres. Cette 
intervention repose sur des principes tels que :

• Favoriser une prise de conscience des stéréo-
types sexistes, de la socialisation différenciée 
selon les sexes et des mécanismes d’appropria-
tion du corps des femmes ;

• Valoriser les connaissances et les expériences 
des femmes et avoir confiance dans le potentiel 
des femmes en général, et de chaque femme en 
particulier ;

• Croire les femmes, surtout lorsqu’elles nom-
ment les violences dont elles sont victimes, éta-
blir des liens avec les violences structurelles et 
déculpabiliser les femmes ; 

• Développer une analyse des problématiques et 
des réalités individuelles en lien avec le contex-
te sociopolitique et patriarcal ; 

• Soutenir les femmes dans leurs démarches 
d’autonomie pour qu’elles puissent acquérir 
plus de pouvoir dans leur vie, collectivement et 
individuellement (empowerment) ; 

• Soutenir les femmes dans leur démarche d’ap-
propriation de leur corps et de leur sexualité et 
leur permettre de vivre leur sexualité, non pas 
celle définie par les hommes, mais bien par el-
les-mêmes ;

• Respecter leur cheminement et leurs choix ;  

• Favoriser l’entraide, le soutien et la solidarité 
entre les femmes et développer des rapports 
égalitaires et équitables entre les femmes ;

• Rechercher des solutions collectives aux pro-
blèmes des femmes et agir pour que le système 
s’adapte aux besoins des femmes et non les 
femmes au système ;

• Développer des rapports égalitaires et équita-
bles entre les travailleuses ou travailleurs de 
l’organisation et les femmes participantes, bé-
névoles ou militantes qui utilisent les services 
et démystifier le rôle des travailleuses ;

• Encourager la participation des femmes à la vie 
démocratique et sociale ;

• Comprendre l’indignation des femmes par rap-
port aux injustices et les encourager à soutenir 
l’action collective.

L’élément clé de cette intervention, qui la dis-
tingue des autres interventions sociales, est sans 
contredit son analyse collective et sociale du vécu 
des femmes. Dans le contexte prostitutionnel, 
c’est à partir du vécu des femmes ayant un lien 
avec la prostitution que l’on essaie de construire 
une compréhension collective et politique de ce 
phénomène. C’est cet élément clé qui manque à 
l’approche de la réduction des méfaits et qui em-
pêche une intervention efficace pour permettre 
aux femmes de sortir de la prostitution ou préve-
nir que d’autres y soient contraintes. 
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Action collective 
L’action coLLective comprend toutes les 
formes d’actions organisées et entreprises par des 
groupes d’individus, des mouvements sociaux ou 
des organisations en vue d’atteindre des objectifs 
communs et d’en partager les profits, avantages 
et bénéfices. Toujours précédée d’un processus de 
conscientisation collective face aux diverses op-
pressions que vivent ces différents groupes, l’ac-
tion collective vise à abolir les privilèges et les 
systèmes d’oppression dont ces personnes sont 
victimes, et ce, afin d’atteindre l’égalité de fait. 
En favorisant la prise en charge collective de pro-
blèmes sociaux donnés, cette action met en place 
des alternatives qui font le lien entre les causes 
sociales et systémiques de ces problèmes. Les 
cuisines collectives, le mouvement altermondia-
liste (les forums sociaux mondiaux), la Marche 
mondiale des femmes, le mouvement abolition-
niste, le mouvement des coopératives de travail 
sont tous des exemples d’actions collectives. 

Transformation sociale 
La transformation sociaLe se préoccupe 
prioritairement des causes des problèmes so-
ciaux plutôt que des effets qu’ils engendrent et 
provoquent et, surtout, vise à changer radicale-
ment les structures existantes. Par exemple, le 
féminisme a  engendré de nombreuses transfor-
mations sociales : droit de vote, libre choix en 
matière d’avortement, égalité en droits, etc. Le 
mouvement contre la violence envers les femmes 
vise ainsi à éliminer cette violence et voit cette 
lutte comme  un élément central pour atteindre 
l’égalité de fait pour toutes les femmes. La lutte 
contre l’exploitation sexuelle, comprenant la lutte 
contre l’institution de la prostitution, doit redeve-
nir une priorité du mouvement des femmes pour 
nous permettre d’atteindre des transformations 
sociales qui reconnaîtront le droit des femmes de 
contrôler leur corps et leur sexualité. 

Autonomisation (empowerment)
L’empowerment est, depuis La conférence de 
Beijing en 1995, un concept fort utilisé. Il s’agit 
essentiellement d’une approche stratégique qui 
vise à soutenir les efforts des personnes et des 
communautés afin qu’elles puissent développer 
ou retrouver leur capacité d’action (leur autono-
mie), en prenant ou recevant du pouvoir. Pour 
les abolitionnistes, la capacité des femmes à re-
prendre du pouvoir sur leur vie (empowerment) 
réside en leur habileté à lier leurs réalités à cel-
les des autres femmes et à trouver des solutions 
collectives incluant des réponses à leurs besoins 
individuels. 

Par opposition, on entend également des groupes 
défendant la légalisation ou la décriminalisation 
totale de la prostitution situer leur lutte dans un 
processus d’empowerment. Selon la logique de 
ces groupes, les femmes auraient le choix de se 
prostituer ou non. Celles qui le font par choix se-
raient ainsi dans un processus de reprise de pou-
voir sur leur vie. Cette forme d’empowerment se 
caractérise par une analyse très individualiste de 
la reprise de pouvoir sur sa vie et nous éloigne 
considérablement des actions visant une prise de 
conscience collective de l’oppression et de l’ex-
ploitation des femmes. Il s’agit d’une analyse du 
pouvoir très différente et menant à des stratégies 
et des actions totalement opposées.

Pour les féministes abolitionnistes, l’empower-
ment des femmes dans la prostitution réside dans 
le fait d’avoir le choix d’en sortir.

Pour les féministes 
abolitionnistes, 

l’empowerment des femmes 
dans la prostitution réside 
dans le fait d’avoir le choix 

d’en sortir.
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au canada, comme presQue partout 
ailleurs, il existe très peu de services spécifiques 
pour les femmes et les jeunes filles qui désirent 
quitter l’industrie du sexe. Les groupes abolition-
nistes déplorent le fait que les différents paliers 
gouvernementaux limitent trop souvent l’inter-
vention sociale à la réduction de certains méfaits 
liés à la prostitution (VIH, ITS). Ils ne s’attaquent 
ni à la demande masculine ni aux causes et aux 
conséquences de la prostitution. Ces groupes re-
vendiquent une politique de protection et de pré-
vention qui ciblerait les personnes vulnérabili-
sées et développerait des programmes appropriés 
permettant de répondre à leurs besoins. 

Ainsi, il faudrait en priorité cesser la répression 
envers elles et réviser l’intervention sociale et la 
formation donnée aux intervenantes et interve-
nants afin d’adopter une approche globale, visant 
à aider les personnes à se libérer de la prostitution 
et de l’industrie du sexe. Les groupes qui font la 
promotion du « travail du sexe » sont, eux, plutôt 
discrets sur la question des moyens qui permet-
traient de soutenir les femmes qui veulent quit-
ter l’industrie. Pourtant, si on est véritablement 
à l’écoute des femmes prostituées, les priorités 
d’intervention sociale apparaissent évidentes 
puisque, selon le Conseil du statut de la femme, 
la très grande majorité, soit 92 % des femmes, dé-
sirent la quitter. Comme les groupes pro travail 
du sexe défendent l’idée que les femmes pros-
tituées ne désirent pas quitter l’industrie, mais 
souhaitent plutôt que leur travail soit reconnu, 
l’on comprend qu’attirer l’attention sur cette 
question irait à l’encontre de cette prétendue re-
vendication, qui ne sert de toute évidence qu’une 
minorité de femmes.

Séquelles • Impact 
iL est pratiQuement impossibLe d’échapper 
aux séquelles liées à l’exercice de la prostitution 
et le prix à payer est parfois très cher : dépendan-
ces diverses (toxicomanie, alcoolisme, jeu com-
pulsif, troubles alimentaires, etc.), dépression, 
tentative de suicide, faible estime de soi, choc 

post-traumatique, troubles de dissociation, endet-
tement, etc. Comme la prostitution est une vio-
lence exercée à l’égard des femmes, elle laisse 
d’importantes séquelles au niveau de leur santé 
physique, psychologique et affective ainsi que de 
leur sexualité. Elle blesse irrémédiablement les 
femmes en touchant à l’intégrité de leur corps et 
à leur identité. Plusieurs se retrouveront seules, 
démunies, sans ressources ni repères, et dépen-
dantes lorsqu’elles quitteront la prostitution.

Bien qu’elle affecte à divers niveaux et de façon 
différente les femmes prostituées ou celles qui 
l’ont été, la prostitution a un impact non négli-
geable sur toutes les femmes et dégrade l’ensem-
ble des relations avec les autres, notamment entre 
hommes et femmes. La prostitution a un impact 
défavorable sur la perception sociale de l’image 
des femmes, car elle véhicule et cautionne l’idée 
que le corps des femmes (de toutes les femmes) 
est « prostituable » et donc transformable en mar-
chandise. L’impact de la prostitution sur les fem-
mes perpétue l’inégalité historique effarante qui 
existe encore et toujours entre les hommes et les 
femmes. 

Victime
La notion de victime est souvent détournée 
de son sens premier quand il s’agit de prostitu-
tion. Cette notion est en fait un concept juridique, 
bien défini par les conventions internationales et 
les lois nationales, qui s’oppose à celui de « cri-
minel ». Plusieurs États ayant légalisé la prostitu-
tion ont, par le fait même, criminalisé les victi-
mes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, 
car ils font une distinction entre « prostitution for-
cée » et « travail illicite » et considèrent ainsi une 
bonne partie de la traite à des fins d’exploitation 
sexuelle comme une migration illégale de la part 
de supposées travailleuses du sexe. Ils n’admet-
tent pas la notion de victime dans le cas du trafic 
des migrantes et l’utilisent seulement en présence 
de coercition ou de violence physique extrême 
lorsqu’il s’agit de la traite. Ce refus d’accepter 
le fait qu’elles soient victimes de la traite a des 
conséquences désastreuses sur les migrantes qui 
sont dès lors considérées comme des criminelles 
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plutôt que les victimes d’un crime. Les États qui 
criminalisent ces femmes plutôt que de leur offrir 
soutien et aide consolident inévitablement l’in-
dustrie du sexe.

La tendance générale qui consiste à imputer la 
responsabilité des violences masculines aux vic-
times est en fait une stratégie patriarcale. Cette 
dernière vise à rendre les agresseurs invisibles et 
à engendrer une confusion chez les victimes qui, 
dès lors, ne se sentent pas légitimées de dénoncer 
ces injustices. 

Les groupes faisant la promotion du « travail du 
sexe » accusent fréquemment les abolitionnistes 
de victimiser ou d’infantiliser, voire de dévalori-
ser les femmes prostituées, c’est-à-dire de consi-
dérer ces femmes comme des victimes perpétuel-
les et non comme des agentes de leur propre vie 
en niant leur autonomie et leur capacité de choix. 
Cet argument est cependant rarement utilisé 
lorsqu’il s’agit de la prostitution des enfants. On 
leur reproche, en outre, d’analyser la prostitution 
de façon moralisatrice ce qui aurait pour résul-
tat de stigmatiser ces femmes. Contrairement à 
ce mythe, l’intervention féministe permet aux 
femmes de prendre conscience qu’elles ont été 
victimes de violences masculines. Ceci les aide à 
comprendre qu’elles ne sont pas folles, passives 
et masochistes, mais qu’elles partagent avec les 
femmes les effets de la violence masculine et de la 
socialisation sexiste. Cette prise de conscience est 
nécessaire aux femmes pour reprendre confiance 
en leurs capacités d’action individuelles et collec-
tives. Les abolitionnistes défendent leur position 
en insistant sur le fait que les femmes que l’on 
prostitue sont d’abord et avant tout des victimes 
du système prostitutionnel et non des criminelles.

Survivante 

pLusieurs féministes utiLisent le terme 
« survivante » (survivor), notamment aux États-
Unis, en Angleterre et au Canada anglais pour 
parler des femmes ayant un vécu en lien avec la 
prostitution ou de celles ayant été victimes de la 
traite (il en va de même pour celles qui ont été 

agressées sexuellement ou battues). Le but est de 
démontrer la résilience de ces femmes en situa-
tion de violences. Au-delà de leur victimisation, 
les femmes recourent à des stratégies de survie 
qui varient selon chacune, mais qui ont néan-
moins le mérite de les garder en vie. Le terme 
« survivante » a été choisi par certaines féminis-
tes et plusieurs femmes ayant un vécu en lien 
avec la prostitution pour faire contrepoids à une 
tendance de l’industrie de la thérapie à voir les 
femmes agressées sexuellement durant l’enfance 
ou à d’autres moments comme d’éternelles vic-
times que l’on doit soigner et qui sont « endom-
magées » pour toujours. Ce terme a l’avantage de 
reconnaître que les femmes, dans le cas présent 
les femmes qui sont prostituées, ont eu à subir 
ou subissent plus que des agressions ou de l’ex-
ploitation de la part d’un homme ou d’un groupe 
d’hommes, mais sont aussi dans un système nor-
malisant ces agressions. Les survivantes tentent 
de retrouver leur autonomie et de reprendre du 
pouvoir sur leur vie. 

Femme ayant un vécu
en lien avec la prostitution 

L’expression « femme ayant un vécu en 
lien avec la prostitution » représente l’ensemble 
des femmes qui ont été exploitées dans l’industrie 
sexuelle (bars de danseuses, agences d’escortes, 
salons de massage dit érotique, prostitution, por-
nographie, etc.) de façon continue ou occasion-
nelle ainsi que les femmes qui sont dans la pros-
titution de survie. Nous préférons utiliser cette 
expression plutôt que les mots « prostituée » ou 
« travailleuse du sexe », car les femmes qui vien-
nent à la CLES sont d’abord et avant tout des per-
sonnes et elles refusent d’être réduites à l’identité 
que leur confèrent les termes « prostituée », « pu-
tain » ou « travailleuse du sexe ». Nous employons 
aussi « femmes prostituées » ou « femmes dans la 
prostitution » pour reconnaître que ces femmes 
font face à un système et que divers chemins les 
ont amenées dans la prostitution et l’industrie du 
sexe. 
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Prendre position 
iL peut paraître simpLe, à première vue, de 
prendre position contre l’exploitation sexuelle 
commerciale. Mais le débat controversé et indé-
niablement polarisé qui entoure la question de la 
prostitution maintient plusieurs personnes dans le 
silence, dont manifestement font partie les grou-
pes de femmes au Québec. Contrairement à ce 
que plusieurs semblent penser, garder le silence 
ne signifie pas être neutre. C’est plutôt être com-
plice du système prostitutionnel, car il est impos-
sible de rester neutre devant l’expansion de l’in-
dustrie du sexe et sa banalisation subséquente. Il 
en va de la défense des droits des femmes les plus 
vulnérables, ici comme ailleurs dans le monde. 

Le système prostitutionnel et son industrie ciblent 
particulièrement les femmes plus vulnérables à 
cause de leur situation sociale, économique, eth-
nique ou de toute autre situation de vie. L’exis-
tence même de la prostitution est une atteinte aux 
droits fondamentaux des femmes : droit à l’in-
tégrité physique et mentale, droit à une vie sans 
violence, droit d’avoir des choix réels, droit de 
dire non à une relation sexuelle. Il est nécessaire 
de revoir le Code criminel canadien pour décri-
minaliser les personnes prostituées et s’attaquer 
davantage aux proxénètes, aux trafiquants et à 
l’achat de services sexuels. Certains groupes au 
Canada font cependant valoir des intérêts contrai-
res à cette analyse. Ils ont entrepris des efforts 
juridiques pour amener le gouvernement fédéral à 
retirer du Code criminel toute référence à la pros-
titution. Ces groupes souhaitent laisser au libre 
marché la régulation des droits des femmes. Il est 
urgent d’agir et de proposer des changements lé-
gislatifs. Il est temps d’exiger l’adoption d’une 
loi abolitionniste féministe !
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L’existence même de la 
prostitution est une atteinte 

aux droits fondamentaux des 
femmes : droit à l’intégrité 

physique et mentale, droit à 
une vie sans violence, droit 

d’avoir des choix réels, droit 
de dire non à une relation 

sexuelle.
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En guise de conclusion

« La prostitution : qu’est-ce que c’est ? C’est l’utilisation du corps d’une fem-
me pour du sexe par un homme ; il donne de l’argent, il fait ce qu’il veut. 
Dès que vous vous éloignez de ce que c’est réellement, vous vous éloi-
gnez du monde de la prostitution pour passer au monde des idées. Vous 
vous sentirez mieux ; ce sera plus facile ; c’est plus divertissant : il y a plein 
de choses à discuter, mais vous discuterez d’idées, pas de prostitution. La 
prostitution n’est pas une idée. »

Pouvoir et violence sexiste, Andrea Dworkin,
Préface de Catherine A. MacKinnon, p. 77

« Les hommes sont avides de sexe et d’objets sexuels. Ils sont tous diffé-
rents, mais leur but commun est de voir des filles nues et de les toucher. 
Beaucoup sont irrespectueux et prêts à se mettre dans les problèmes pour 
franchir les limites de l’interdit. En d’autres mots, c’est des hypocrites qui 
laissent leurs femmes à la maison et qui viennent toucher d’autres filles 
pour lesquelles ils n’ont aucun respect... C’est pitoyable !!!!!! »

Angie, une femme sexuellement exploitée
dans les clubs de danseuses

« Pour la première fois de ma vie, je retrouve, dans un document qui me 
concerne et qui concerne toutes celles qui sont ou ont été dans l’industrie 
du sexe, mes mots. Des mots qui font partie de mon vocabulaire, de ma 
réalité et qui tentent de rendre compte de cette violence qui est indisso-
ciable de la prostitution. Pour la première fois de ma vie, on me permet de 
saisir l’importance des mots concernant le débat entourant la prostitution 
et d’enfin comprendre pourquoi je ne m’étais jamais considérée comme 
une « travailleuse du sexe » (suffit-il d’avoir des nouveaux mots pour effa-
cer l’inavouable, l’inexplicable ?) Jetez-vous donc dans cette industrie aux 
appétits vampiriques et revenez m’en parler par la suite, on verra bien ce 
que vous aurez alors à en dire et les mots que vous utiliserez. »

Andrea, une femme qui a été sexuellement
exploitée dans les clubs de danseuses
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lecture de ce lexique, la portée politique des mots 
et la vérité qu’ils peuvent parfois dissimuler. La 
langue n’est certainement pas neutre, elle nous 
renvoie une image de la société et des rapports 
de force qui la régissent. À ce sujet, les groupes 
pro « travail du sexe » s’improvisent porte-parole 
de toutes les femmes exploitées dans l’industrie 
du sexe, mais ne sont en fait l’écho que d’une mi-
norité de femmes prostituées. Ils ignorent la ma-
jorité qui n’est normalement pas entendue et qui 
ne peut ou ne souhaite s’exprimer (de peur d’être 
reconnue, d’être davantage stigmatisée, jugée, de 
subir des représailles, etc.). Il faut faire preuve 
d’une extrême vigilance face à ce discours qui 
dissimule le silence et la réalité de plus de 90 % 
des femmes exploitées dans cette industrie. 

La prostitution un métier comme un autre ? C’est 
évidemment beaucoup plus facile à théoriser 
qu’à faire. Nous sommes sidérées par la banali-
sation spectaculaire de cette industrie. « Danser » 

est aujourd’hui si banal et si « glamour » qu’on 
encourage, par exemple, fortement les femmes 
et les jeunes filles à aller essayer ou même à y 
« travailler » pendant leurs études. Les médias et 
la culture populaire (la musique, la télévision, le 
cinéma, la radio, Internet) y font fréquemment ré-
férence et les clubs sont vus, par les groupes de 
« travailleuses du sexe », comme un lieu d’éman-
cipation (extrêmement propice à l’empowerment, 
paraît-il) pour les femmes. On peut y garder sa 
forme physique (on fait de plus en plus la promo-
tion de la danse-poteau). On peut être subversive 
en renversant les rôles de pouvoir (ce sont les fem-
mes qui profiteraient supposément des hommes) 
et assez ridiculement, les femmes n’auraient plus 
besoin d’étudier en gestion, puisque « danser » 
permettrait aussi d’acquérir et développer d’ha-
biles stratégies et techniques de vente emprun-
tées directement au monde du commerce. Encore 
une fois, c’est évidemment beaucoup plus facile 
à théoriser qu’à faire, mais n’oubliez jamais que 
« la prostitution n’est pas une idée ».

Stéphanie Charron

La langue n’est certainement 
pas neutre, elle nous renvoie 

une image de la société et 
des rapports de force qui la 

régissent.
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Propositions féministes

Pour la CLES, la prostitution doit d’abord être reconnue comme une violence exercée 
contre les femmes, un crime contre des personnes et une entrave à leur droit à l’égalité. 
La lutte contre la prostitution doit devenir une politique de soutien efficace aux femmes 
et de lutte contre la pauvreté, la misogynie et le racisme qui sous-tendent « l’industrie 
du sexe ». Le Canada peut et doit freiner l’expansion du marché de la prostitution, 
en créant de réelles alternatives pour les femmes et en sanctionnant tous ceux qui 
les exploitent. La CLES préconise l’adoption d’une politique globale et cohérente 
visant à abolir la prostitution des personnes, à partir d’une analyse féministe fondée 
et appelle à une loi-cadre structurée en quatre axes d’intervention détaillés dans cette 
publication : éducation et prévention ; protection des personnes prostituées et voies 
de sortie de la prostitution ; élimination du proxénétisme ; et responsabilisation des 
clients prostitueurs.

Le plus vieux mensonge du monde

Le documentaire Le plus vieux mensonge du monde 
s’adresse particulièrement aux jeunes de 14 à 19 ans, 
de milieux urbains ou ruraux, fréquentant une école 
secondaire ou un cégep, un groupe communautaire, 
scolaire, parascolaire ou religieux. Il cible cette 
tranche d’âge de plus en plus touchée par l’industrie 
du sexe et l’exploitation sexuelle commerciale. La 
sensibilisation des filles et des garçons aux réalités 
de cette industrie se révèle primordiale afin de 
prévenir les situations d’exploitation et d’amener 
les jeunes à redéfinir leurs rapports sociaux et leur 
sexualité dans une perspective égalitaire.

Cet outil sensibilisera également les adultes puisque la connaissance des réalités de 
l’exploitation sexuelle commerciale reste peu développée dans plusieurs milieux. 

Il est accompagné d’un guide d’animation qui poursuit l’objectif d’outiller les intervenants et intervenantes et les 
éducateurs et éducatrices avant, pendant et après le visionnement du documentaire.

Le dépliant

En quelques mots, découvrez la position abolitionniste et ses enjeux. Ce 
document fait le point sur les approches juridiques de la prostitution dans le 
monde et donne quelques faits et statistiques. Il présente également les formes 
de prostitution et dresse un portrait des relations inégales et de domination que 
perpétue la prostitution.  

Pour obtenir une de ces publications ou recevoir de l’information sur la CLES :
tél.: 514 750-4535 • téléc.: 514 750-4538 • courriel: info@lacles.org • site Internet: www.lacles.org 

Publications de la CLES
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La ConCertation des Luttes contre 
l’exploitation sexuelle (CLES) est un 
organisme communautaire composé de 
groupes et de personnes critiques en regard 
de l’industrie du sexe. La CLES existe pour 
faire entendre la voix des femmes qui ont 
un vécu en lien avec la prostitution. De plus, 
elle veut favoriser une réflexion dans le but 
de prévenir la banalisation et l’entrée dans 
cette industrie basée sur l’exploitation et la 
domination. Elle souhaite aussi créer les 
conditions nécessaires à la mise en place 
d’alternatives communautaires, juridiques 
et sociales pour la construction d’un monde 
sans prostitution.

Dans cette lutte contre l’exploitation sexuelle, 
les mots ont un rôle central. Tantôt accusateurs, 
tantôt approbateurs, ils permettent d’apprécier, 
de juger des phénomènes, de nommer 
des maux, de dénoncer des injustices, de 
mettre des mots/maux sur des systèmes qui 
maintiennent des groupes de personnes dans 

un état de survie et d’avilissement. Utiliser 
un mot plutôt qu’un autre relève souvent 
d’une prise de position et même d’un choix 
politique sans en avoir toujours conscience. 
C’est pourquoi la CLES vous propose, Dire 
les maux, un lexique abolitionniste pour 
parler de lutte contre l’exploitation sexuelle. 
Ce lexique vous sensibilisera à la portée 
des mots quand on parle d’un sujet aussi 
sensible que celui de la prostitution. Cet outil 
révèle aussi des aspects moins connus des 
réalités de l’industrie du sexe et du vécu des 
femmes qui y sont prostituées. 

En vous procurant ce lexique, vous participez 
à la prise de conscience nécessaire pour lutter 
contre l’exploitation sexuelle commerciale 
des femmes et des filles. Pour consulter la 
liste complète des publications de la CLES, 
pour en savoir plus sur le travail que nous 
faisons ou pour vous joindre à nous, nous 
vous invitons à visiter notre site web www.
lacles.org


