
INTRODUCTION

UN POINT DE VUE À DÉCONSTRUIRE ET À RECONSTRUIRE

La prostitution n’est pas une activité comme une autre. Mener un tra-
vail scientifiquement fondé à son propos est toujours une gageure. Les
débats sont polarisés, les avis tranchés, les condamnations sans appel, et
en règle générale la commisération et les indignations sont au rendez-vous,
mêlées aux bons sentiments. Notre premier choix de chercheurs a été de
tenter de se dégager de tout ce « trop-plein ». Ce choix n’est jamais totale-
ment acquis, mais c’est le premier pari de cet ouvrage.

Nous avons pris du temps pour écrire, pour échanger, pour mener des
travaux de terrain pluridisciplinaires, organiser des séminaires de confron-
tation entre nos différentes disciplines, mais aussi avec des collègues cher-
cheurs d’autres pays ainsi qu’avec des professionnels, magistrats, policiers,
médecins, qui apportaient leurs témoignages sur des réalités contrastées.
Cet ouvrage collectif est le résultat de ces échanges, et son unité, au-delà
des différences de pays, de disciplines ou de parcours, résulte sans doute
de ces années de confrontation. Finalement, un point de vue commun
émerge, transverse aux articles, qui fait l’unité de cet ouvrage : il nous faut
déconstruire ce que l’on nous présente comme étant la prostitution, et com-
prendre l’action publique à son propos comme étant à la fois ce qui a fabri-
qué cette population, mais aussi une réponse aux préjugés relatifs à cette
population.

Aussi, les différentes recherches présentées ne sont-elles jamais des dis-
cours « sur » la prostitution, mais partent de travaux empiriques d’archives,
d’analyse des textes législatifs, d’observations, d’interviews auprès des
acteurs publics ou des personnes se prostituant. L’enjeu n’est pas seule-
ment de raconter ce qui se passe et comment çà se passe, mais d’élaborer
autrement cette question de la prostitution pour pouvoir, non seulement
la penser mais aussi pour pouvoir agir une intervention publique plus res-
pectueuse de ce qu’est véritablement cette pratique sociale.
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Avant d’entrer dans la présentation de l’ouvrage, quelques éléments de
base sont utiles pour le lecteur totalement néophyte sur le sujet. La prosti-
tution n’est pas, en tant que telle, une activité illégale en France, pas plus
que dans les autres pays européens. Seules certaines de ses formes sont
pénalisées. Son exploitation et la reconnaissance professionnelle de cette
activité donnent lieu, en Europe, à des législations contrastées. En France,
toutes les formes de soutien et d’exploitation de la prostitution sont péna-
lisées sous les infractions de proxénétisme. Et si les pratiques sexuelles tari-
fées échappent en elles-mêmes à la pénalisation, le reste du droit (droit
social, droit des contrats) se refuse à les réguler, les plaçant ainsi dans la
situation de pratiques illicites.

Autre réalité, le phénomène de la prostitution n’a plus, chez nous,
l’ampleur qu’il a atteinte aux siècles précédents. Le RMI récemment, mais
surtout la libéralisation des mœurs, l’émancipation des femmes, sont autant
de facteurs qui ont considérablement réduit l’activité prostitutionnelle au
fil des siècles.

En France, jusqu’à ces dernières années, seul le racolage sur la voie
publique pouvait donner lieu à quelques amendes, et le proxénétisme, au
contraire d’autres délinquances, n’a pas connu de « flambée statistique ».
La grande « redécouverte » de la prostitution est survenue à l’occasion de
l’apparition, sur les trottoirs des villes, de femmes étrangères se prostituant.
Cette nouvelle donne a déclenché de nouvelles interventions pénales du
législateur et l’élaboration de nouvelles politiques publiques en direction
de ces populations. Ce phénomène a relancé les débats sur les enjeux de la
prostitution.

L’enjeu qui se profile, en termes de politiques publiques, qu’elles soient
pénales, d’emploi ou de santé, pourrait bien être celui de leur homogénéi-
sation européenne. Face à la diversité des législations et des reconnais-
sances, quel sera le cadre commun pour penser et agir cette question? Nous
verrons qu’il est aujourd’hui dominé par une approche sécuritaire de la
réponse à donner au phénomène de la traite des êtres humains d’une part
et par des enjeux d’ordre public d’autre part. Cet ouvrage a pour ambition
de montrer le caractère contradictoire de cette option, largement détermi-
née par les fantasmes qui la nourrissent. Puissent en tout cas ces quelques
recherches aider à aborder plus sereinement cette question passionnée, en
prenant mieux la mesure du phénomène réellement en cause.

Logiquement, nous commencerons par interroger la catégorie même de
« la prostitution ». Celle-ci est socialement construite. Cette construction a
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été identifiée de façon un peu différente par les sociologues et les histo-
riens. Nous allons ici développer plus particulièrement les mécanismes de
cette construction sociale. Nous verrons comment l’enjeu des pouvoirs
publics fut toujours de séparer cette population des autres, de pouvoir déli-
miter des contours clairs entre la prostituée et la femme honnête, cette déli-
mitation permettant le contrôle. Par ailleurs, cette séparation s’accompagne
d’une fausse homogénéisation, masquant la diversité des formes prostitu-
tionnelles et lui faisant porter des attributs qui ne sont pas nécessairement
les siens. Toutefois, cette construction a beau être pour partie fabriquée
socialement, ses effets n’en sont pas moins bien réels.

Tout cela est bien théorique penseront certains, et il ne faudrait pas
oublier qu’il y a des victimes derrière tout cela, des victimes de la traite.
Mais justement, la genèse de cette notion, dans son acception du XXe siècle,
méritait d’être étudiée pour mieux comprendre les emplois qui peuvent en
être faits aujourd’hui et la tentation chez certains de lui relier toute prosti-
tution. Pour cela, le travail d’archives a permis de revenir sur ce qui a struc-
turé nos conventions internationales de lutte contre la traite des femmes et
des enfants. L’analyse des débats relatifs à l’élaboration d’une de ces conven-
tions, entre 1927 et 1937, permettra d’éclairer les ambiguïtés de cette notion
de « traite ». Un des héros de cette aventure, le Belge Isidore Maus, servira
de support pour montrer que, derrière un discours philanthropique, se pro-
filent des solutions totalitaires d’enfermement, de rééducation, voire d’éli-
mination des femmes se prostituant.

Autre élément de la rhétorique contemporaine, la dignité : qu’il y ait
traite ou non, nous dit-on encore, la prostitution serait, en soi, une atteinte
à la dignité humaine. L’analyse des différentes conceptions de la notion de
dignité de la personne humaine, à l’œuvre dans le droit contemporain, rap-
prochée de celle des infractions définies comme des atteintes à cette dignité
et tout particulièrement les infractions construites autour de la prostitu-
tion, permet, là encore, de déconstruire le discours et le vocabulaire « prêt
à penser » tenus sur la prostitution. Elle démontre, selon nous, les ambi-
guïtés de la loi comme de ce qui la fonde. Ambiguïtés tenant aux usages
parfois bien emmêlés des sens distincts qui peuvent être donnés de la
dignité de la personne humaine. Le droit pénal se risque alors à un numéro
d’équilibriste entre des fondements contradictoires discrètement tressés et
les choix pragmatiques de politique criminelle.

Enfin, pour terminer sur ces analyses globales de la question prostitu-
tionnelle et des termes dans lesquelles elle se pose pour l’action publique,
nous ne pouvions faire l’économie d’une mise en perspective européenne.
En effet, c’est bien à ce niveau, plutôt cacophonique à l’heure actuelle on le

INTRODUCTION

13



verra, que doit être pensée et agie une action publique concertée. Les notions
discutées précédemment, de traite et de dignité humaine, vont être à la base
des textes européens ratifiés par les États membres. L’histoire de ces diffé-
rentes conventions européennes permet de dégager une ligne de force, celle
des effets de pénalisation grandissante des populations étrangères.

Cette déconstruction globale de la catégorie et des mots clefs qui l’accom-
pagnent étant opérée, la seconde partie permettra d’examiner la régulation
politique, sociale, juridique de cette activité prostitutionnelle, au plus près
des pratiques, dans des territoires déterminés. Seul, cet aller-retour entre
un travail théorique et un travail empirique nous permettra de fonder notre
point de vue. Après tout, ce ne serait pas le seul domaine de l’action
publique où pourraient être relevés des écarts entre les intentions affichées
dans les conventions et les textes juridiques d’une part, et les pratiques de
terrain d’autre part.

Pour commencer, un même socle de recherches, menées auprès des
acteurs publics intervenant sur ces questions à Nantes et à Toulouse, per-
mettra de clarifier les options mises en œuvre par ces acteurs publics.

Le point de vue sociologique permettra d’analyser l’action publique à
partir de deux entrées. La première sera l’analyse des contraintes qui pèsent
sur les acteurs publics et qui les déterminent pour une large part. Dans un
second temps, les actions comparées de Nantes et de Toulouse permettront
de mettre au jour trois grands enjeux de l’action publique qui méritent dis-
cussion : l’ordre dans la rue, la régulation locale de l’immigration clandes-
tine, et les dispositifs d’aide à la sortie de la prostitution.

Au plan juridique, l’essentiel de l’analyse sera centré sur les écarts entre
les effets d’annonce et les effets réels de l’intervention législative. En par-
ticulier, la loi du 18 mars 2003 (dite loi Sarkozy) a modifié les pratiques
locales dans les deux villes ; malgré des objectifs communs, les politiques
publiques locales, notamment les politiques pénales, diffèrent. Pourtant,
des effets communs se dégagent de ces mises en œuvre distinctes, en par-
ticulier la même production de mêmes populations problématiques.

La santé des personnes se prostituant sera l’autre point d’approche d’une
analyse qui se veut au plus près des pratiques. L’analyse sociologique pro-
posée, basée sur la comparaison de deux dispositifs d’aide à la santé auprès
de personnes se prostituant à Nantes et à Paris, permettra de montrer le
rôle des représentations véhiculées sur les prostituées dans l’aide qui leur
est apportée. En particulier, les prostituées dites « traditionnelles », en fait
les Françaises, seront opposées aux prostituées nigérianes anglophones.
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L’aide des associations ne produit pas le même type d’intervention sociale
et sanitaire au nom de ce qui est supposé de leurs situations respectives.

Autre approche disciplinaire pour penser ces pratiques de l’interven-
tion publique, le regard de la géographie sociale, qui en propose une ana-
lyse en termes de territoire. L’enjeu est de comprendre ces conflits d’usage
de ces territoires, entre prostituées, mais aussi entre prostituées et riverains.
En réponse à ces conflits d’usage, les politiques d’aménagement de l’espace
des acteurs publics tentent par ce biais une régulation publique du terri-
toire de la rue et de son activité, qui est aussi un exercice du pouvoir dans
l’espace de la rue.

Enfin, le dernier éclairage de ces pratiques locales est une analyse des
mouvements de personnes prostituées en Belgique. Elles revendiquent une
reconnaissance juridique de leur activité, voulant justement ne plus être
considérées comme « populations problématiques » mais entrer dans le
Droit commun. La question centrale, discutée dans cet article, est celle d’une
politique de la reconnaissance, en prenant appui sur les différentes pro-
positions de loi produites par ces mouvements de prostituées. Cette ques-
tion de la reconnaissance, on l’aura bien compris, est une question trans-
verse à l’ensemble des éclairages proposés ici, même si seuls les
mouvements organisés la posent comme question politique.
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