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MASSAGE

Le système prostitueur est une violence pour 
toutes les personnes prostituées. 

Entre 80 et 98% des 

personnes prostituées sont des 
filles et des femmes⁵

Quels que soient le lieu et le type de prostitution, la violence est la même 

pour les victimes. La pornographie, le sadomasochisme et 

l’échangisme sont aussi une forme de prostitution (voir p. 16).

C’est un système 

mondialisé fondé 

essentiellement 

sur la traite des 

êtres humains.² 

90% des personnes prostituées sont sous le contrôle d’un proxénète¹ 

Etre mise en prostitution veut 
dire subir des pénétrations non désirées 

dans le vagin, l’anus et la bouche, et des 
attouchements, le plus souvent par plusieurs 
hommes, parfois 10, 20, 30 par jour. 

Ces actes sont 
imposés par 
l’argent. A cela s’ajoutent souvent des violences verbales, des insultes et des humiliations par les prostitueurs, des agressions physiques, des coups... pouvant aller jusqu’au meurtre. 

Ce contraste homme-prostitueur / femme-victime s’explique par le fait que la 
prostitution existe dans un contexte social de domination des hommes sur les 
femmes, où des hommes s’accordent un droit de s’approprier les femmes par 
le viol. La prostitution organise la possibilité pour les hommes de payer pour 
infliger des violences sexuelles sur des femmes. 

98% des prostitueurs
clients sont des 
hommes⁴

Qu’est-ce que la prostitution?
La prostitution c’est lorsque des ”clients-prostitueurs”payent 
pour infliger à une personne prostituée des actes de pénétra-
tion et des attouchements. Mais le plus souvent, c’est un proxénète 
qui met sous son emprise une personne pour la prostituer à des clients-
prostitueurs. 

Tout cela constitue le système prostitueur. 

Le proxénétisme est 
une des principales 
sources de revenus 
mondiales après la 
vente d’armes 
et de drogues.³

ou un membre 
de la famille.

qui peut être : 

un réseau organisé
ou informel

légalisé 
ou criminel

un 
conjoint 
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Qu’est-ce que le viol?

Puisque le paiement oblige la per-
sonne prostituée à se soumettre 
aux actes demandés par le client-
prostitueur, il s’agit d’actes commis 
par contrainte.  

Quel est le lien entre viol et prostitution ?

L’échange d’argent ne prouve pas le consentement des 
victimes, au contraire il prouve que le viol a été prémédité par les 
prostitueurs-clients et que les proxénètes en tirent profit.

En quoi le viol est-il  différent de  la sexualité ? 

La loi définit le viol de cette façon: 

“Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque 
nature qu’il soit, commis sur la personne 
d’autrui par violence, contrainte, menace ou 
surprise est un viol” 

La sexualité implique un désir 
réciproque, qui émane des deux 
personnes en même temps. Dans la 
sexualité, il y a une absence de rap-
port de hiérarchie, une absence de 
peur (de déplaire, peur d’être quit-
tée, peur des conséquences du re-
fus, etc.), une absence de sentiment 
d’obligation, d’inconfort, de gêne, 
mal-être,  de douleur, de dégoût

L’on parle souvent de la prostitution 
comme de « l’achat de sexe ». Mais 
le rapport entre le prostitueur-client 
et la personne prostituée est-il de la 
sexualité ? Non : la prostitution est 
l’opposé d’une relation réciproque. 
C’est une relation unilatérale où le 
client vient demander ce qu’il veut 
à la personne prostituée et comme 
il a payé, elle est obligée de se sou- 

mettre (même si parfois elle peut 
refuser certains actes). Lui seul 
peut vivre la prostitution comme 
un choix. Pour les personnes pros-
tituées, c’est l’expérience des gestes 
non-désirés, le plus souvent des pé-
nétrations subies, l’expérience de la 
peur, du dégoût, de la chosification, 
de l’humiliation et de la destruction. 

ou d’humiliation. Dans une rela-
tion réciproque, aucun n’essaie 
d’imposer ou d’insister pour 
que l’autre fasse quelque-chose. 
L’échange et le respect des limites 
de l’autre est réel. Les gestes sont 
interrompus immédiatement si une 
personne ne désire plus ou montre 
une réticence.

En fait, la prostitution correspond exactement 
à la définition légale du viol

La prostitution est alors un viol, où 
l’argent sert au violeur à acheter son 
impunité. La contrainte est double 
en cas d’emprise par un proxénète.

(article 222-223 du code pénal)

Cette définition du viol ne fait pas référence au 
consentement de la victime  : seul compte le 
comportement de l’agresseur pour déterminer 
s’il s’agit d’un viol ou non. 
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Isoler la victime
Géographiquement

Familialement
Socialement

A�ectivement

Professionnellement

Entretenir la confusion, l’embrouille:
Attitudes contrastées alternant
avec périodes d’accalmie annoncia-
trices de redoutables orages...  

Inverser la culpabilité
Transférer la responsabilité 
de la violence à la victime

Ne se reconnaître aucune
responsabilité dans le passage
à la violence “Elle a provoqué, elle a souhaité

que je fasse ça, elle m’a énervé”

La stratégie des agresseurs 
dans les violences sexistes

Pour démontrer qu’une situation 
correspond à de la violence, repér-
er la présence d’une ou plusieurs 
de ces priorités permet de certifier 
qu’il s’agit bien de violence, c’est 

à dire d’actes volontaires 
qui portent atteinte à la 

personne. Si les agresseurs peuvent

D’abord il choisit, sélectionne, voire 
séduit celle dont il fera sa victime ; 
ensuite il organise l’agression ou les 
agressions en fonction de 5 priori-
tés principales:

installer la violence dans la durée 
et en toute impunité, c’est parce 
qu’elle est organisée et générée 
par les institutions, intégrée dans 
la culture et les lois. C’est le cas des 
violences des hommes faites aux 
femmes.

Cette stratégie d’agression peut être mise en œuvre par des individus mais 
aussi à un autre niveau par des institutions, des organisations, des systèmes 
comme le système prostitueur.

La dévaloriser, la traiter comme un objet
Humilier A�aiblir

Critiquer
Dénigrer Moquer

Insulter
Avec la triple 

conséquence:

Qu’elle ne répliquera plus

Qu’elle perdra l’estime
d’elle-même

Qu’elle pensera que personne 
ne peut l’aider

Instaurer un climat de peur et d’insécurité
Se présenter comme

tout puissant User de menaces
et mettre quelques-unes

en œuvre

Représailles sur les
proches...

Mettre en place les moyens d’assurer 
     son impunité

Recruter des
alliés Organiser une

coalition contre
les faibles

Prévoir d’impliquer la
victime dans le déroulement

des faits
lui o�rir quelque-chose

lui demander de l’aide
lui fournir de l’aide...

Verrouiller le secret

Quelle que soit la forme de violence 
(viol, prostitution, violence par con-
joint, maltraitance, harcèlement) 
et le statut de l’agresseur (proche, 
inconnu) on retrouve des caractéri-
stiques semblables dans la stratégie 
mise en place par l’agresseur.
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Les per  sonnes prostituées

Le proxénète

Institutions
et loisMédias / culture / art  /  musique 

Les clients-prostitueurs
(un homme sur huit)

recrute des
alliés

Sélectionne et isole
ses victimes, instaure
un climat de terreur

et d’insécurité, dévalorise, 
viole et torture ses victimes, 

rend toute alternative 
difficile ou impossible

assurent 
leur impunité 

en payant

l’argent
inverse la
culpabilitésélectionnent

leur victime
(dans la rue,
sur internet...)

cette violence lui 
rapporte beaucoup d’argent

défendent l’impunité
des clients: viols
 promus comme 
“besoin” et “sexe”

inversent la culpabilité:
victime perçue comme

“aimant ça”

isolent et 
marginalisent
les victimes, 
car montrées
comme “sales”

La population
s’imprègne des messages

véhiculés par les médias et
reproduit les violences sur les
personnes prostituées et les 

femmes en général

favorisent la prostitution:
en France, être prostitueur est
un droit, tandis que les victimes 

peuvent être poursuivies

violent et
exercent toutes 

formes de violence
sexiste

XX
X

Por
n

pornographie...
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Petite fille, j’ai été 
maltraitée et violée par 
mon père. A l’âge de 14 ans, je me 
suis enfuie de chez moi pour aller 
vivre chez ma grand-mère. Elle ne 
s’est pas vraiment occupée de moi, 
je trainais beaucoup dans la rue. 
Un jour j’ai rencontré un homme 
et j’ai été très vite en couple avec 
lui. Pour la première fois, je me 
suis sentie aimée et désirée. Au 
bout d’un an, il a commencé à me 
mettre en prostitution - c’était un 
proxénète, et il recrutait des filles 
comme moi dans la rue, les bars.⁸ 

Je rêvais d’aller en 
Europe depuis longtemps. Il 
fallait que j’aide ma famille, et je 
voulais travailler là-bas comme cui-
sinière. A mes 19 ans, un recruteur 
est venu me proposer du travail et 
de me payer le voyage. Mais il fal-
lait d’abord que je passe un “pacte 

Ça m’est arrivé à moi 
La prostitution ne survient jamais 
du jour au lendemain, ou juste par-
ce qu’on est pauvre ou immigrée.  
Sinon, tous les pauvres seraient 
prostitués, y compris les hommes 
pauvres. 

Partout dans le monde la prostitu-
tion commence par des viols et des 
violences: 

Toutes ces violences qu’exercent les hommes contre les femmes et les filles 
assurent de nouvelles victimes au système prostitueur.

Occupation militaire Viols de guerre

Colonialisme

Viols collectifs

Mariages forcés

Violences et
viols par conjoint

L’abandon, suivi 
d’errances

Viols subis dans
l’enfance par le 
père, le frère ou 

un proche

La maltraitance 
par la famille

Génocides

juju” avec le marabout pour jurer 
que j’allais rembourser la dette de 
50 000 euros au recruteur. Le prêtre 
disait que je perdrais mon âme si je 
m’enfuyais ou ne payais pas la dette 
du voyage. A mon arrivée en Eu-
rope, le recruteur a confisqué mon 
passeport et m’a mise dans la rue.⁷
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A l’école, les garçons m’avaient donné une réputa-
tion de “sal...”. J’ai ensuite subi plusieurs viols collectifs par ces gars-là. 
Après plus rien n’était pareil, je pensais que je ne valais rien. 

J’étais étudiante à 
l’étranger, j’avais très peu 
d’argent, mes parents ne me 
soutenaient plus. J’ai vu une offre 
pour être “danseuse seins nus”. Je 
me suis dit que ça pouvait être une 
manière de gagner de l’argent  
facilement. En fait, le “travail” a petit 
à petit pris le pas sur ma vie. Le 
club donnait des drogues pour te-
nir le coup, j’ai commencé à souffrir 
d’une addiction. Puis une personne 
du club m’a dit que je pouvais 
gagner plus en faisant des passes 
ailleurs. A ce stade, je n’avais plus 
rien à perdre. Le glissement dans la 
prostitution s’est fait très vite.¹⁰

Ça a été une longue descente aux enfers.
 J’ai sombré dans la prostitution, 

je croyais n’être bonne qu’à ça.⁹ 

Mon pays a été en 
guerre. Lorsque mon village a 
été envahi,   les militaires ont violé 
beaucoup de femmes dans leurs 
maisons. Ils ont emmené certaines 
d’entre elles au camp miliatire, et 
les ont maintenues captives dans 
des “bordels”. J’ai été l’une d’entre 
elles. J’ai été maintenue dans ce 
camp de viol et de mort pendant 
5 mois. Parfois plus de 40 hommes 
me violaient par jour. A mon retour 
dans le village, j’ai été bannie 
par ma famille et mes proches, je 
n’avais nulle part où aller.¹¹ 

J’étais vendeuse dans une 
boulangerie, avec 3 enfants. Mon mari était al-
coolique. J’avais besoin d’argent, et pour mes 15 jours de 
vacances, un cousin de mon mari m’a proposé du travail 
en France, juste le temps des vacances. Le cousin m’a ac-
cueillie à l’aéroport et à mon arrivée à l’appartement, lui et 
d’autres hommes m’ont enfermée. Ils m’ont violée pendant 
plusieurs jours, puis ils m’ont mise à la rue. J’y suis restée 
pendant six mois, jusqu’à ce que je réussisse à m’échapper 
avec l’aide d’une association.¹²
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La violence prostitutionnelle 
est une violence grave 

Après un divorce 
douloureux, j’avais 
perdu beaucoup de mes 
amis et j’ai fait une dépres-
sion. C’est à ce moment que 
j’ai rencontré un homme qui 
disait vouloir une expérience 
sans trop d’attachements, 
c’était parfait pour moi.  
Il m’a dit vouloir m’initier à 
des pratiques échangistes 
et “libertaires”. Je ne voulais 
pas paraître fermée, alors j’ai 
accepté. Progressivement, 
il m’a enfermée là-dedans.  
Il m’emmenait dans des   
“soirées” pour que des  
hommes me passent dessus. 
Je ne savais plus qui j’étais. 
Puis il a voulu me filmer, 
c’était du sadomasochisme 
de plus en plus violent. J’ai 
mis beaucoup de temps 
à sortir de son emprise, et 
à me rendre compte que 
c’était de la prostitution.¹³ 

Les viols, agressions, attouchements 
et insultes répétés ainsi que toutes 
les autres violences exercées par les 
prostitueurs-clients et proxénètes 
ont des 

conséquences très 
graves sur la 

santé et la vie des 
victimes.  

Une étude démontre que  
la moyenne d’âge 

de décès des victimes 
est de 34 ans¹⁴ 

À cause des homicides, mais aussi 
des prises de drogues, maladies 
sexuellement transmissibles, VIH, 
grossesses forcées et problèmes de 
santé chroniques liés aux viols. 

Les victimes de la prostitution présentent des psychotrau-
matismes semblables à ceux des personnes qui ont subi des 
tortures de guerre ou des viols par inceste. 

La prostitution est une torture et une 
guerre contre les filles et les femmes.¹⁵ Ces tortures 
étant organisées et ciblées principalement contre les filles 
et les femmes, le nombre des victimes dans le monde étant 
massif (plusieurs millions), on peut alors parler de crime con-
tre l’humanité et de génocide.¹⁶

La violence met en place une 
mémoire traumatique qui transforme la 
vie en champs de mines
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Qu’est-ce que la mémoire 
traumatique?
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La dissociation ou la disjonction n’est pas forcément consciente. Cela 
peut varier d’un sentiment d’irréalité, d’être ailleurs, à la perte de con-
science ou de la mémoire, à se sentir en dehors de son corps ou ne plus 
rien sentir à certains endroits. 

La dissociation peut être tellement forte que quand on souffre de  
blessures ou de maladies, on ne le sent pas, ou on ne s’en rend compte 
que très tard. Mais une fois sortie de la prostitution, les souffrances  
reviennent. 

La mémoire traumatique, si elle n’est pas soignée, transforme la vie en 
véritable champs de mines, et mène à de très nombreux troubles et des 
problèmes de santé. La page suivante est une “carte” des conséquences 
de la mémoire traumatique sur la vie, causée par des violences, viols et 
tortures. 
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tensions musculaires - 

Perted’espoir

migra
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s -

risque

ETAT DE STRESS 

POST TRAUMATIQUE

(six premiers mois) 

Hypervigilance - irrita
bilité

- troubles de l’attention

- réveils nocturnes

Conscience altérée, troubles de 
la mémoire, de la concentration 
et de l’attention, sentiment 
d’étrangeté, de ne pas être là, 
coupure de ses émotions 

Conduites 
d’Evitement
(peur de sortir, 
peur de certaines 
situations)

(flashbacks)

APRES 6 
MOIS 

Sentiments de honte, 
de culpabilité, 

sensations de vide

Incapacité à
faire confiance

à autrui

TROUBLES
ASSOCIES

anxiét
é

crises
 d’ang

oisse

Boulimie, 
anorexie

Troubles du 
comportement 
alimentaire

Troubles 
du sommeil

Troubles de
la sexualité

CONSEQUENCES
 PHYSIQUES

Troubles de 
l’estomac

- nausé
es

troubles
 du 

transit

Troubles cardio-
vasculaires

(palpitations, problèmes 
respiratoires, asthme, 
bronchite, épilepsie)

Troubles dentaires et
dermatologiques

(eczema, allergies...)
Troubles 
génitaux

et urinaires

Troubles ORL
(acouphènes, 

otites,angines à 
répétition)

Troubles endocriniens
(diabète, troubles de
l’immunité, règles
douloureuses)
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Il est possible d’aller mieux après avoir survécu à la prostitution. 
Il est possible de soigner la mémoire traumatique, de reprendre 
une vie même après ces souffrances. 

Etre une survivante de la prostitution c’est être une héroïne. 
C’est être en vie malgré toutes les violences qu’ils ont fait subir. 
C’est avoir été notre meilleure et souvent seule alliée. 

On peut s’en sortir, aller mieux et se 
libérer des souffrances. 
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Si vous souffrez de conséquences sur la santé à cause des violences  
(angoisses chroniques, dépressions, flashbacks, troubles comportementaux 
et physiques), vous trouverez une liste de consultations spécialisées en psy-
chotraumatologie sur le site www.memoiretraumatique.org.

1. Selon les pays, la moyenne varie entre 85 et 95%. Poulin, Richard, La Mondialisation des Industries du 
Sexe, Paris: Imago, 2005 ; l’OCRTEH (Office Central de Répression de la Traite des Êtres Humains); Claudine 
Blasco, et coll., “Mondialisation de la Prostitution”, Document présenté par la Commission Genre pour 
introduire le débat au Conseil scientifique, 2007. 

2. 79% des cas de traite sont de la traite à des fins prostitutionnelles ; UNODC 2009 report on Global Traf-
ficking in Persons.

3. La prostitution et la pornographie (légales et criminelles confondues) représentent des revenus annuels 
estimés à 282,67 milliards de dollars américains, soit une des principales sources de revenus mondiales 
après la vente d’armes et de drogues, les industries pharmaceutiques et les banques (havocscope, 2013).   

4. Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution: L’enquête, Presse de la Renaissance, 
2006.

5. Fondation Scelles, Rapport mondial sur l’exploitation sexuelle, Editions Economica, 2012 ; Patrick Belser et 
coll., “ILO Minimum Estimate of Forced Labour in the World”, Organisation International du Travail, 2005.

6 Le contenu de “La stratégie des agresseurs dans les violences sexistes” est adapté d’un texte du même 
nom écrit par Marie-France Casalis, au Collectif féministe Contre le Viol (CFCV) à Paris. 

7. Témoignage reconstitué à partir d’un article “Nigéria : Vol Direct Pour le Trottoir”, paru dans Elle, le 15 mai 
2006, p. 99-102, par Amandine Penna. 

8.  Tiré de nombreux témoignages lus et entendus. 

9. A partir du récit d’une jeune victime, recueillie par la voix des femmes, 2010.

10. Une reconstitution à partir de témoignages recueillis par Melissa Farley, dans le site “Prostitution, 
Research and Education”,  et de nombreux témoignages publiés en ligne par des survivantes. 

11. Tiré de témoignages de femmes Indonésiennes dans l’exposition “Comfort Women”, recueillis par 
l’écrivaine Hilde Janssen et le photographe Jan Benning, 2010, www.janbanning.com.

12. A partir du récit d’une victime accompagnée par la délégation du Calvados du Mouvement du Nid, 
2011.

13. A partir du récit d’une femme victime d’un réseau sadomasochiste, paru dans Prostitution et Société, n° 
174, p. 4-7, juillet-septembre 2011. 

14. Une étude aux USA sur 33 ans de 1969 femmes (John J. Potterat, 2003) a montré que pendant la 
situation prostitutionnelle les personnes prostituées ont un taux de mortalité bien plus important que la 
population générale (femmes de même âge, mêmes origines) avec une moyenne d’âge de décès à 34 ans.

15. Melissa Farley et al, “Prostitution in Five Countries: Violence and Post-Traumatic Stress Disorder”, Femi-
nism & Psychology, 1998, Volume 8 (4): 405-426, 1998.

16. Catharine A. MacKinnon, “Rape, Genocide and Women’s Human Rights”,  Havard’s Women’s Law Journal, 
n° 17, p.5, 1994. 

17. Les connaissances sur la mémoire traumatique p. 18-23 proviennent des travaux du Dr. Muriel Salmo-
na, que l’on peut trouver dans son livre Le Livre Noir des Violences Sexuelles, Dunod, 2013, ainsi que sur son 
site www.memoiretraumatique.org et son blog www.stopauxviolences.blogspot.fr.
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QUE FAIRE ?

Il existe des associations spécialisées pour l’écoute, l’accueil, le soutien, 
les conseils juridiques, l’hébergement, la santé et l’orientation des  
victimes de violences. Nous sommes là pour vous soutenir:

VOUS POUVEZ NOUS TELEPHONER

MOUVEMENT DU NID CALVADOS 
02 31 82 57 54
Accompagnement des victimes 
de la prostitution
www.prostitutionetsociete.fr
www.mouvementdunid.org

LA VOIX DES FEMMES 
02 31 95 45 29 / 06 30 53 95 06
Ouvert le lundi, mardi et vendredi 
9h-12h30  / 13h30-17h

VIOLS FEMMES INFORMATIONS  
0 800 05 95 95
Collectif Féministe Contre le Viol 
(CFCV): www.cfcv.asso.fr

VIOLENCES CONJUGALES INFO 
39 19   
Du lundi au samedi, de 8h à 22h  
Les jours fériés de 10h à 20h

Si vous avez subi des viols, violences sexuelles 
ou prostitutionnelles: 

VOUS N’Y ÊTES POUR RIEN 
PERSONNE N’A LE DROIT DE VOUS FAIRE ÇA. 

LE COUPABLE C’EST LUI, CE SONT EUX.  

Pour obtenir de l’aide: ne pas rester seule 
EN PARLER, MAIS PAS À N’IMPORTE QUI

CPMI 
Centre de Prévention des  
Maladies Infectueuses
02 31 38 51 58 
51 rue Gémare ,14000 CAEN
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