
 
 
 
 

 

PROSTITUTION ET INTERVENTION FÉMINISTE 

L’Analyse féministe de la prostitution 

 

Le patriarcat est le système d’oppression par lequel les hommes maintiennent leur pouvoir 
sur les femmes. 

Les féministes sont fondamentalement convaincues que les femmes sont des êtres humains 
à part entière.  

Le patriarcat est partout : dans les lois, les normes, les coutumes, la culture. Il façonne notre 
langage, nos mouvements, nos pensées et nos choix. C’est un exercice judicieux que 
d’essayer de le décrire. Voici quelques-uns des éléments qui permettent au patriarcat de 
fonctionner : 

 

 l’infériorisation systémique des femmes, notamment en les infantilisant ou en les 
réduisant au statut d’objet sexuel, de ménagère, de mère ou d’épouse 

 la socialisation différenciée selon les sexes (les filles seraient tranquilles et soumises et 
les garçons forts et agressifs) 

 la division des femmes entre elles, particulièrement en opposant la « vierge » à la « 
putain », la jeune à la vieille, la fille à la mère, la « blonde belle et idiote » à la « brune» 

 l’appropriation par les hommes du travail des femmes, qu’il s’agisse de l’inégalité dans les 
salaires entre les hommes et les femmes, du travail domestique et familial fait par les 
femmes, ou encore du travail bénévole des femmes dans le domaine de la santé et des 
services sociaux 

 les contraintes esthétiques qui obligent les femmes, ou leur suggèrent fortement, de 
modifier leur corps, y compris les pratiques de mutilation (implants mammaires, ablation 
du clitoris, bandage des pieds, reconstruction de l’hymen, etc.) pour se distinguer des 
hommes 

 le code vestimentaire imposé aux femmes  

 la violence envers les femmes, sa justification, sa banalisation et le silence qui l’entoure 

 le blâme et la honte qui pèsent sur les victimes de violence masculine 

 le contrôle médical de la santé physique, mentale et reproductive des femmes 

 la contrainte à la maternité, à l’hétérosexualité et au mariage 

 la construction sociale du grand Amour et du prince charmant comme finalité de vie 
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 la culpabilisation des mères 

 l’autorité et le pouvoir du père sur les enfants et sur leurs mères 

 l’isolement social, politique et économique des femmes, dû à leur cantonnement dans la 
sphère domestique 

 la haine, le mépris et la stigmatisation de celles qui défendent les droits des femmes, les 
féministes. 

 

L’analyse féministe reconnaît le patriarcat comme système spécifique d’oppression des 
femmes. Les féministes analysent leur vécu en tant que femmes dans une perspective 
politique, sociale et économique qui s’oppose à une lecture psychologisante, ou au 
déterminisme biologique des différences entre les sexes. « On ne naît pas femme, on le 
devient », disait Simone de Beauvoir.  

 

Les féministes abolitionnistes considèrent la prostitution comme un pilier du patriarcat. La 
prostitution permet aux hommes de maintenir leur statut de dominants en disposant librement 
du corps et de la sexualité des femmes. Elle se situe dans un continuum de violences envers 
les femmes. C’est une violence sexuelle blanchie par l’argent de ceux qui en possèdent le 
plus, grâce aux privilèges maintenus par le patriarcat. Bien que les conséquences de la 
prostitution sur la vie des femmes exploitées soient innombrables, la prostitution affecte 
l’ensemble des femmes. Elle maintient la subordination sexuelle des femmes aux hommes. 
Depuis les années 1980, nous assistons à une expansion massive et mondiale de la 
prostitution organisée sous l’égide de l’industrie du sexe. Cette industrie est responsable 
d’une prolifération de la culture pornographique. L’ensemble des femmes subissent des 
pressions pour correspondre aux normes de « beauté » prônées par l’industrie du sexe (par 
exemple, minceur, jeunesse, augmentation mammaire). Dès le plus jeune âge, la valeur 
octroyée aux femmes se réduit à leur valeur sexuelle, ce qui facilite l’entrée des femmes 
dans l’industrie du sexe. 

 

Le patriarcat est renforcé par d’autres systèmes d’oppression tels le capitalisme, le racisme, 
l’impérialisme, le capacitisme , etc. Les féministes luttent contre l’ensemble des oppressions 
qui affectent les femmes. Elles résistent à toutes les formes de domination et de hiérarchie. 
Elles cherchent à déconstruire les valeurs dominantes imposées par la société patriarcale 
afin de construire des rapports égalitaires entre toutes. L’analyse féministe intègre l’existence 
des différentes oppressions pour appréhender et analyser le monde.  

 

La prostitution est fondée sur les inégalités entre les femmes et les hommes, entre les 
pauvres et les riches, entre le Sud et le Nord, l’Est et l’Ouest. L’existence de la traite à des 
fins sexuelles et du tourisme sexuel en témoigne. La surreprésentation des femmes 
autochtones prostituées au Canada est liée aux impacts du colonialisme dont les prostitueurs 
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tirent profit. Quand aux femmes noires, l’industrie du sexe leur réserve les types de 
prostitution les plus déshumanisantes, comme la bestialité et le sado-masochisme. Peut-on 
fermer les yeux sur ces injustices? 

 

Les féministes, parmi d’autres mouvements sociaux, ne se contentent pas de nommer la 
réalité. Leur but ultime est de la changer ! Ainsi, les féministes abolitionnistes souhaitent la 
disparition des violences envers les femmes, dont la prostitution. C’est pour cela qu’elles 
luttent ardemment contre les tentatives de disculper ce système d’exploitation par la 
légalisation ou la décriminalisation du proxénétisme et de l’achat de services sexuels.  

 

 L’Intervention féministe 

 

L’intervention féministe est un type d’intervention sociale qui se préoccupe de comprendre 
comment le « vécu » des personnes en général, et des femmes en particulier, est influencé 
et structuré par le système d’inégalités (sociales, économiques, politiques et culturelles) qui 
fonde la construction sociale des genres. Cette intervention repose sur les principes suivants: 

    

 Favoriser une prise de conscience des stéréotypes sexistes, de la socialisation 
différenciée selon les sexes et des mécanismes d’appropriation 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, lorsqu’elles nomment les violences dont elles sont victimes, établir 
des liens avec les violences structurelles et déculpabiliser les femmes;  

 Développer une analyse des problématiques et des réalités individuelles en lien avec le 
contexte sociopolitique et patriarcal;  

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

 Soutenir les femmes dans leur démarche d’appropriation de leur corps et de leur 
sexualité; leur permettre de vivre leur sexualité, non pas telle que définie par les 
hommes, mais bien par elles-mêmes; 

 Respecter leur cheminement et leurs choix; 

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

 Rechercher des solutions collectives aux problèmes des femmes; agir pour que le 
système s’adapte aux besoins des femmes et non les femmes au système; 
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 Développer des rapports égalitaires et équitables entre les travailleuses ou travailleurs 
d’une organisation et les femmes participantes, bénévoles, militantes ou qui utilisent les 
services; démystifier le rôle des travailleuses;  

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

 Comprendre l’indignation des femmes face aux injustices, encourager et soutenir l’action 
collective. 

 

 

Les intervenantes féministes croient les femmes lorsqu’elles nomment les violences subies 
aux mains des hommes qui les ont prostitués. Elles les aident à comprendre comment leur 
propre histoire est influencée et structurée par le système d’inégalités (sociales, 
économiques, politiques et culturelles). Dans ce sens, les intervenantes féministes refusent 
d’imputer aux femmes prostituées la responsabilité de la violence subie. Au contraire, elles 
savent que les femmes ont intégrée le blâme que les agresseurs et la société leur impose; 
elles vont donc les aider à s’en défaire. Il faut pour cela dépasser la notion de « choix » et se 
concentrer sur les conditions sociales qui balisent les chemins menant vers la prostitution. 
L’intervention féministe soutient aussi la colère des femmes exploitées contre les proxénètes, 
les clients prostitueurs, les agresseurs en général et les systèmes générateurs d’inégalités 
sociales. 

 

Les intervenantes féministes croient au potentiel des femmes de s’extirper de la prostitution 
quand des ressources adéquates sont mises à leur disposition. Elles soutiennent la création 
de telles ressources et respectent le cheminement des femmes. De plus, elles soutiennent 
les femmes dans les mécanismes de réappropriation de leur corps et dans les démarches de 
reprise de pouvoir dans leurs vies. L’intervention féministe ne vise pas à aider les femmes à 
s’adapter à la violence imposée par la prostitution. Au contraire, dans un esprit de solidarité, 
les intervenantes féministes veulent mieux pour les femmes et cherchent à éradiquer 
l’ensemble des violences masculines. La mise sur pied de groupes de soutien et d’action, 
ainsi que la collectivisation des vécus, favorisent des actions collectives porteuses de 
transformations sociales.  
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 Quelques pistes d’intervention 

 

Favoriser la discussion et la prise de parole sur la prostitution  

 

Le suicide et l’inceste ont longtemps été tabous, contribuant à l’isolement des personnes qui 
vivent cette problématique. Aujourd’hui, il est plus facile pour les intervenantEs d’en parler et 
d’intervenir sur ces sujets. Il est donc aussi possible de briser le silence qui pèse sur tout le 
phénomène de la prostitution. 

 

 Coller dans vos locaux l’affiche « Prostitution : pas un choix » produite par la Concertation 
des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) et le Regroupement Québécois des 
Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) 

 Organiser un atelier de discussion ou un café rencontre sur la prostitution (il peut s’avérer 
plus stratégique de parler d’exploitation sexuelle ou de violences sexuelles pour 
publiciser l’événement parce que des femmes hésiteront peut-être à participer par crainte 
d’être stigmatisées comme prostituées): visionner le film « Not for sale », inviter des 
travailleuses ou des militantEs de la CLES, utiliser le QUIZZ de la CLES, l’exercice sur 
l’hypersexualisation 

 Transférer cette formation à vos collègues et vos militantEs  

 Si vous travaillez avec des jeunes, organiser le visionnement du film de la CLES: « Le 
plus vieux mensonge du monde ». 

 Si vous pensez qu’une participante a un vécu en lien avec la prostitution, vous pouvez 
ouvrir une porte, en parlant par exemple des conséquences de la prostitution. Cela 
permettra aux femmes de ne pas se sentir jugées et par conséquent, de vous parler de 
leur vécu. 

 Partager avec les participantes votre vécu en lien avec la violence et l’exploitation 
sexuelle. Ceci contribuera à créer un climat de confiance. 

 Être attentives à ce que les femmes qui ont un vécu en lien avec l’exploitation sexuelle 
ont à vous apprendre.  
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Mettre en place des services visant à aider les femmes dans la prostitution  

 

Dans l’espace public qu’occupent les organisations susceptibles de travailler avec des 
femmes qui sont dans la prostitution et d’intervenir auprès d’elles, le débat « pour ou contre » 
est cristallisé. Sans obligatoirement prendre position, pouvons-nous admettre qu’il existe un 
certain nombre de femmes qui sont prisonnières de cette institution et qui devraient avoir le 
droit de s’en extirper? Pouvons-nous reconnaître, qu’à titre d’organisations appuyant celles et 
ceux qui sont en besoin, nous devons nous associer avec ces femmes? 

 

 

 Avec votre équipe de travail et votre conseil d’administration, vous pouvez vous 
demander si vos services sont adaptés aux femmes prostituées. La CLES peut vous 
accompagner durant cette étape. 

 Quand vous intervenez auprès des femmes prostituées vous pouvez systématiquement 
vérifier leurs besoins ou leur intérêt et les compiler. Cela vous permettra d’adapter vos 
services. Osez innover, il n’y a pas de recette magique; c’est en expérimentant que l’on 
apprend. 

 Vous pouvez échanger avec d’autres organisations sur vos expériences. 

 Vous pouvez agir avec d’autres pour instaurer des services qui pourraient aider les 
femmes dans la prostitution (une clinique médicale féministe, un hébergement 
confidentiel, des groupes de discussions, un groupe de soutien, un drop-in, une clinique 
juridique). 

 Nous avons documenté cinq organisations abolitionnistes qui viennent en aide aux 
femmes dans la prostitution. Voici le lien :  

http://www.lacles.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Ite
mid=23 

  

Devenir une organisation abolitionniste : 

 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les féministes, parmi d’autres mouvements sociaux, ne 
se contentent pas de nommer la réalité. Leur but ultime est de la changer ! Adapter les 
services constitue un bon pas dans ce sens, mais seules des transformations en profondeur 
permettront à long terme d’abolir la prostitution. L’intervention politique, qui accompagne 
l’intervention individuelle ou collective avec les femmes qui sont dans la prostitution, est 
nécessaire à notre rôle d’agentEs de transformation sociale. 
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 Organiser une ou plusieurs discussions dans votre équipe et avec votre conseil 
d’administration ou d’autres personnes actives dans votre organisation.  

 Discuter de vos intérêts et de vos appréhensions à devenir une organisation ouvertement 
abolitionniste. 

 Chercher des solutions à vos craintes. Proposer à votre organisation de prendre position 
(comme vous l’avez peut-être fait pour le droit à l’avortement) 

 Devenir membre de la CLES  

 

 

 
 


