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 INTERVENTION 16 FEVRIER 2021   COLLECTIF FEMINISTE FGE 
   _____________________ 
 
SURVIVANTES ! CE QU’ELLES DISENT DE LA PROSTITUTION 
                    

  

            Marie-Hélène FRANJOU, présidente de l’Amicale du Nid   

 

1 . DEFINITIONS  

  Andréa Dworkin 

« …La prostitution qu’est-ce que c’est ? C’est l’utilisation du corps d’une femme pour du 
sexe par un homme. Il donne de l’argent, il fait ce qu’il veut. La prostitution n’est pas 
une idée… C’est la bouche, le vagin, le rectum, pénétrés d’habitude par un pénis, 
parfois par des objets, pénétrés par un homme et un autre, et encore un autre, et 
encore un autre… voilà ce que c’est » 

 

  Laurence Noëlle 1 

« Moi qui ai vécu la prostitution, je l’ai ressentie comme un viol, ou plutôt comme des viols 
incessants ; comme la destruction et l’anéantissement d’une partie vivante de moi-même. 
Mon vécu n’a fait que renforcer ma honte d’exister » 

  Mylène, prostituée de « luxe »2,  

« Pour supporter, on ferme les yeux. Je mettais mon bras devant mon visage, avec mon 

parfum dessus. Ça permet de protéger une part de soi, une part qu’ils n’auront pas. Il y 

avait aussi le Valium. Sans le Valium, je n’aurais pas pu… on prenait toutes quelque 

chose… A l’époque, je ne me lavais qu’avec du mercryl. Pour décaper.  

Le plus lourd, c’est d’avoir été achetée. Tu n’es plus rien du tout. Je paye. Je me sers de 

toi comme d’une bassine. Pour me vider. » 

 
1 Laurence Noëlle « renaître de ses hontes », éditeur Le Passeur, 2013 
2 Geneviève Duché. « Non au système prostitutionnel » Une analyse féministe et abolitionniste du système prostitutionnel, 
éditions Persée, nouvelle édition 2019.  
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Changeons notre regard et observons bien ce qui est en jeu. Un homme utilise le corps d’une 

femme pour sa jouissance sexuelle, la femme se dissocie pour supporter ce qu’elle ne peut 

refuser. Elle s’évade de son corps parce que c’est insupportable. 

Elle ne peut refuser pour une raison ou une autre, parce qu’elle est en grande précarité, parce 

qu’elle a des enfants à nourrir, ou une famille au pays comptant sur elle pour sa survie,  parce 

qu’elle a vécu des violences, parce qu’elle ne peut se défendre, on lui a pris ses papiers 

d’identité, elle n’a aucun appui,  elle ne connait pas la langue française et rien de ses droits, 

dans tous les cas parce qu’elle est dans une situation où elle n’a pas le pouvoir, le pouvoir 

c’est le client-prostitueur qui le détient, le proxénète ou le trafiquant qui utilise à son profit son 

corps de femme comme une marchandise.   

Pour toutes ces raisons, l’immense majorité des personnes prostituées ne parait pas sur la 

scène publique et ne peut s’exprimer. Et enfin, pour la raison que la société dans laquelle 

nous sommes est patriarcale, banalise à l’extrême la vente d’actes sexuels et est d’une très 

grande tolérance envers ceux qui constituent le marché, à savoir les « clients-prostitueurs ». 

 Rebecca Mott3 

« La prostitution…est la forme d’esclavage la plus répandue des temps modernes, dans 
le monde.  
Il y a aussi l'excuse et le mensonge dégoûtants selon lesquels nous 
devons avoir des femmes et des filles prostituées pour empêcher les 
sadiques de violer et torturer sexuellement de « vraies » femmes et filles. » 
 

Banaliser la prostitution c’est banaliser la destruction de la vie et de la santé des personnes 
qui la vivent pour le seul profit de ceux qui l’exploitent.  

La prostitution est un marché des plus florissants à comparer au trafic de drogues ou au trafic 
d’armes dans le monde. 

Les personnes prostituées que rencontre l’Amicale du Nid n’ont parfois pas suffisamment pour 
se nourrir et la pandémie a aggravé leur précarité. 

 

2. LA QUESTION DU CHOIX DE LA PROSTITUTION    

La vente d’un acte sexuel n’est pas interdite en France contrairement à son achat. La 
personne prostituée n’est plus une délinquante depuis la loi de 2016 mais le client acheteur 

 
3 Chaque journée est un cadeau par Rebecca Mott, échappée de l'industrie du sexe 
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d’actes sexuels est passible d’une amende et peut être contraint de participer à des 
rencontres d’information et de réflexion sur le sujet. 

Ecoutons les personnes prostituées que les professionnel·les de l’Amicale du Nid rencontrent 
et accompagnent. Ce sont dans la très grande majorité des cas des femmes et des filles, 
parfois des hommes et des trans. Ces personnes sont essentiellement des étrangères, venues 
d’Afrique subsaharienne, d’Europe de l’Est, de Chine et parfois d’Amérique du Sud. 

  Une femme nigériane   

 
« Avec la guerre qui se passe au Nigeria… Tu ne peux pas rester avec les bras croisés, 
avec les yeux ouverts, parce qu’on te tue, on te tue toute la famille. Toi-même tu te dis il 
faut que je fasse quelque chose pour aider ma famille…on n’avait rien. Là on m’a 
proposé de venir, j’ai dit oui, peut-être je peux trouver les moyens  
…. Ce n’est pas aujourd’hui que cette guerre a commencé, c’est pourquoi je suis 
venue, mais je ne savais pas que c’était la prostitution. »  
 
Il y a les violences vécues avant la prostitution qui rendent vulnérables, mais il y a 
surtout ceux qui repèrent cette vulnérabilité pour la capter à leur profit.  

Il y a la guerre, les conflits collectifs en tout genre, les refus de pratiques opprimant 
spécifiquement les femmes, le rejet social à l’encontre des orientations sexuelles 
minoritaires, les menaces pesant sur sa vie quand on est trans et le projet de vivre 
pleinement sa vie.  

Il y a aussi ici, comme ailleurs, la vulnérabilité des enfants dont tant d’entre eux sont 
victimes de maltraitances en tous genres et notamment sexuelles. 

Bien sûr toutes les personnes vulnérables ne sont pas victimes et toutes les victimes ne 
sont pas captées par la prostitution, et si les traumatismes laissent des traces, 
inévitablement, la résilience est possible. 

 

 

Mais pour envisager une prévention, primaire s’entend, c’est-à-dire à la racine du mal pour 
traiter le mal là où il est, il convient de bien comprendre le phénomène de captation dans la 
prostitution.  

 

 Andrea Dworkin 

« L’inceste est le camp d’entrainement de la prostitution »  

 

Les études faites sur des mineures en prostitution en Seine Saint Denis et exposées 
lors d’une récente journée de l’Observatoire des violences envers les femmes du 
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Conseil Départemental mettent en évidence la vulnérabilité acquise par les violences 
vécues pendant leur enfance et parmi elles les violences sexuelles. 

 

Parmi les femmes accompagnées par l’Amicale du Nid4 

Une femme nigériane évoque le mensonge de son oncle qui la fait partir en France en 
lui parlant de travail. Elle ne savait rien de ce qui l’attendait.  

  
Une femme bulgare est séduite par un homme qui lui propose le mariage avant de la 
mettre sur le trottoir en France.   

 

Une femme malienne refuse d’être excisée et part de son village à 24 ans. Elle est 

récupérée par des trafiquants qui lui parlent d’un travail dans un salon de coiffure en 

France.   

 

Une autre subit un mariage forcé. Elle finit par s’enfuir et est récupérée de la même 
façon par des trafiquants qui la font aller en France pour la prostituer. 

… « Et moi j’ai décidé toute seule, je le quitte et voilà. Tellement une misère, je n’avais 
rien à manger et tout. J’ai même pas dit à ma mère pour ne pas lui faire de la peine. » 

 

 

 

3. LES VIOLENCES VECUES PENDANT LA SITUATION DE PROSTITUTION 

 

Comme les femmes brutalisées par leur conjoint, les personnes prostituées sont rendues 

responsables des violences qu’elles subissent de la part des clients-prostitueurs et des 

trafiquants. On entend « elles l’ont bien cherché ». Vraiment ? 

 

          La violence de l’emprise 

  

 
4 Recherche-Action, Amicale du Nid, 2015 
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« C’est très très difficile, parce qu’on n’est pas au courant qu’on va faire la prostitution. 

Après, on n’a pas le choix, on ne peut pas retourner »  

  

Une femme ivoirienne parle des menaces de son proxénète si elle veut fuir, envers elle, 

envers sa famille restée au pays 

Les violences physiques sont nombreuses 

  

Une femme nigériane raconte que son proxénète la fouette et cherche toujours une 

opportunité pour la punir « c’est comme ça que j’ai commencé à vendre mon corps pour 

lui. J’ai fait tellement d’avortements pour lui » 

Coups de poings, coups de pieds, coups de genoux, gifles, tentatives de 

strangulation, brûlures de cigarettes, pincements de seins, de fesses, morsures, 

traumatismes crâniens, surtout de la part des clients mais aussi des trafiquants, des 

proxénètes.   

Pourquoi ne partent-elles pas ? Sans argent, sans papiers, sans protection, sans 

appui, sans connaitre la langue française, sans connaitre vers qui trouver secours ? 

 

Les trafiquants et proxénètes prennent tout l’argent de la prostituion: 

… « Tu te prends 100 bites, et tout l’argent c’est à eux, ils n’ont pas de pitié ces gens-là 

c’est des gens sans cœur, toi tu es rien pour eux, s’ils n’arrivent pas à te gérer, ils te 

vendent à quelqu’un d’autre, qui va te tabasser comme il faut ». 

  

« Je devais payer 50 000 euros. Payer c’est jamais fini. Si je fais la moindre erreur, 

c’est 500 euros, il contrôle mes minutes sur mon téléphone, si j’appelle, il le saura que 

j’ai utilisé, je paye, il contrôle tout de moi, si j’utilise la moindre seconde, je devrais 

payer 500 euros. » 

Les clients-prostitueurs 

Transformées en objets de plaisir par l’acheteur, les personnes en situation de 

prostitution n’ont plus droit à aucun égard ni respect :   
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Ayant payé, l’acheteur d’actes sexuels s’octroie le droit d’insulter, de battre, de violer et 

parfois de tuer. La relation établie est le reflet accentué à l’extrême des relations 

entre femmes et hommes dans une société patriarcale, elle n’a que faire de l’égalité 

et n’est pas tant l’expression d’une recherche de satisfaction sexuelle que de la 

négation de l’autre et de sa domination.  

Pour supporter elles se dissocient, sortent par la pensée de leur corps et insensibilisent 

peu à peu leur corps pour survivre. Parfois elles n’y parviennent qu’en se droguant. 

  

« Tu sors sur les routes, tu supportes plein de choses que c’est dégueulasse, tu 

supportes pas, c’est pas un plaisir, c’est rien, c’est vraiment un corps sans cœur, voilà. 

En des petites mots. Moi je trouve ça mort, tu sens rien. »  

« Pour aller à la prostitution, tu dois être addict à quelque chose. Tu dois en avoir une. 

Pour être sauvage, pour t’abandonner à un homme. Si tu n’en as pas, alors tu seras 

dans la honte. Tu as besoin de drogues pour faire ça » 

  

LES CONSEQUENCES SUR LA SANTE ET LA VIE DES PERSONNES DE LA 

PROSTITUTION 

 

La violence inhérente à la prostitution est la première menace pour la santé des 

personnes qui la vivent et ses conséquences sont souvent multiples et graves, 

physiques, psychiques et sexuelles, parfois létales.   

Elle touche toutes les personnes en situation de prostitution 

Le risque d’être violée est bien plus fréquent que dans la population générale et   « le fait 

d’avoir subi des violences, qu’elles soient sexuelles ou non, est le facteur de risque 

le plus important dans la survenue à la fois des pensées suicidaires et des tentatives 

de suicide ». 

Toutes sortes de tortures sont envisageables pour reproduire celles d’une vidéo porno.   

Les personnes en situation de prostitution doivent répondre, sans aucun désir, à des demandes 

multiples d’achat d’actes sexuels ? Elles entendent sans cesse des insultes à connotation 

sexuelle. N’étant perçues que par la fonction sexuelle de leur corps, leur identité humaine 

n’existe plus. Elles vivent un harcèlement sexuel permanent particulièrement destructeur de 

l’estime de soi et altérant leur santé psychique.  
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Les conséquences psychiques sont nombreuses dont le stress post-traumatique.  

Des grossesses non désirées surviennent suivis de très nombreux avortements ou la 

naissance d’un enfant avec lequel la relation sera compliquée.   

Bien sûr, parmi les complications il y a encore les Infections Sexuellement Transmissibles et le 

VIH/SIDA et surtout, à l’heure actuelle, il y a sur le plan infectieux la pandémie Covid 19 qui 

les laisse sans aucune ressource car il est impossible de respecter les gestes barrières au 

cours d’une passe. 

 

LA LOI FRANCAISE DU 13 AVRIL 2016 AVEC SES QUATRE PILIERS   

C4est un tremplin pour les personnes prostituées dont un grand nombre veut vivre une vie 

normale et digne. 

Pour rappel : 

 

➢ Lutte renforcée contre le proxénétisme et la TEH,  

➢ accompagnement social des victimes vers la sortie de leur situation,  

➢ interdit de l’achat de tout acte sexuel et  

➢ mise en place d’une information et d’une prévention, en particulier vers les 

jeunes et dans l’éducation nationale.  

 
Elle donne de très bons résultats là où elle est appliquée. C’est pourquoi, cinq ans après sa 

promulgation, quatre associations abolitionnistes françaises réunies en fédération des actrices 

et acteurs de terrain aux côtés des survivantes - FACT-S, fédération des actrices et acteurs 

de terrain, et des survivantes, Amicale du Nid, Mouvement du Nid, Fondation Scelles, 

CAP International, après en avoir fait le bilan, demandent l’application pleine et entière 

de la loi de 2016 pour faire sortir 4000 personnes par an de la prostitution, soit 40 000 

en 10 ans – qui est l’évaluation de la population concernée en France. Nous demandons 

aussi une campagne nationale d’information sur ce qu’est la prostitution et sur la loi, 

une éducation à la vie affective et sexuelle à laquelle sera adossée une information sur 

les dangers de la prostitution dans tous les établissements relevant de l’Education 

Nationale.  L’achat d’actes sexuels est désormais interdit par la loi. Il faut que chacun·e 

le sache et que les « clients prostitueurs » soient responsabilisés car ce sont eux qui 

créent le marché qui est, par la suite organisé par les proxénètes et les trafiquants. 

Voir pour plus de détails le rapport sur le site de l’Amicale du Nid 



 

 

 

Siège social : 21 rue du Château d’Eau, 75010 Paris - Tel : 01 44 52 56 40 - Fax : 01 42 03 55 39 - Mail : contact@adn-asso.org 

www.amicaledunid.org - www.jenesuispasavendre.org  |  Association loi 1901 - Déclaration (Préfécture de la Seine) : 19.08.46 - J.O. du 21.09.46 

                             https://amicaledunid.org 

  

                   Je vous remercie pour votre écoute. 

 

 

                                           ________________________ 

 

https://www.bing.com/search?q=amicale+du+nid&form=ANSPH1&refig=c18c61df078c4d1c90b529120b762840&pc=U531&sp=-1&pq=amicale+du+nid&sc=9-14&qs=n&sk=&cvid=5b571cd7d4f04bacb0a982c2917512dc
https://www.bing.com/search?q=amicale+du+nid&form=ANSPH1&refig=c18c61df078c4d1c90b529120b762840&pc=U531&sp=-1&pq=amicale+du+nid&sc=9-14&qs=n&sk=&cvid=5b571cd7d4f04bacb0a982c2917512dc

