
Ils sont beaucoup moins nombreux que les prostituées (je parle bien de nos pays, où les mineurs pr
ostitués sont moins nombreux que les majeurs). 
Ils sont plutôt mieux armés physiquement que les femmes pour se défendre dans une situation de con
frontation physique, mais je ne suis pas sûre que ça fasse une différence importante.
Ils sont en moyenne plus souvent homosexuels et transexuels que les hommes non prostitués, a
uquel cas, dans une vision patriarcale, masculino-centrée, misogyne et hétéronormative (ouf) don
t notre société est largement imprégnée, il arrive souvent qu'ils soient considérés comme déchus
de leur statut d'homme (de "vrai homme", individu dominant) avant même d'entrer en prostitution ;
et leur propre représentation de leur identité sexuelle joue aussi.
Quoiqu'il en soit, ils leur est souvent apposé à eux aussi, le statut: "à disposition des ("vrais") hom
mes". Ils sont alors des hommes soumis à la domination masculine!

C'est une forme de liberté qu'on ne peut pas nier au prétexte qu'elles étayent une forme de 
domination masculine- ce qui est une forme d'interprétation subjective et infondée. 

vendre ses organes, une forme de liberté ... au prétexte qu'elle étaie une forme de domination éco
nomique... 
Il s'agit d'interdire l'achat, il s'agit bien de la liberté... du prostitueur
 (dire que les femmes ont le droit de vendre leur corps, c'est masquer que les hommes ont le droit d
e les acheter, f. héritier)

Subjective et infondée? 
C'est pourtant ce qu'en disent les clients eux-même, spontanément mais aussi dans les en
quêtes effectuées par des chercheurs, dont il ressort même, de manière frappante, que les pros
titueurs cherchent un rapport de domination plus qu'un rapport charnel !

Et cela s'inscrit bien sûr dans une vision globale "les hommes sont des personnes, les femmes s
ont des femmes" définies en grande partie par rapport aux hommes (symboliquement) ou à des ho
mmes. Pourquoi mentionne-t-on presque systématiquement l'apparence d'une célébrité, si elle est 
une femme? Pourquoi la pression est-elle tellement plus forte sur les femmes que sur les hommes 
pour présenter une apparence suffisamment conforme aux critères admis de "beauté" entendons par
là, le plus souvent, potentiel de séduction? La liste peut s'étendre sur plusieurs pages, mais le cor
ps des femmes est absolument aujourd'hui un terrain de confrontations symboliques, 
idéologiques, politiques. 
Le corps des femmes en tant qu'objet sexuel (pas seulement fonction de reproduction)  est un p
atrimoine dans une société patriarcale. La préservation, la consommation, la dégradation de sa "ver
tu" un enjeu de pouvoir, un objet de transactions. Dans de nombreuses cultures aujourd'hui, un 
homme qui a violé une jeune fille doit indemniser la famille du préjudice subi, oui, le préjudice sub
i par la famille... N'est-ce pas violemment explicite? Les prostituées indépendantes qui elles co
nservent les gains économiques de leur activité, s'inscrivent cependant pleinement dans ce sy
stème de l'appropriation par l'homme du corps et de l'activité sexuelle féminins - ici relativement "te
mporaire". On pense aux indulgences...



Je ne souhaite pas débattre ici de la domination masculine en général, il y en aurait pour des ann
ées.

(Des chercheurs, des ong, des partis politiques, des associations, des élus ont travaillé sur la qu
estion, je ne pense pas que le résultat de leurs analyses peut être taxé d'interprétation subj
ective et infondée. 

Je ne prends pas le temps de chercher des données précises ; mais tu les trouveras en passant par 
les sites que je citerai en bas de page.)

Si tu lis Despentes (King Kong théorie), tu verras que la prostitution peut être entièrement vol
ontaire, respectable, et qu'elle révèle une domination bien souvent féminine de la sex
ualité. Il n'y a pas de meilleure source qu'une ancienne prostituée volontaire. 

Justement, nombreuses sont les anciennes prostituées (y compris volontaires ou qui se d
écrivaient comme volontaires ) à tenir un tout autre discours quelques années après !

Je ne pense pas que la question est que ce soit respectable ou non. 
Le corps ne se raisonne pas, et quand bien même une femme est volontaire en pensée, la di
ssociation et la négation de son ressenti physique ont de puissants effets sur la santé physique et me
ntale.

Comment les personnes viennent-elles à la prostitution? 
Par la misère économique, la traite, la manipulation individuelle, mais pas seulement. Les pe
rsonnes qui décident de se prostituer sans qu'un individu ou un réseau les y force ont ma
joritairement été victimes de violences et mauvais traitement dans l'enfance, et/ou d'agressions se
xuelles. Virginie Despentes (que j'apprécie de lire d'ailleurs) en fait partie malheureusement. 
Celles-ci ont déjà, inscrite dans leur corps, dans leur cerveau, l'expérience de se voir nier le statut de 
sujet. 
Intégrer la dissociation qui a été utile à la survie, reprendre à son compte un statut d'objet hyper
sexuel sont (pas seulement dans la population prostituée) des conséquences fréquentes des vio
lences sexuelles. 
Je t'invite à lire les travaux de Muriel Salmona, entre autres. 

De quel droit cherche-t-on à castrer les hommes via la législation et empêcher ces femmes de 
se vendre? 

Il s'agit de pénaliser l'achat.
Dire que cela reviendrait à castrer les hommes est terrible. Les hommes n'ont pas forcément, na
turellement, essentiellement, une sexualité consistant à obtenir l'accès au corps de l'autre par la for
ce, en l'absence de désir de sa part, et en user à son gré au mépris de ce qu'elle/lui vit (voire même
en jouissant de la/le soumettre, dégrader, faire souffrir). 

Cela existe, mais ce n'est pas tout, et relève en grande partie d'une construction sociale. 



Certains hommes souffrent de l'injonction d'être viril, cette virilité condition de leur statut social, as
similée à des comportements de prédation, de violence, et de domination. 

Cela ne passe pas forcément par l'achat de prostitution ; mais c'est un facteur important de la d
emande: la validation de sa virilité, lorsqu'elle est conçue selon ces termes.
Voir à ce sujet l'étude sur l'effet dans le sud-ouest français de la proximité de la jonquera.

Etre pour les droits des femmes ne nous autorise pas à assimiler l'acte sexuel masculin à un vi
ol en puissance, dépendant de notre volonté féminine à dire de quel côté de la barrière il est. 

On est d'accord, c'est pourquoi je refuse absolument d'identifier la sexualité masculine à l'achat de pr
ostitution.
Soit dit en passant, une seule personne peut dire "il y a eu viol" et c'est la victime. Dormir, être i
vre, porter une jupe courte, marcher dans la rue, être célibataire, ne pas coller un poing dans le ne
z du mec ne sont pas assimilables à un consentement ; pourtant certains parlent ou agissent c
omme si. Où je veux en venir? Ce n'est pas non plus le client qui peut juger du consentement de l
a prostituée, mais il dit ce qui l'arrange (et le croit, parfois).

Cela ne nous autorise pas non plus à déclarer qu'une prostituée est une victime et que l'on ne 
peut pas se fier à ses paroles quand elle dit et répète qu'elle se prostitue volontairement, ce qui
est, dans les faits, une forme de liberté, quoiqu'en disent des députés qui n'ont pas la moi
ndre idée de ce qui peut se passer dans la tête d'une prostituée et ne sont pas habilités à parle
r à leur place. 

Voir les travaux des neurologues et psychiatres sur le vécu des prostitué(e)s. Entre autres: dans qu
elle mesure être en situation de menace pour sa survie physique et/ou psychique modifie-t-elle la p
erception d'une situation, de soi-même? Comment joue-t-elle sur l'expression de sa volonté? 
Il y a bien des gens qui se mutilent volontairement, ce n'est pas interdit (sauf peut-être par la p
olice de certaines compagnies d'assurance!) mais il est interdit hors cadre médical de couper une j
ambe à quelqu'un...
La question du consentement est intéressante, et ne peut pas être traitée à la va-vite comme ici. Elle
s'est posée par exemple dans le cas de stérilisations forcées - d'individus plus ou moins aptes à comp
rendre de quoi il relevait, qui avaient ou non l'espace de liberté de pensée suffisant pour co
ncevoir un consentement, et autorisés ou non à exprimer leur volonté.

Avant le projet de loi, il y a eu un gros travail d'enquête, les députés ne se fondent pas sur leurs fan
tasmes (sinon, vue la composition en âge et sexe de l'assemblée... :-D )

C'est une forme de refus et de mépris de la volonté individuelle. Vouloir construire une so
ciété de prohibition et d'interdits sexuels est extrêmement malsain, fragilise les hommes, et 
mènera à développer les réseaux de prostituées forcées. Je crois que cette loi est une grosse
erreur démagogique, qui n'aide pas dans la lutte contre le proxénétisme. 



Sur les réseaux, c'est le contraire...
Il y a des interdits sexuels dans notre société, dont certains inscrits dans la loi. La prostitution est un
système social et symbolique, pas (seulement) sexuel.
Regarde les arguments, dans les années 70, de ceux qui luttaient contre l'interdit de rapports s
exuels avec des enfants. C'est intéressant.
La liberté sexuelle est le libre usage de son propre corps, pas de celui des autres !

Combien de femmes sont exploitées en France, 

Nul ne le sait, il y a seulement des estimations. 
L'Allemagne ne connaît pas non plus le nombre de ses prostitué(e)s, pas même des pro
stitué(e)s qui sont dans la légalité. (il y a aussi des mineures, des sans papiers). 
Mais elle sait combien sont inscrits à la Sécurité sociale: 44... L'objectif officiel principal de la rég
lementation était que les prostitué(e)s bénéficient des mêmes droits que tous les travailleurs.

quels sont les recours légaux et sociaux dont disposent ces femmes, que peut-on faire p
our que cette misère change? Le projet ne répond pas à cette problématique,

Ces questions sont essentielles, en effet ; elles constituent une part importante du projet 
abolitionniste, et les associations abolitionnistes veulent obtenir des garanties sur les moyens mis 
en oeuvre au service des prostitué(e)s et ex-prostitué(e)s...

 il aggrave la précarité de ces femmes, 

comment?

les isole,

la loi sera enfin de leur côté, au contraire! 
Jusque là, si un prostitueur les violait, les escroquait, ou les brutalisait au-delà de ce qui était prévu, elle
s ne pouvaient espérer aucun secours de la police.

et stigmatise les clients. 

Oui. Ça me va.

C'est un raisonnement pseudo-chrétien, sous couvert de féminisme et de progressisme, qu
i jette un voile sur ce que nous ne voulons pas voir au lieu de venir en aide aux victimes.

Si j'enlève "sous couvert, etc", tu parles de la réouverture des bordels là...

On a des opinions très différentes, 

Je pense que nos imaginaires érotiques respectifs sont très différents, pas seulement nos "op



inions" ! (opinion, est-ce encore le bon mot lorsqu'on a passé des dizaines d'heures, depuis des a
nnées, à s'informer sur un sujet?)

Il me semble que tu partages une vision poétisée de la prostitution qui domine dans la littérature et 
le cinéma films français, et même participe des mythes internationaux sur Paris et les Françaises.

Vouloir imposer des solutions à des gens...

Les prostituées exerçant dans de bonnes conditions, il n'y en a pas ! Le taux de mortalité est eff
arant, de même que le niveau d'espérance de vie et la gravité des troubles sur la santé cons
écutifs aux mois ou années de prostitution. 

La réglementation allemande a aggravé les conditions (cf si tu veux des sources non partisanes, da
ns la presse nationale: dossier Spiegel, article Welt)

Combien sont donc ces prostituées libres, volontaires et désirant poursuivre cette activité cho
isie?

Quelques points essentiels, la plupart des prostituées sont dans un ou plusieurs des cas suivants:
- ont commencé mineures
- ont été ou sont soumises à des trafiquants / des proxénètes
- sont étrangères
- ont été soumises à des violences contraires à la loi enfant, et/ou des agressions sexuelles avant l'en
trée en prostitution

Seulement quelques % ne sont pas dans un ou plusieurs de ces cas.

La majorité a une/des addictions à des psychotropes hors tabac (pouvant dater d'avant ou après le déb
ut de la prostitution).

Seulement quelques % ne disent pas qu'elles préfèreraient faire autre chose, dans le cadre d'une ét
ude.

Enfin, quand on voit combien de prostituées qui avaient affirmé publiquement leur choix de cette ac
tivité, disent quelques années après que c'était un mécanisme de survie, voire militent pour évite
r à des jeunes de se trouver dans la même situation...

Combien sont-elles enfin, ces prostituées heureuses de l'être? Une très petite minorité. 

Morgane de Merteuil (qui a elle aussi subi des violences sexuelles avant de se prostituer) est un 
personnage, une autocréation, un peu à l'instar de Dita Von Teese et des maîtresses dominatrices. Son
expérience est respectable, et personne ne veut la mettre en prison pour ce qu'elle fait ou dit... m
ais son expérience n'est pas représentative. 



Et la prostitution n'est pas une forme de soumission féminine au monde des hommes, c
'est tout le contraire (tant qu'on parle des femmes qui le vont volontairement, on est 
d'accord). 

Non je ne comprends toujours pas, parles-tu d'empowerment? Ou veux-tu dire qu'elles profitent 
de la faiblesse constitutionnelle du client qui, le pauvre, a très envie de tirer un coup (ou de "
démonter une chienne")?

En tous cas la prochaine étape semble être l'abolition. 

La France a affirmé il y a 50 ans une position abolitionniste !


