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 LA PROSTITUTION N’EST PAS LA LIBERTÉ
16 jours pour vaincre la violence

du 25 novembre – au 10 décembre

Introduction
L e Comité National de la FDEI a choisi de 

traiter le thème très complexe de la pros-
titution féminine pendant ces 16 jours. Le 

but est d’entreprendre une réflexion sur ce fléau 
social et de fournir certaines informations. A cet 
effet nous nous sommes préparées via quelques 
webinar organisés par la FDEI et l’OIVD.
Le thème de la prostitution nous a semblé ur-
gent car le phénomène a pris une ampleur très 
préoccupante, aussi parce elle est liée à la traite 
des femmes et de filles à des fins d’exploitations 
sexuelles. En outre, en Italie des voix s’élèvent 
pour abolir la loi Merlin et pour introduire une 
nouvelle législation qui aurait pour objectif de 
réglementer aussi bien la prostitution des rues 
que la prostitution des maisons, légitimant ainsi 
la prostitution comme tout autre métier.
Dans certains pays européens (Allemagne, Hol-
lande, Angleterre, etc.) c’est déjà réalité, avec 
des effets dévastateurs et une augmentation 
exponentielle de la prostitution. En tant que 
femmes chrétiennes nous devons nous y op-
poser, pas seulement pour des motifs éthiques 
mais surtout car nous pensons que la prostitu-
tion est une forme de violence très grave exer-
cée par les hommes sur les corps des femmes, 
qui pensent qu’avec l’argent ils peuvent dominer 
les femmes.
Nous ne sommes pas convaincues de la posi-
tion qu’ont certaines personnes en soutenant 
que le « droit à la prostitution » est une forme 
de liberté dans l’utilisation de son propre corps 
et que la prostitution serait une conséquence de 
l’émancipation féminine. En outre la prostitution 
dite «  libre  » ne concerne qu’un infime nombre 

de femmes et même celle-ci alimente la traite 
d’êtres humains et réduit le corps humain à une 
marchandise et donc à une perte de la dignité 
humaine.
Les statistiques démontrent que la majeure 
partie des femmes qui se prostituent y sont 
forcées, mises sur la route ou dans les méga 
bordels et sont exploitées par des hommes 
et des femmes. Elles sont les victimes d’une 
pauvreté économique, sociale et culturelle, 
souvent violées en sein de leur propre famille 
ou par des groupes d’adolescents et aussi 
souvent rendues esclaves par le chantage. 
L’insoutenable légèreté des happy end de nom-
breux films qui racontent la vie des prostituées 
cachent en fait le drame de femmes, en chair 
et en os, qui sont soumises à des formes de 
violences aberrantes et humiliantes, des vio-
lences perpétrées sur leur corps, leur âme. 
Même pour les femmes qui ont réussi à sortir 
de cet enfer, parfois au risque de leurs vies 
gardent des cicatrices profondes. Nous devons 
être conscients que derrière la prostitution il y 
a un vrai problème de sexualité vécue comme 
un pouvoir et non un échange, une sexualité 
malade (ou immature), une peur d’une ren-
contre vraie pouvant être construite et vécue.
Le cahier est complété par la proposition de 
quelques films et de la bibliographie, en corré-
lation avec les sujets traités.
Cette année les 16 Jours ne sont pas traduits 
seulement en anglais (Annie Marcelo), mais 
aussi en allemand (Renate Zwick) et en français 
(Nathalie Seilaz Fraschina). Nous remercions les 
traductrices volontaires pour leur travail, pas 
toujours facile.

Claudia Angeletti
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25 NOVEMBRE 2021

Evolution du droit depuis le 19è 
siecle a la loi Merlin

QUESTION
pour discuter

Pourquoi les 
forces de 
l’ordre n’inter-
viennent que 
rarement pour 
sanctionner les 
personnes qui 
exploitent les 
prostituées?

Avant l’Unité de l’Italie, la prostitution était 
un phénomène diffus et l’état n’y exerçait au-
cun contrôle.

Uniquement le Royaume de Sardaigne avait 
introduit en 1855 une réglementation ac, se ré-
férant au modèle de la législation française. Le 
Règlement Cavour (1860) prévoyait l’enregistre-
ment des femmes de plus de 16 ans en tant que 
prostituées publiques et qui étaient connues 
d’exercer ; il y avait l’obligation d’un contrôle mé-
dical deux fois par semaine qui était noté dans 
un livret personnel et les prostituées devaient 
exercer dans des maisons prévues à cet effet.

Le Royaume-Uni adopta également un 
contrôle sanitaire obligatoire pour les prosti-
tuées, mais seulement dans les endroits que 
fréquentaient des militaires. En ’69 fut fondée la 
Ladies’ National Association (for the Repeal of 
the Contagious Deseases Acts): association fé-
minine et féministe dont Mazzini, Stuart Mill, 
Hugo, F. Nightingale, H. Martineau et surtout 
Joséphine Butler étaient membres, cette der-
nière s’engagea dans des initiatives abolition-
nistes. Il y eu une filiation aussi en Italie, en effet 
entre ’74 et ’75 naquis le Comité Central Italien 
contre la réglementation de la prostitution.

Entre’76 et ’83 bien 4 Commissions minis-
térielles présentèrent des projets de loi in-
novants qui restèrent pourtant lettre morte. 
Finalement en ’91 une réglementation sur le 
métier de péripatéticienne vu le jour et toute 
hypothèse de réforme dans le sens de l’aboli-
tionnisme fut abandonnée et ainsi la prostitu-
tion devient complètement légale en apparte-
ments privés.

CE SYSTÈME RESTA FONDAMENTALEMENT IN-
CHANGÉ PENDANT LES DÉCENNIES SUIVANTES.
Même pendant la période du fascisme (1922-

1943) la réglementation et le contrôle sur l’ac-
tivité des prostituées dans les maisons closes 
furent maintenus selon les modalités de la lé-
gislation libérale:les femmes étaient fichées et 
un visite sanitaire obligatoire deux fois par se-
maine était de mise. Les fenêtres devaient être 
barricadées afin d’éviter qu’on puisse y voir à 
l’intérieur. La définition de « maisons de tolé-
rance » crée ainsi une troisième voie entre ré-
glementation et abolitionnisme, joignant ainsi 
les initiatives internationales contre la traite 
d’êtres humains.

Depuis la création de la République, la loi 
Merlin (L75/1958), encore en vigueur en Italie 
aujourd’hui, abolit toutes les lois précédentes, 
mais ne sanctionne pas la pratique de la pros-
titution si elle est exercée de manière auto-
nome et volontaire, mais par contre elle en 
interdit l’exercice dans des bordels ou autres 
lieux (hôtels, salles de dance ou clubs); par 
contre la loi Merlin sanctionne l’exploitation 
et la complicité de la prostitution, ceci pour 
garantir le respect et la sécurité des femmes 
ainsi que pouvoir appréhender les macros et 
les organisations criminelles.

 VERSET BIBLIQUE
Ma vigne, qui est à moi, je la garde.

(Cantique des Cantiques 8,12)

COMMENTAIRE
L’affirmation de la jeune amante dans le 

Cantique des Cantiques, à la fin d’une histoire 
d’amour très probablement entravée par les 
lois en vigueur et par les conventions sociale, 
réitère que l’autonomie de la femme de vivre 
sa sexualité librement, tout en exaltant l’héros 
comme possibilité de jouissance sensuelle en 
vivant une réciprocité avec l’homme comme 
étant un ami et compagnon et non un patron.

PRIÈRE
Seigneur, créateur du jar-

din de tout délice, libère les 
femmes qui s‹ont esclaves 

de ceux qui exploitent leurs 
corps pour de l’argent et 

donnent leur la possibilité de 
vivre de vrais et beaux rap-
ports d’amour dans la joie ! 
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EN EUROPE
Il n’est pas facile de fournir des chiffres pré-

cis sur le nombre de femmes et de jeunes filles 
qui sont impliquées dans la prostitution. La 
grande majorité est victime de la traite d’êtres 
humains, en plus l’activité criminelle organi-
sée est en rapide croissance.

La recommandation du Parlement Euro-
péen destiné au Conseil contre la lutte de la 
traite des êtres humains datant de 2007, esti-
mait que les victimes de ce trafic s’élevaient à 
600-800.000 personnes par an, dont 80% de 
femmes et de jeunes fille et le 98% à des fins 
sexuelles.

En Italie les femmes qui se prostituent sont 
entre 75 miles et 120 miles, dont le 65% dans 
les rues.

Sur le total des prostituées qui opèrent en 
Italie, le 90% est constitué de jeunes étran-
gères provenant principalement d’Afrique 
(Nigeria en tête 36%), des pays de l’Europe de 
l’est (Roumanie 22%, Albanie 10,5%, Bulgarie 
et Ukraine) et pour finir la Chine (5-7%).

Le 37% d’entre elles sont mineures, même 
si il est très difficile de savoir combien elles 
sont réellement car la plupart d’entre elles dé-
clarent un âge supérieur.

Ces dernières années une très forte aug-
mentation de la prostitution via web a été en-
registrée. Le marché de la prostitution utilise 
internet aussi bien pour afficher l’offre (des 
milliers de sites sont des annonces pour choi-
sir la prostituée et prendre contact avec elle 
pour un rendez-vous). Il y a aussi le phéno-
mène des cam girls, femmes, jeunes filles et 
même très jeunes filles qui sont payées pour 
exhiber leur corps, sans avoir de contact di-

rect avec le client.
La prostitution par web implique au-

jourd’hui environ 18.000 personnes, sans 
considérer les personnes qui utilisent le web 
seulement occasionnellement pour gagner un 
peu d’argent.

ET LES CLIENTS QUI SONT-ILS?
On estime qu’en Italie 9 millions d’hommes 

ont recours au sexe payant.
En général la clientèle est extrêmement 

vaste et hétéroclite, aussi bien au niveau finan-
cier, social ou familial.

Dans le cas de la prostitution de rue, le 
client a un âge moyen entre 35 et 50 ans, un 
niveau d’instruction bas ou très bas, marié ou 
avec une partenaire régulière et ayant un ou 
plusieurs enfants.

En moyenne les clients habituels dépensent 
environ 100 euros par mois.

Le client du web a un âge moyen de 25/35 
ans, il est célibataire, sans enfants et ayant un 
instruction moyenne/élevée.

Les coûts des prestations varient selon les 
services. Un rapport consommé dans la rue 
coûte environ 30 euro. Dans un forum mascu-
lin un client habituel écrit : « Celles de le rue, 
si elles ont la peau noire prennent habituelle-
ment entre 20 et 25 euro, les roumaines entre 
20 et 50, ça dépend des cas. A l’intérieur dès 
100 mais ça peut grimper jusqu’à 300 même 
500. Certaines demandent seulement 50 
même à la maison, aussi des italiennes, mais 
c’est rare ! ».

Il existe aussi un marché exclusif, celui des 
escorts. Elles demandent environ 500 euro 
pour quelques heures, mais la prestation com-
prend également le rôle d’accompagnatrice. 
Pour un week-end ou une semaine avec une 
prostituée «de luxe» le client déboursera 6000 
euro et plus.

PRIÈRE
Seigneur, nous prions pour 

tous les hommes qui reçu 
des modèles de masculinité 
tyranniques, qu’ils puissent 

entreprendre un parcours 
de libération face aux 

contraintes culturelles et 
sociales qui les poussent à 

considérer les femmes comme 
de simples outils pour leur 

plaisir sexuel. AMEN.

26 NOVEMBRE 2021

 Chiffres  déconcertantes

QUESTION
pour discuter

Quelles sont les 
actions  possi-
bles qui pourra-
ient reduire la 
domande de 
prostitution?
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Ce n’est pas un hasard si les prostituées qui 
sont sur nos routes proviennent presque toutes 
de pays du sud ou de l’est du Monde, pays avec 
un taux de pauvreté très élevé, non seulement 
économique mais aussi social et culturel. Ce 
sont des pays où la culture patriarcale domine 
(l’homme commande et la femme subit), où 
la famille programme la vie des filles depuis 
leur plus jeune âge, donc par conséquence les 
femmes n’ont pas la possibilité de se préparer 
à vivre un futur digne.

Donc dans des cas à la limite sur la survie 
(comme par exemple pour les femmes afri-
caines pour qui la misère signifie manque de 
denrées alimentaire, d’eau, de foyer, d’électri-
cité), le seul chemin à parcourir qui s’offre à 
elles pour gagner de l’argent est d’émigrer vers 
des pays occidentaux pour essayer de sortir de 
la marginalité.

Au Nigéria par exemple, se sont les familles 
qui vendent leur fille pour obtenir une aide 
économique pour subvenir aux besoins de 
la famille. Bien sûr personne ne sait (ou fait 
semblant de ne pas savoir) que l’argent qu’ils 
obtiennent comporte la vente du corps (et de 
l’âme) de leur fille en échange de prestations 
sexuelles. En fait dans certaines cultures la 
prostituée est méprisée. Dans les négociations, 
se sont souvent des femmes qui font office d’in-
termédiaires (les dénommées maman) avec les 
trafiquants : on négocie le coût du voyage plus 
une garantie (lopin de terre, maison, mèche de 
cheveux ou objets personnels pour pratiquer le 
voodo) si le cas échéant la fille arrivée en Italie 
ne devait pas payé :  chose qui arrive rarement 
parce que ces pauvres femmes sont terrorisées 
s’il devait y avoir des répercutions sur sa fa-
mille et aussi parce qu’en fait elles n’ont aucune 
possibilité concrète.

VERSET BIBLIQUE
Observe le lieu où il se couche. Ensuite va, 

découvre ses pieds, et couche-toi. 
(Ruth 3,4)

COMMENTAIRE
Le livre de Ruth raconte en quelques cha-

pitres l’histoire une femme moabite, pro-
venant d’une terre païenne et idolâtre, qui 
deviendra l’ancêtre du roi David, l’arrière 
grand-mère pour l’exactitude.

Contrairement à sa belle sœur, elle aussi 
veuve, elle décide de rester avec sa belle-mère 
Naomi, en adoptant une décision libre et dé-
finitive  : « Où tu ira, je viendrai aussi, où tu 
habitera j’y habiterai aussi », « Ton peuple sera 
mon peuple » et puis avec une volonté résolue: 
« Ton Dieu sera mon Dieu » (1,16).

Dans la confession de Ruth une tradition 
hébraïque voit sa conversion au Dieu d’Israël. 
A nos yeux elle pourrait devenir un modèle 
positif de transformation et d’intégration, 
étant donné que Ruth arrive à Dieu par un 
parcours humain, per l’écoute et la confiance 
qu’elle porte à sa belle-mère.

Et si sa belle-mère, comme ont le sait, après 
avoir glaner, lui conseille de se coucher aux 
pieds du Booz (qui à l’époque avait une grande 
connotation sexuelle), ce n’était certainement 
pas pour l’exploiter économiquement, mais 
pour transformer la pauvreté de sa belle-fille 
en une nouvelle opportunité de vie et d’amour 
conjugal.

Donc le lieu déterminant de la révélation 
de Dieu est la rencontre directe entre les per-
sonnes, et l’amour entre les personnes est le 
fondement de la fois en Dieu.

PRIÈRE
Seigneur, permets-nous de 
choisir et de parcourir en-

semble la voie de l’amour et 
d’agir pour l’élimination de la 

pauvreté (objectif no 1 dans 
l’Agenda 2030) et pour l’achè-

vement de la justice sociale!

27 NOVEMBRE 2021

De la pauvreté à la prostitution

QUESTION
pour discuter

Pourquoi  la 
pauvreté est-
elle une cause 
possible de 
prostitution?
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28 NOVEMBRE 2021

Arrêter le business de la traite

QUESTION
pour discuter

Savons-nous 
prier, rester 
humaines et 
nous respecter 
comme si 
nous étions la 
dernière des 
prostituées ?

ARRÊTER LE BUSINESS DE LA TRAITE
UNODC1, reporte que sur 21 millions de 

victimes de traite, 70% est composé de femmes 
et de filles (49 % de femmes et 21% de filles) 
dont le 79% sont traitées à des fins sexuelles.

Pour les trafiquants et les proxénètes cela 
représente un gain énorme. Selon les estima-
tions de Havocscope (global black market in-
formation) les gains liés à la prostitution dans 
le monde s’élèvent à 186 milliards de dollars 
par an. Après le trafic de drogues et d’armes, 
le business le plus lucratif est celui de la traite 
d’êtres humains. Comme le révèle le The Na-
tional Insitute of Justice  américain la prosti-
tution est la porte d’entrée à l’esclavage sexuel 
et à la traite d’êtres humains.

Pour ce qui concerne l’Italie, le premier 
rapport Greta /2014, suivi par le Conseil D’Eu-
rope), souligne que les points les plus critiques 
pour notre pays sont les manquements au ni-
veau des mécanismes adéquats pour l’identi-
fication des victimes (surtout en cas d’exploi-
tation dans le milieu du travail). Le rapport 
invite l’Italie a se doter d’un Plan national an-
ti-traite (contre l’esclavage sexuel en particu-
lier), expiré en 2014. L’article 18 de la Loi Mar-
telli qui prévoyait des mesures de protection 
pour les femmes immigrées et exploitées, n’a 
pas été très efficace, mais surtout il manque 
une loi qui légifère la traite des femmes et en 
particulier dans le domaine de la prostitution.

 

JANICE, 21 ANS, DU NIGÉRIA

Maintenant je peux le dire, Dieu m’a sou-
tenu. Cela n’a pas toujours été facile. Dieu m’a 
aidé lorsque j’ai refusé la drogue, quand le vin 

me faisait vomir. Quand je fermais les yeux 
pour ne pas mourir. Quand j’essayais d’ai-
der les nouvelles qui arrivaient de mon pays. 
Pourquoi l’ai-je fais ? Parce que je voyais peur 
et méfiance dans leurs yeux. Je voulais sim-
plement rester humaine. Je voulais seulement 
que dans notre vie de m…. nous essayions de 
nous soutenir mutuellement pour tout sup-
porter. Le soir voulait me regarder dans le mi-
roir pour nettoyer mon corps et … mon âme.

VERSET BIBLIQUE
Je ne te délaisseret point, et je ne t’abandon-

nerait point. 
(Hébreux 13,5b)

COMMENTAIRE
Il existe des dizaines de versets dans la 

Bible qui promettent la présence de Dieu à nos 
côtes. Quel privilège ! Quel encouragement !

Cela ne dépend pas de notre comporte-
ment, de notre spiritualité, de notre richesse, 
de notre âge ou de n’importe quoi d’autre. Il 
n’y a rien que nous puissions faire pour méri-
ter la présence de Dieu.

Il est à nos côtés parce qu’il nous aime et 
parce que Dieu est l’amour et il ne peut pas ne 
pas nous aimer. Des fois nous sentons qu’il est 
loin de nous. Nous avons de la peine à sentir sa 
présence et nous avons l’impression qu’il nous 
a abandonné.

 Mais nous savons que comme le soleil, s’il 
est des fois caché par des nuages, le Seigneur, 
notre Dieu est présent, même si les difficultés 
que nous rencontrons dans notre vie peuvent 
parfois le cacher.

Comme nous le lisions dans le verset précé-
dent, Dieu ne nous abandonne jamais.

Ma prière pour vous est que vous puissiez 
prendre cette promesse personnellement.

Et voici,je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à a la fin du monde.

(Matthieu 28, 20b)

PRIÈRE
Merci Seigneur pour être avec 

nous chaque jour de notre 
vie. Que nous puissions sentir 

ta présence et te voir dans 
l’œuvre de nos vies. Merci 

pour ton amour. Amen.

LA SCONOSCIUTA

regia Giuseppe Tornatore, Italia, 
2006, 118’

Film dramatique et complexe qui se 
déroule entre réalité et souvenirs 
d’une femme enlevée pour la traite – 
tentative de la reconstruction de sa 
vie.
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29 NOVEMBRE 2021

Prostituées de la route

QUESTION
pour discuter

Pourquoi notre 
société n’est-
elle pas capable 
d’accueillir les 
prostituées qui 
veulent s’en 
sortir et n’est-
elle pas capable 
de leurs offrir 
une nouvelle 
opportunité de 
travail?

Elles font partie du « décor » des routes de 
périphérie, sordides et désertes. Ces prosti-
tuées sont la plupart des femmes de couleur, 
quelques blondes élancées sortent du lot, elles 
arrivent des pays de l’est. Leurs corps sont 
exposés hiver comme été à toutes les intem-
péries. Leurs gains sont dérisoires, on parle 
de chiffres allant de 30 à 50 euro. C’est un 
phénomène qui s’est affirmé et auquel nous 
assistons impuissants et souvent indifférents. 
Mis à part quelques rares descentes de police 
– surtout à des fins propagandistes – ce fléau 
prolifère sans être dérangé par les forces de 
l’ordre. Ce développement de la « prostitution 
très exposée » est de nos jours liée à 90 % à 
la traite d’êtres humains à des fins d’exploi-
tation sexuelle. En fait un crime grave qui se 
développe en toute quiétude dans toute l’Ita-
lie comme dans de nombreux pays européens. 
Les innombrables associations qui oeuvrent 
pour réduire les dommages causés aux 
femmes n’arrivent pas à s’attaquer au noyau du 
problème : les conditions d’esclavage dans les-
quelles vivent certaines femmes, leur vulnéra-
bilité aux drogues et à l’alcool, les risques de 
contracter des maladies, les suicides, le stress 
psychologique. Peu nombreuses sont celles 
qui arrivent à se libérer de ces conditions.

MAJA, GHANÉENNE, 21 ANS
Je suis libre depuis 6 mois, après avoir réglé 

ma dette avec ma maman. J’ai passé trois ans 
sur les trottoirs, haïssant ma vie chaque jour. 
J’ai essayé avec l’alcool, mais heureusement ne le 
supportais pas. Que puis-je faire maintenant ? 
Je ne veux certainement pas devenir moi aussi 
une maman, même si mes copines me disent 
idiote : « Tu gagne beaucoup sans rien faire ». Je 

dois aussi apprendre à m’habiller différemment. 
J’ai connu un pasteur méthodiste, il m’a dit qu’il 
peut m’aider. J’espère seulement que ce n’est pas 
le même truc qu’ils m’ont fait au village ? Je n’en 
dors plus la nuit. Il m’a dit que je pouvais quitter 
Palerme et faire autre chose. J’aimerais devenir 
infirmière. J’y arriverais. En attendant il m’a 
trouvé une place pour dormir dans un institut. 
Pour l’instant pas de mauvais tour. Je lui ai parlé 
du voodoo africain. Il m’a répondu : « Mais toi 
tu es chrétienne,comment fais-tu pour croire à 
ces choses ? » « Mais ça marche » lui ai-je ré-
pondu  ! Demain sera un autre jour et les pro-
chains aussi !

VERSET BIBLIQUE
La  crainte des hommes tend un piège, mais  

celui qui se confie en l’Eternel est protégé. 
(Les Proverbes 29,25)

COMMENTAIRE
Voodoo, la plupart d’entre nous fronce les 

sourcils en entendant ce mot. De nos jours le 
voodoo est associé à des poupées en tissus et 
des aiguilles ou à la traite de femmes africaines 
soumises ayant peur d’irriter un quelque es-
prit traditionnel. En fait, nous nous rendons 
pas vraiment compte comment nous nous fai-
sons duper et soumettre, et combien de pactes 
nous concluons pendant notre vie. Nous aussi 
sommes encerclés par de nombreuses tenta-
cules qui nous dominent. Il suffit de penser 
aux publicités, aux fausses nouvelles qui ont 
toujours plus de pouvoir sur nous. Les faux 
prophètes ne s’arrêtent pas eux non plus, ils ne 
font seulement pas ce qu’ils nous promettent. 
Ils nous promettent joie, prospérité mais en 
fait produisent peur et terreur. De ces réalités 
très différentes les unes des autres, Jésus nous 
libère de la peur qui souvent à trop de pouvoir 
sur nous. Sa parole nous rends libre car elle 
dissoud les tentacules qui nous paralysent.

PRIÈRE
Dieu, notre guérison, Tu es 

mon refuge et ma force,
Mon Dieu en qui je me 

réfugie! Ta fidélité sera mon 
bouclier et mon armure.

Toi tu n’aura pas peur des 
frayeurs de la nuit, ni se la 

flèche qui vole pendant le 
jour, ni de la peste qui vague 
dans les ténèbres Tu es mon 

refuge. Amen (du Psaume 91)
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30 NOVEMBRE 2021

Prostituées dans les mega 
bordels autorisés

QUESTION
pour discuter

Quand est-
ce que nous 
nous rendrons 
compte que 
cacher les pro-
stituées dans 
des maisons et 
hôtels est une 
hypocrisie de 
notre société?

En 2002 l’Allemagne a légalisé la prostitu-
tion et depuis 2017 une loi a été instaurée pour 
améliorer les conditions des « travailleuses du 
sexe ». Cette loi prévoit l’enregistrement des 
prostituées, leur donne la possibilité de payer 
les contributions sociales, avoir accès aux 
soins médicaux et recevoir une autorisation 
pour exercer dans les bordels.

Malheureusement la plupart de ces condi-
tions ne sont pas remplies. La majeure partie 
des prostituées travaillent au noir sans aucune 
protection (on estime 40’000 enregistrements 
pour 200’000 à 1 million de prostituées). Dans 
les bordels autorisés ou pas, les femmes se re-
trouvent dans des situations dramatiques.

En effet, ces 10 dernières années on observe 
une industrialisation de la prostitution, qui 
rapporte 14,5 milliards d’euro par an. Sur les 
3’500 bordels autorisés il y en autant si pas plus 
d’illégaux, parfois de dimensions énormes 
(des immeubles entiers). On y voit souvent 
des autocars pleins d’acheteurs de sexe qui 
débarquent directement des aéroports. L’Al-
lemagne est définie « le bordel de l’Europe », 
elle est devenue l’enfer des femmes sur terre. 
Environ 1,2 million d’hommes achètent des 
prestations sexuelles chaque jour.

Le débat sur l’abolition de la prostitution 
et/ou une pénalisation pour les acheteurs de 
sexe est très vif. L’opinion publique en Alle-
magne ne semble pas connaître l’ampleur du 
phénomène parce qu’en fait la lobby pro-pros-
titution est très puissante.

Si l’on est d’accord d’interdire la prostitu-
tion des mineurs, on pense que les femmes 
adultes sont libres de leur choix. Des re-
cherches psycho-sociales et économiques dé-
mentent cette affirmation.

Le docteur Ingeborg Kraus, psychothé-
rapeute, qui soigne depuis des années des 
prostituées victimes de viols et de violences 
en tout genre, affirme que l’objectif de la loi 
qui voulait amener ces femmes au grand jour 
a complètement échoué. L’Etat allemand en 
voulant normaliser la prostitution et en vou-
lant décriminaliser les acheteurs de sexe, a en 
fait contribuer à une augmentation de la de-
mande. Les comportements des acheteurs de 
sexe sont de plus en plus pervertis, violents 
et déshumanisants. Le message envoyé aux 
« clients » est clair : il est permis d’acheter des 
actes sexuels et « services » de manière tout à 
fait légale ; on peut acheter une femme, uriner 
sur son visage, organiser des viols de groupe, 
lui faire avaler du sperme et dans les « me-
nus » des bordels des services encore plus hor-
ribles sont proposés (nous nous abstiendront 
d’en faire une liste exhaustive).

D’après le docteur Kraus, la prostitution 
peut être pratiquée seulement dans un état de 
dissociation pathologique et en consommant 
alcool, psychotropes et drogues. De très nom-
breuses prostituées ont de graves problèmes 
de santé, sont dans des états dépressifs, ont 
des attaques de panique, des douleurs abdo-
minales constantes, des troubles de l’odorat, 
des gastrites et autres infections, des douleurs 
au bassin dues aux coups qu’elles reçoivent 
lors de la pénétration, des lacérations dans 
les parties intimes et aussi elles sont anesthé-
siées émotivement comme les sensations de 
peur, de pudeur, de joie, d’espérance…En un 
mot, la prostitution constitue une grave néga-
tion des droits humains. (https://www.trau-
ma-and-prostitution.eu).

MARIE MERKLINGER, SURVIVANTE ALLE-
MANDE À LA PROSTITUTION
« Si personne n’achetait les femmes, aucune 

femme ne penserait de vendre son corps. Je 
me rappelle très bien le moment où j’ai déci-
dé d’offrir mon corps pour qu’il soit abusé, et 
je l’ai donc vendu. Je me souviens aussi avoir 
dépassé une limite en moi. Maintenant je sais 
que s’était la première fois que me dissociais 
de mon corps, comme s’il me regardait dépas-
ser une limite. Mais je ne l’aurais jamais fais 
s’il n’y avait pas eu des acheteurs de sexe, car 
ce n’est certainement pas une chose que tu 
fais par amusement. Cela n’a rien à voir avec 
une sexualité épanouissante.

L’APOLLONIDE – SOUVENIRS DE LA 
MAISON CLOSE

Régie  Bertrand Bonello, France, 
2011, 122’  

Une fresque vivante de la vie quoti-
dienne et ses fonctions dans les mai-
sons closes au début du 20è siècle. 
Aujourd’hui comme hier, les tragédies 
personnelles des femmes n’ont guère 
changé.
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1° DECEMBRE 2021

QUESTION
pour discuter

Jusq’à quel 
point on sous-
estime les abus 
et la violence 
que les hom-
mes continuent 
à faire sur les 
prostitutées qui 
ont de graves 
conséquences 
sur leur santé 
měme?

L’OMS met les femmes prostituées (indé-
pendamment de la traite et indépendamment 
de la légalisation ou pas) comme étant la po-
pulation la plus à risque de contracter le SIDA. 
Une étude récente, réalisée dans 50 pays dé-
montre que le 12 % des prostituées vivent avec 
le SIDA et que le risque de contracter le virus 
est de 13,5 % supérieur à cause des facteurs 
économiques et des dynamiques du pouvoir. 
Par exemple elles pourraient recevoir plus 
d’argent par les hommes hétérosexuels pour 
un rapport sans préservatif tout en sachant 
qu’elles sont positives.

Se sont les dynamiques et les inégalités de 
pouvoir qui rendent difficile la négociation de 
l’utilisation du préservatif et qui mettent la santé 
de ces femmes à risque, peu importe la situation.

De récentes études démontrent que les 
femmes prostituées ne sont pas celles qui trans-
mette le virus. Le risque arrive par les clients 
même si l’utilisation du préservatif est très ré-
pandue. Le risque de contamination est en effet 
lié directement à la violence de toute sorte.

VERSET BIBLIQUE
Si cet homme était un prophète, il saurait qui 

est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : 
une prostituée […] Jésus dit à la femme : »Ta foi 
t’a sauvée. Va en paix»

(Luc 7,39 ; 50)

COMMENTAIRE
La bible nous indique comment Jésus défie 

un ordre social qui stigmatise et exclu.
Jésus est conscient du drame humain, sans 

l’hypocrisie de ceux qui de nos jours conti-
nuent à justifier la prostitution comme un fait 
inévitable, ou pire encore comme une étape 
aventureuse à la formation masculine. Il met 
fin à ce crime, il inverse l’histoire en s’identi-
fiant et identifiant sa mission avec les victimes 
du pouvoir patriarcal ; il annonce le règne de 
Dieu et en même temps dénonce un système 
qui générait de la violence ainsi que le viol 
sexuel et émotif. Aujourd’hui comme alors 
la plupart des femmes prostituées sont des 
femmes pauvres qui vivent dans des villes tra-
vaillant dans des maisons closes, sur les trot-
toirs à côté de nos maisons et de nos églises.

Elles étaient souvent des esclaves, jeunes, 
sans espoir, pauvres, vendues ou données en 
prêt par leurs parents, louées par leurs maris, 
divorcées, veuves ou filles-mères. Ces dernières 
sont celles qui se racontent dans les lettres de 
prostituées à la sénatrice Merlin, ou les filles 
de « 10.200 », ainsi   les cheminots les appellent 
selon le numéro du  train partant de Cuneo 
qu’elles prennent à 4.21 et  qui arrive à Porta 
Nuova à l’aube. Jésus est partie intégrante de 
l’histoire, il nous présente des alternatives à ce 
qui existe et nous interroge à un salut critique.

PRIÈRE
 Dieu, ne laisse pas notre 

regard détourner le regard. 
Vous nous invitez à jeter les 

yeux sur les dépossédés, à 
avoir le courage de barrer la 
route aux méchants qui les 

exploitent. Amen

Prostitution et Sida

Ont collaboré à la réalisation du 
présent cahier: 
Claudia Angeletti, Dora Bognandi, Paola 
Cavallari (OIVD), Claude-Evelyn Donzé, Li-
viana Gazzetta (OIVD), Gabriela Lio, Virginia 
Mariani, Dario Monaco, Angelo Reginato, 
Gabriella Rustici, Sergio Tattoli, Gianna Uri-
zio, Greetje van der Veer, Grazia Villa (OIVD), 
Renate Zwick; a cura di Claudia Angeletti. 
Ringraziamo Pietro Romeo per l’impage-
zione e la grafica: senza il suo contributo 
questo quaderno sarebbe meno bello.



16 giorni Fdei • novembre 2021 • page 9

2 DECEMBRE 2021

QUESTION
pour discuter

La consomma-
tion de drogue 
par les pro-
stituées nous 
signale quoi?

Outre au chiffre d’affaire généré par la 
prostitution, en constante augmentation de-
puis 2011 (jusqu’à 5 MILLARDS de euro +11%), 
s’ajoute celui lié à la consommation de dro-
gues, alcool y compris, + 22% arrivant à 16,2 
MILLIARDS.

Les connections entre la drogue et la pros-
titution sont très serrées  : de nombreuses 
femmes débutent dans la prostitution pour se 
procurer de l’argent pour la drogue ; d’autres 
commencent à se droguer en même temps que 
se prostituer, car elles ont affaire aux mêmes 
trafiquants  ! Ces derniers en profitent pour 
garder mains mises sur elles !

Les drogues qui sont très dangereuses pour 
la santé augmentent encore les risques pour 
les prostituées. Leurs effets désinhibiteurs 
peuvent amener les femmes à accepter des 
relations sans préservatifs, ou perdre l’auto-
contrôle par rapport au client, ce dernier peut 
ainsi en profiter pour passer plus de temps et/
ou s’adonner à des pratiques sexuelles plus 
violentes.

La cocaïne est la drogue la plus consom-
mée, se sont surtout les clients qui amènent 
et/ou offrent la drogue en échange de rapports 
sexuels. Donc très souvent la marginalisation 
causée par la prostitution va de paire avec la 
marginalisation causée par la consommation 
de drogue, malheureusement encore plus pré-
judiciable pour la dignité de la personne.

Les prostituées qui exercent sur les trot-

toirs consomment aussi de l’alcool, car plus 
économique et disponible, légal et plus 
« contrôlable » et pas considéré comme étant 
une substance psychotrope.

En outre l’alcool  apparaît être un soutien 
pour la dureté de la vie dans les rues, pour 
supporter le froid, pour socialiser, pour éloi-
gner l’angoisse, la peur et la fatigue. En réalité 
l’alcool provoque une dépendance, des dom-
mages physiques, sociaux et un mal être. Pour 
finir il existe aussi le « marché gris » des mé-
dicaments psychotropes bien moins chers que 
la cocaïne.

VERSET BIBLIQUE
Et toute l’assemblée des enfants d’Is-

raël murmura dans le désert conte Moïse e 
Aronne….Que ne sommes-nous morts par la 
main l’Eternel dans le pays d’Egypte, quand 
nous étions assis près des pots de viande, 
quand nous mangions du pain à satiété ? Car 
vous  nous avez menés dans ce désert pour 
faire mourir de faim!

( Exode 16,2-3)

MÉDITATION
Opprimé et poursuivi en Egypte, toujours 

capable de se nourrir, esclave de la situation 
qui le garde en vie, le peuple d’Israël est comme 
un toxicomane qui craint plus une crise d’abs-
tinence qu’une dose qui ne fait pas son effet. 
Ecrasé par la dépendance, il ne se rend même 
pas compte de ce qui le porte à la mort et oublie 
le cri de douleur qu’il a lancé il y a peu.

Pourtant Dieu a entendu et répond : « Voilà, 
je ferai pleuvoir du pain pour vous » (Es.16 :4)

A l’appel de la dépendance, amère et vio-
lente, il répond avec l’abondance. Où l’escla-
vage insinue la pénurie, l’abondance crée la 
liberté, mais cela comporte une responsa-
bilité, et l’esclave serait capable de tout pour 
en échapper. Afin de pouvoir sortir de toute 
sorte d’esclavage il faut cesser de voir la préca-
rité et accepter l’abondance et la responsabili-
té qui en découle. En échange nous recevrons 
l’abondance de Dieu, qui en déborde.

PRIÈ¥RE
Seigneur, efface de notre vue 

la pénurie, donne nous la 
force d’accepter ton abon-

dance et donne nous la force 
de l’annoncer, ainsi l’escla-

vage et la dépendance seront 
vaincus. Amen.

Drogue et prostitution
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3 DECEMBRE 2021

QUESTION
pour discuter

A quel point 
es-ce impor-
tant, pour la 
vie future des 
petites filles,in-
tercepter des 
situations 
de violence  
auxquelles elles 
ont assisté ou 
bien des vio-
lences qu’elles 
ont subies?

Malgré que le concept de la famille a chan-
gé dans le temps, l’unité familiale fait quand 
même partie de ces « formations sociales qui 
forge la personnalité de l’individu » et qui est 
reconnu par l’article 2 de la Constitution. Le 
noyau familial est un groupe primitif qui in-
fluence l’individu à former ses modèles com-
portementaux primaires tout en favorisant les 
sens de stabilité, continuité et sécurité.

Que se passe-t-il alors lorsque la famille n’est 
pas fonctionnelle  ? Les enfants qui subissent 
des violences de n’importe quel type ou qui 
assistent à des violences faites à des personnes 
qu’il aiment, quels seront les dommages qu’ils 
subiront pendant leur vie présente et future ?

Toutes formes de violences peuvent pertur-
ber les phases du développement et les consé-
quences peuvent être très lourdes, comme 
per exemple des comportements agressifs, 
des peurs, un déficit dans l’apprentissage et 
dans la concentration ou encore un incon-
fort social, un manque de confiance en soi, un 
manque dans ses potentiels, des perturbations 
alimentaire, une dépression.

Les filles sont plus facilement exposées 
aux violences sexuelles, et cela peut altérer 
le concept qu’elles ont d’elles-mêmes comme 
penser qu’elles sont appréciées seulement 
pour leur aspect physique, donc toute autre 
caractéristique sera ombragée et en quelque 
sorte inhibée.

Sortir de cette cage est extrêmement diffi-
cile. L’instinct de survie qui pousse à faire cer-
tains choix pour se libérer n’est pas toujours 
la meilleure des solutions. La petite fille qui a 
un déficit affectif et qui souffre de solitude es-
saye de se faire remarquer ; qui est à court de 
ressources financières cherche les solutions les 
plus faciles pour se procurer de l’argent  ; qui 

subit des violences sexuelles – se sachant rien 
faire d’autre – offrira son corps pour avoir de 
l’argent et de la liberté. Ainsi la porte de la cage 
s’ouvre et certaines personnes feront des expé-
riences imprévisibles. Le risque de s’exposer à 
un esclavage est imminent. Des personnes sans 
scrupule et capables de violences incroyables 
croiseront leur chemin. Qui s’expose à de tels 
risques n’aura pas une vie normale, mais en-
trera dans une spirale qui l’amènera sans au-
cun doute à une mort sociale et psychologique.

VERSET BIBLIQUE
Je vous le dis en véritè, les publicains et les 

prostituées vous devanceront dans le royaume 
de Dieu.

(Matthieu 21, 31b)

COMMENTAIRE
Les choses plus difficiles à surmonter sont 

certainement les préjudices et les stéréotypes. 
Les dommages subis per certaines personnes 
sont souvent irréversibles. Les chrétiens qui 
devraient avoir Jésus comme modèle d’ins-
pirations, devraient combattre contre eux-
mêmes afin d’éviter que certains défauts ne 
deviennent chroniques et aussi apprendre à 
regarder une personne et non ses problèmes. 
La Bible nous parle de plusieurs cas de pros-
tituées qui ont reçu l’appui divin et certaines 
d’entre elles sont entrées à faire part de la gé-
néalogie de Jésus. Dieu nous invite pas à juger 
et à condamner mais à collaborer avec lui pour 
guérir les plaies, surmonter les préjudices, re-
garder la potentialité des gens et ce qu’elles 
pourraient devenir. Serons-nous capables de 
le faire en éduquant nos pensées et nos senti-
ments pour aller contre courant ?

PRIÈRE
Dieu, Père et Mère qui me 
regarde du ciel, aide-moi 
à surmonter la dureté de 

mon cœur. Qui suis-je pour 
condamner qui je ne connais 
pas ? Quel égoïsme m’habite 

en permanence pour me 
pousser à regarder ailleurs 
sans même chercher à faire 

quelque chose qui ressemble 
à votre travail ? Face à ma 

petitesse, je ne peux que dire: 
Pardon.

La spirale de la violence de 
l’enfance à la maturité

LILJA 4EVER

regia Lukas Moodydisson, Svezia-
Danimarca, 2002, 109’

La descente aux enfers d’ une adole-
scente de l’Estoine finie « par amour » 
dans un violente affaire de prostitu-
tion
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Il est très rare de voir des adolescentes et 
même des petites filles sans téléphone por-
table qui tapotent sur leur clavier à une vitesse 
supersonique. Le blackout qui y a eu lieu il y a 
peu de temps a créé une grande anxiété pour 
bon nombre d’entre elles. Comment vais-je 
faire pour communiquer avec mes copines ? 
Comment vais-je faire pour papoter avec mon 
fiancé ? Comment vais-je faire pour raconter 
la dispute que j’ai eue avec ma mère ? En ville 
comme aussi à la campagne ce phénomène est 
récurrent. D’ailleurs tous les professeurs s’en 
plaignent. Mais il y a quelques problèmes plus 
graves. La fameuse application TIK-TOK per-
met aux jeunes de communiquer facilement en 
échangeant des vidéos, et c’est souvent sur cette 
plate-forme que naissent des litiges, des jalou-
sies et des chantages. Malheureusement très 
souvent des personnes étrangères à la sphère des 
amis s’insinuent dans les chats. Donc les jeunes 
filles se mettent en compétition ! La plus cool, la 
plus à la mode et qui ose faire le plus de choses à 
un plus grand nombre de followers.

Est-ce un phénomène que nous pouvons 
ignorer ? Est-ce seulement la faute des jeunes ? 
Où sont donc passés les parents ? A ce point il 

manque une réflexion opérative. Il ne suffit pas 
de profaner le phénomène, d’en parler mal, la 
question est : qu’allons nous faire ? Est-ce que 
ces jeunes filles sont conscientes que montrer 
leur corps à des étrangers n’est pas seulement du 
voyeurisme mais de la prostitution ? Parfois gra-
tuitement, parfois rémunéré et source de lourds 
chantages : une spirale extrêmement dangereuse.

A la source le problème de ce phénomène se 
sont certains modèles médiatiques. De nom-
breux films suggèrent que chacun est dans 
son droit de vendre et de divulguer sa propre 
image ! (Apparemment moins dangereux).

VERSET BIBLIQUE
Ce que Dieu  veut, c’est  vostre sanctification; 

c’est que  vous vous astenie de la débauche, c’est 
que chacun de vous sache posséder son corps 
dans la sainteté et l’honnêteté. 

(I Thessaloniciens 4,3-4)

COMMENTAIRE
L’équivalence entre voyeurisme et prostitu-

tion peut sembler disproportionné. Elle ne l’est 
pas en termes usuels de prestations sexuelles 
payantes. Cependant, elle assume un aspect de 
prostitution dans les cas où des filles vendent 
leurs clichés où elles posent en adoptant des 
positions sensuelles. Tout cela pour s’acheter 
des biens de luxe ou pour sembler être plus 
prestigieuses aux yeux des amis. Bien sûr on 
ne va pas culpabiliser tous ceux qui utilise la 
toile : et en fait les jeunes sont peu conscients 
des effets que certaines actions peuvent provo-
quer. Il est donc important d’éduquer à « pos-
séder sont corps avec honneur ».

Le problème s’en tient à la perception des 
filles (mais aussi di garçons) qu’ils ont de soi. 
La diffusion de ce phénomène est un signe de 
la dégradation de notre époque.

L’apôtre Paul définit le corps comme étant 
« le temple de l’Esprit » (1 Co. 6,19), des mots 
avec lesquels il met en garde les chrétiens et les 
chrétiennes de ne pas avoir des comportements 
non conformes au statu de fils et de filles de 
Dieu. La recommandation de l’Apôtre met en 
évidence l’importance du corps. Rappel d’au-
tant plus important de nos jours où la vie et la 
dignité du propre corps sont en perte de valeur.

PRIÈRE
Seigneur, nous assistons à une terrible 

dégradation de la vie qui ton don. 
Rends-nous attentifs/ves à apprécier 
le don du corps qui nous identifie et 

qui nous rend des créatures uniques.

4 DICEMBRE 2021

Proies du reseau: se vendre sur le web

QUESTION
pour discuter

Comment 
éduquer à la 
sexualité et 
aux émotions 
affectives?
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Dans le monde 3 millions de personnes 
voyagent chaque année pour le tourisme 
sexuel. L’Italie est malheureusement le pays 
d’où partent la majeure partie de touristes 
ayant entre 20 et 50 ans.

Quand on parle de tourisme sexuel on se ré-
fère aux voyages dont la destination est choisie 
pour rencontrer des prostituées ou des gigolos 
pour obtenir des prestations sexuelles. Selon 
les données récoltées par l’Organisation Mon-
diale du Tourisme, le 65% des touristes sont 
des clients occasionnels qui se rendent dans 
ces lieux de manière sporadique  ; par contre 
le 35% sont des clients habituels qui se rendent 
régulièrement à l’étranger à la recherche de 
satisfactions sexuelles. Les pays concernés 
versent dans un grand état de pauvreté et de 
corruption.

Ce tourisme sexuel est encouragé par l’exo-
tisme, par les prix bas dus à un taux élevé de 
prostitution (légal et/ou illégal) et par la facili-
té à accéder à la prostitution des mineurs. En 
effet la prostitution juvénile est en constante 
augmentation.

MARIA, 55 ANS, VARESE
L’autre jour ma voisine me raconte que 

depuis quelques années son mari part en 
vacances avec des amis. Ils partent pêcher 
15 jours à Cuba. Elle me raconte que se sont 
« ses » vacances. Une fois elle lui a proposé de 
l’accompagner mais il s’est farouchement op-
posé. « La pêche c’est une affaire d’hommes » ! 
Pendant qu’elle me raconte tout ça elle me fait 
un clin d’œil. Moi ignare me demande pour-
quoi. Mais tu ne comprends pas ? Pêcher… ! 
Après des années de mariage lui préfère jouir 
de certaines libertés et moi j’accepte  ! Moi 

je pars en vacances avec ma sœur. Quand il 
rentre il est tout bronzé, il est content d’avoir 
pêcher et on en reste là. En fin de compte que 
devrais-je faire, lui interdire ? Et puis en fin de 
compte il part seulement à la pêche !

VERSET BIBLIQUE
Tu mets devant toi nos iniquités, et à la 

lumière de ta face nos fautes cachées.
(Psaumes 90,8)

COMMENTAIRE
Avec les injustices évidentes – celles com-

mises par les autres ! – il y a aussi les injustices 
cachées, celles que nous tenons à tout prix 
cachées. Afin que ces injustices restent ca-
chées, nous nous éloignons de notre territoire 
où nous habitons, des lieux où nous sommes 
connus. Quand nous sommes à la maison 
nous nous comportons de manière civilisée et 
parfois fréquentons l’église. Ailleurs c’est une 
autre chanson. «  C’est seulement une petite 
escapade, un caprice : personne ne le saura ». 
Le visage lumineux de Dieu nous demande de 
faire vérité même sur nos zones d’ombre. Et 
de regarder nous aussi les visages des autres 
personnes, celles que nous achetons pour une 
poignée de monnaies.

PRIÈRE
Seigneur, nous n’avons plus honte 

de rien, dans un monde où tout 
est permis, il suffit de payer !

Pendant des moments de lucidité 
apparaît de la gêne, tout de suite 

renflouée, car en fait nous aussi 
avons le droit de jouir de la vie. Et 

pour être francs, si nous hommes 
occidentaux et riches n’étions 

pas là, ces filles n’auraient pas de 
quoi vivre. Toi qui nous connais 

intimement, Tu nous regardes ; et 
ton regard se porte sur Tes filles, 

que nous voyons aussi, et nous 
sommes seulement désireux de 

pouvoir jouir de leurs prestations. 
Tes yeux s’allument d’amour et de 

colère.
Quel embarras ! Quel soulage-

ment ! Car Tes yeux nous ar-
rachent notre masque social et 

nous redonnent notre humanité. 
Enseignes-nous à ne pas fuir, à 

cesser de cacher ce que nous ré-
pudions, sans pour autant cesser 

de le faire.

5 DECEMBRE 2021

Le tourisme sexuel

QUESTION
pour discuter

Un tourisme 
sexuel, loin de 
notre regard, 
est-il moins 
grave, surtout 
si il est destiné 
à des mineurs?
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QUESTION
pour discuter

Peut-on décider 
de devenir une 
sex-worker 
pour une bonne 
cause ?

« La prostitution est le métier le plus vieux 
du monde ». Cette affirmation très connue est 
fausse car elle est utilisée pour justifier l’im-
possibilité de l’éliminer. Mais alors, si métier 
est, il participe à l’évolution des formes de 
production de l’humanité, vu qu’il n’y a pas 
d’évolution c’est une donnée biologique ex-
tra-historique, donc la prostitution n’est pas 
un métier.

En réalité la sexualité humaine a évolué, 
comme en fait l’organisation familiale. Ni la 
prostitution, ni la violence infligée aux fem-
mes sont des lois de la nature. La prostitution 
fait partie des droits de propriété sur les fem-
mes. Dans la maison, dans famille (polyga-
me), celle qui assure la propriété au fils héri-
tier, les femmes entraient dans l’économie du 
groupe pour offrir une pluralité de services. 
La prostituée qui restait hors du système re-
cevait une contrepartie immédiate.

Il est plausible qu’il y ait eu une sexualité 
liée à l’agression du mâle et donc une peur de 
la femelle, dans un rapport de distanciation-
soumission. La tendresse est apparue grâce 
aux soins prodigués à la progéniture qui avait 
besoin d’une longue période de protection 
donc la présence du mâle était utile. Mais 
c’est la relation mère-fils qui donne une em-
prunte positive à la sexualité et les caractéri-
stiques cognitives des êtres humains qui per-
mettent le développement de la coopération, 
de l’altruisme, de l’empathie, nécessaires à la 
survie, à la non-violence masculine et la non-
soumission de la femme.

La sexualité se caractérise de plus en plus 
comme une relation personnelle, pas uni-
quement liée à la procréation, tandis que la 
violence persiste comme un inutile rappel ar-

chaïque. Plusieurs études vont dans ce sens. 
Aujourd’hui la possibilité d’avoir des rapports 
paritaires favorise la jouissance réciproque 
dans une relation. L’hypocrisie du sexe béni 
et voué à la reproduction au sein du mariage 
est révolu, ainsi que l’hypocrisie de l’homme 
qui avait besoin d’évacuer sa vigueur mascu-
line – autorisée par la morale – tandis que la 
prostituée ramassait en elle les impuretés du 
monde. Laisser dire que la prostitution est 
le métier le plus vieux du monde signifie se 
rendre complice de ce qui est aujourd’hui  : 
violences générées par la gente masculine qui 
considère les femmes comme étant des objets 
indifférents, inhumains et esclaves.

VERSET BIBLIQUE

Tamar ôta ses habits de veuve […]et elle s’as-
sit à l’entrée[…] Juda la vit, et la prit pour une 
prostituée[…]et dit : laisse-moi aller vers toi. 

(Genèse 38,14-16)

COMMENTAIRE
Quand Tamar, désespérée car elle n’a pas 

d’enfants, attend sur la route son beau-père, 
Juda, voilée comme le veut la tradition, Juda 
ne lui donne pas de l’argent, mais elle lui de-
mande en gage des objets personnels, inti-
mes, dans cette famille compliquée, avec des 
garçons stériles qui s’opposent au Lévirat. La 
femme de Juda est morte, comme aussi une 
partie de la descendance qu’elle avait procréé. 
Pour Juda e Tamar cette rencontre casse les 
règles sociales et les ramènent à la domesti-
cité et pour eux deux c’est une occasion pour 
créer une descendance ou l’augmenter. L’in-
quiétude de Juda, la nouvelle de la grossesse 
de sa belle-fille, révèle que les coutumes fa-
milières sont entrain de changer. Juda, en 
découvrant avoir eu une intimité domesti-
que avec une femme qui aurait du lui rester 
étrangère, reconnaît sa responsabilité dans 
cette sordide histoire. Donc il transforme son 
jugement initial de peine de mort en réhabi-
litant sa belle-fille  :«  Elle est plus juste que 
moi » (Gn.38,26).

La fécondité de Tamar, qui accouchera de 
jumeaux, démontre qu’il peut être vital de 
sortir des traditions.

IRINA PALM

Régie Sam Garbasky,

Angleterre, 2007, 103’

Histoire grotesque d’une grand-mère 
qui découvre le monde étrange de la 
sexualité masculine, afin de payer 
les frais médicaux très couteux, pour 
soigner une maladie rare de son 
petit-fils.

La jungle obscure des pulsions 
masculines
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Pour retourner aux racines, il important de 
cadrer le phénomène de la prostitution par une 
approche anthropologique. Françoise Héritier, 
anthropologue féministe, nous fournis de pré-
cieux outils pour reconstruire la une généalogie 
orientée à une prospective féminine. Elle écrit  : 
« La valence différentielle et la dominance mas-
culine, sont fondés sur l’appropriation de la part 
du genre masculin sur la fécondité du genre fé-
minin et ipso facto sur la jouissance de la sexua-
lité des femmes », jouissance qui est évidemment 
censurée par la culture patriarcale, et qui souvent 
est étrangère à la conscience des femmes.

La conséquence de l’appropriation de la fé-
condité féminine, continue Madame Héritier 
– est la lutte nécessaire entre les hommes pour 
s’approprier ce pouvoir.

Cette lutte est pour se procurer des généra-
trices d’enfants et qui comporte de nombreuses 
conséquences comme par exemple :

l’étalage de la puissance virile, qui pourrait être 
convertie dans des formes sublimes, c’est-à-dire la 
supériorité masculine dans le domaine du Savoir ;

la conviction de tous les êtres humains que la 
pulsion masculine est « naturelle » et ne doit pas 
être réprimée, donc elle doit être tolérée ou jus-
tifiée même si l’homme humilie, offense, viole le 
corps de la femme et la blesse dans son plus pro-
fond ;

la lutte débouche sur un accord exclusif entre 
hommes, un pacte « civil » : qui consiste à s’échan-
ger leurs filles, leurs sœurs, car leurs corps leur ap-
partiennent ; un échange qui créera les bases pour 
réprimer la conflictualité et instaurer la socialité, 
un passage - selon la logique sexiste – du régime 
de nature à celui de culture ; les corps des femmes 
données à d’autres hommes seront des corps de 
mariées silencieuses, pudiques, des femmes hono-

rées ; un deuxième pacte « pas civilisé », une sorte 
de « parente imprésentable » s’associe au premier 
pacte et est complémentaire : « Chaque corps de 
femme sur lequel aucune appropriation n’est re-
vendiquée de la part d’un homme appartient po-
tentiellement à tous les hommes pour en fait as-
souvir leurs pulsions sexuelles. Enlèvement, viol, 
prostitution sont en fait des substituts de l’échange 
civilisé pour s’approprier, du moins temporaire-
ment des corps de femmes pour l’acte sexuel et la 
recherche du plaisir ».

Cette structure est semblable aux analyses de 
Carole Pateman, qui affrontant le sujet du point 
de vue d’une philosophe du droit, affirme avec 
détermination que « la prostitution fait partie de 
l’exercice de la loi du droit sexuel masculin », et 
donc est la base politique même contenant les 
prémisses de l’asservissement féminin. En amont 
ces réflexions sont décisives pour saisir combien 
le système de la prostitution n’est pas une excrois-
sance indécente, un discours perturbant qui di-
vise le reste de l’économie des biens symboliques, 
mais est bien encré sur la valeur différenciée des 
sexes et de la domination masculine qui est à 
l’origine de l’organisation sociale. De nombreux 
théologiens en ont affirmé la nécessité!  

Saint Auguste a immortalisé le paradigme de 
la prostitution comme un mal mineur, modèle 
qui sera archivé dans les codes moraux du chris-
tianisme. Saint Toma suivra ses traces en affir-
mant : « la prostitution dans le monde est comme 
la boue ou le cloaque dans un immeuble. Enlevez 
le cloaque et vous remplirez l’immeuble de pol-
lutions. Enlevez les prostituées du monde et vous 
le remplirez de sodomie ; donc Auguste affirme 
que la cité terrestre a fait de l’utilisation des pros-
tituées une immortalité légale». La métaphore de 
l’égout a eu une chance extraordinaire, car elle fut 
reprise par les scientifiques du 19è siècle, surtout 
par des médecins qui affirmaient : les prostituées 
sont inévitables comme les égouts, les clés ou les 
dépôts d’ordures ! Et ils se ventaient d’amener le 
progrès en sortant de l’obscurantisme du clergé 
et du moralisme. Leurs discours – basés sur des 
expériences très cruelles faites sur des corps de 
prostituées – étaient en fait de puissants disposi-
tifs qui mystifiaient la réalité, en fait la vérité était 
qu’ils s’équipaient de dispositifs sanitaires et po-
liciers aberrants et enfermaient dans les bordels 
publics les personnes affectées de syphilis. Elisa 
Salerno, défenseur des femmes trahies et en es-
clavage est farouchement contre la critique de la 
double morale pratiquée per le clergé.  

7 DECEMBRE 2021

 Racines antropologiques de la 
prostitution
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La diffusion du phénomène de la traite d’êtres 
humains a ré-ouvert le débat sur l’efficacité des 
lois actuellement en vigueur dans plusieurs 
états en matière de prostitution. En Italie cela a 
comporté à une remise en discussion de la Loi 
Merlin, retenue dépassée et étant un échec, ce 
qui a aboutit à une série de propositions de lois 
qui ont été déposées durant les dernières légi-
slatures. En examinant ces propositions il en est 
ressorti une recrudescence du phénomène de la 
prostitution, liée au trafic international et illégal 
de corps, il est donc urgent de créer de nouvelles 
réglementations en matière de prostitution.

Le commerce du sexe est lié à la traite d’êtres 
humains et est condamné étant donné qu’il est 
lié à la délinquance et aux crimes organisés et 
qu’il viole les droits humains des femmes et de 
leur dignité. La violence en général et le viol 
semblent être liés seulement à la gestion cri-
minelle de la prostitution et ne semblent donc 
pas être directement lié à la prostitution en soi 
ou à l’achat de prestations sexuelles ou vice ver-
sa, ils trouvent une légitimation dans des lieux 
communs et dans des stéréotypes consolidés  : 
On ne peut pas éliminer la prostitution, elle fait 
partie de la nature humaine et est le plus vieux 
métier du Monde ! La prostitution devient donc 
exécrable seulement quand elle n’est pas le fruit 
d’un choix mais est « forcée », donc le résultat 
de violences ou de contraintes. 

Tout cela en contraste avec le préambule de la 
Convention de l’ONU de New York du 21 mars 
1950 qui définit “ La prostitution au mal qui l’ac-
compagne” et avec la définition de la Résolution 
du Parlement Européen du 26 février 2014 qui 
définit la prostitution comme “une forme de 
violence (…) sans équivoque et étant une terri-
ble violation de la dignité humaine » !

Affirmer que la prostitution est une autre affai-
re par rapport à la traite sexuelle, amène à émettre 
une hypothèse que, qui veut exercer librement le 

« plus vieux métier du monde », est caché sous le 
nom bien plus moderne et captivant de sex work.

En outre en tenant séparés le phénomène de 
la traite d’êtres humains – déjà réglementé par 
les dispositions internationales – de celui de la 
prostitution, consent à distinguer la réalité de la 
prostitution et de légitimer certains règlements 
tout en condamnant d’autres, tout en étant très 
liés à la traite d’êtres humains.

La plupart des projets déposés au Parlement, 
en attente de discussion ou de réitération sont 
caractérisés par la volonté de réintroduire un 
nouveau système de réglementation de la prosti-
tution, en éliminant la loi Merlin de 1958, d’ail-
leurs adoptée par d’autres pays européens (Hol-
lande, Allemagne, Suisse). Les projets sont très 
divers : allant d’une pleine libéralisation à une re-
production de la « prostitution d’Etat », ou à une 
tutelle juridique per les « sex workers », qui sont 
reconnus comme des travailleuses indépendan-
tes, autonomes, en coopérative ou subordonnées 
à la réglementation de centres érotiques ou d’e-
spaces dédiés, jusqu’à la réouverture de mai-
sons de prostitution. Ou encore avec un système 
d’imposition des impôts, contributions sociales 
locales ou nationales et encore à la réintroduc-
tion de contrôles sanitaires ou policiers, typiques 
du 19è siècle. Font exceptions à ces propositions 
l’introduction du « modèle nordique » en Italie. 
Modèle introduit pour la première fois en Suède, 
en Norvège puis en France. Modèle qui met au 
centre la tutelle de la dignité féminine et la pro-
tection du corps féminin contre la violence ma-
sculine, en introduisant une punition au client 
tout en prévoyant une sortie du monde de la 
prostitution. Aucune sanction n’est appliquée à 
la personne qui se prostitue, comme prévu dans 
les systèmes prohibitionnistes mais seulement 
à l’acquisition de prestations sexuelles par l’in-
termédiaire d’une hypothétique bande criminel-
le comme prévu par la loi Merlin.

La constitution de cette loi et la « durabilité 
constitutionnelle » du modèle nordique ont été 
affirmées dans une sentence de la Cours Consti-
tutionnelle du 7 juin 2019, no 141. La Cours ayant 
rejeté la question soulevée par les défenseurs de 
Tarantini dans le scandale des escorts de Berlu-
sconi, a rejeté l’existence d’un droit constitution-
nel garantissant que se prostituer est reconnu 
que « dans la prostitution volontaire, une activité 
qui dégrade et avili un individu dans sa sphère 
intime et qui le réduit à une marchandise à di-
sposition du client ».  

CALL GIRL

Régie di Mikael Marcimain, Svezia, 
2012, 140’

Deux jeunes filles sont poussées dans 
le monde de la prostitution de hau 
rang fréquenté aussi par des hommes 
politique qui ... pendant la journée 
s’occupent de passer des lois sur les 
moeurs.

Proposition de reforme en cours 
de discussion en Italie
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Carmen, Anna, Dorjana, Alessandra, So-
nia, Giuseppina, Rita, Angelica, Ada, Chia-
ra, Vanessa, Stefania, Chaterine, Shegushe, 
Vanessa, Silvia, Marylin.

Voici les noms de 17 femmes tuées depuis 
août au 6 octobre, date à laquelle nous écri-
vons. 17 vies brisées. 17 femmes qui avaient le 
droit de vivre, qui avaient dit la violence ça suf-
fit, qui voulaient recommencer une nouvelle 
vie, finir avec une histoire même d’amour. 83 
féminicides depuis janvier ! Pourquoi ?  Parce 
que les hommes n’acceptent pas la fin d’une 
histoire  ? Qu’est-ce qu’ils les poussent, après 
des années de coups, à ne pas accepter une 
femme qui dit ça suffit  ? Qu’est-ce qu’ils les 
amènent à passer à cet acte extrême ? Ce sont 
des hommes de tout âge, des jeunes fiancés ou 
des hommes à la retraite. Des hommes « nor-
maux » qui travaillent, qui ont une vie sociale, 
des hommes qui ne sont pas fous, drogués ou 
déprimés. Quel est le gouffre qui les engloutit ?

Le désir de pouvoir  ? La vengeance  ? Un 
échec vécu en donnant la faute à l’autre  ? 
Quelles sont leurs dernières pensées et que 
veulent-ils obtenir  ? Il faut commencer par 
trouver des réponses à ces questions. Et c’est 
urgent. Il ne suffit pas de condamner ces assas-
sins, il faut changer la culture qui les provoque.

QUI SONT CES HOMMES VIOLENTS?
Cette question risque de nous amener 

hors sujet même si elle naît d’une exigence 
légitime. Il est donc important de détourner 
l’attention de la violence comme un problème 
des femmes à la violence comme étant un pro-
blème masculin. Cependant construire des 
catégories d’hommes violents comporte le fait 
de séparer ces hommes de la culture mascu-
line origine de la violence même.

Il faut donc mettre en relation les « hommes 
qui agissent ou qui ont agis violemment » avec 

la manière dont ils ont appris ou choisis de de-
venir hommes ! La violence masculine est une 
manière de rester ou de fuir une relation ; c’est 
un comportement intentionné qui exprime 
une mentalité, une façon de penser ; c’est une 
relation de pouvoir où le déséquilibre est utili-
ser pour avilir, contrôler, effacer l’existence de 
quelqu’unw: une femme !  

VERSET BIBLIQUE
Soyez transformés par le renouvellement de 

l’intelligence.
(Romains 12,2b)

COMMENT
Les paroles de Paul aux premiers chrétiens de 

Rome les invitaient à un changement de men-
talité, « à ne pas se conformer à ce monde », à 
dépasser les valeurs et les comportements qui 
conduisent vers une culture dominante. C’est 
ce qu’affirmait aussi Claudio Vedovati* il y a de 
nombreuses années pour affronter le problème 
de la violence en général. Il n’y a pas lieu de 
chercher des pathologies, mais il est nécessaire 
qu’un changement profond advienne  pour re-
voir les relations homme-femme au sein de la 
famille, de la société et au travail. Paul invite 
les romains à opter pour un changement s’ils 
veulent suivre le Christ afin de redéfinir leur 
vie. Cette invitation de Paul nous est adressée 
à toutes et à tous pour changer radicalement 
la culture de domination homme-femme dans 
les relations de tous les jours.

DECEMBRE 2021

Des vies brisées, pas des chiffres
9-10
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