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Marion Lafon et Huayra Llanque (Attac), Sandra Rigoni (Fondation Copernic) et  Sabine Salmon (Femmes solidaires) prennent position en faveur de la proposition de loi visnat à renforcer la lutte «  contre le système prostitutionnel  ». Pour elles, la protection des personnes prostituées consiste avant tout à «  combattre la prostitution  ».

La proposition de loi «  renforçant la lutte contre le système prostitutionnel  » examinée le 27  novembre à l’Assemblée Nationale secoue les défenseurs de l’ordre établi. Au prétexte de  vouloir protéger la santé et la sécurité des personnes prostituées, ils revendiquent sa  reconnaissance comme un travail et le «  libre choix  » de se prostituer.
Pourtant, si actuellement les personnes prostituées – majoritairement des femmes - vivent  dans l’insécurité et sont victimes de violence, c’est bien parce que la prostitution elle-même  est une violence  ! Actes sexuels imposés et répétés, pénétrations vaginales, anales,  buccales non désirées ont des graves conséquences sur la santé physique et psychique des  personnes en situation de prostitution. Celles-ci, confrontées à la violence des clients et des  proxénètes, connaissent des taux de mortalité et de morbidité bien supérieurs à la moyenne,  ou encore des états de dissociation et de stress post-traumatique analogues à ceux  identifiés chez les vétérans de la guerre du Vietnam.
En réalité, protéger les personnes prostituées, c’est avant tout combattre la prostitution.
Dans les pays où la prostitution a été réglementée, la situation sanitaire et sociale ne s’est  pas améliorée, bien au contraire  : les proxénètes sont des chefs d’entreprise avec pignon sur  rue et les clients sont confortés dans leur droit tout puissant de consommateur-payeur. Les  personnes en situation de prostitution ont d’autant moins de recours possibles, comme en  témoigne le dossier du journal allemand Spiegel qui décrit comment des jeunes femmes se  retrouvent enfermées nuit et jour dans des chambres d’hôtel, soumises à la cadence et aux  exigences des clients. De plus, pour fournir en femmes les bordels et Eros center, la traite à  des fins de prostitution explose en direction de ces pays.
Si la municipalité d’Amsterdam commence à pointer les échecs de la réglementation, les  réseaux mafieux quant à eux y trouvent leur compte  : avec la vente d’armes et de drogues,  ce commerce est devenu l’un des plus rentables. Les inégalités y sont sur-exploitées.  Jeunes, femmes précaires, et ayant vécu des violences dans l’enfance, minorités ethniques,  y sont sur-représentées. Bien que les notions de choix individuel et de libre choix prônées  par l’idéologie libérale soient souvent avancées pour justifier la réglementation, elles ne  parviennent plus à masquer les rapports de force sous-jacents et la violence que constitue la  prostitution à l’égard des femmes.
Face à ce constat, plutôt que de bousculer cet ordre issu du patriarcat qui désigne un groupe  d’êtres humains dédiés au désir sexuel de certains autres, on voudrait nous faire croire qu’il  est préférable d’attendre l'éradication de la pauvreté.
Aujourd’hui, sans plus attendre, la proposition de loi appréhende dans sa globalité la réalité  prostitutionnelle et abroge le délit de racolage. Cette approche permet de mettre en place  des leviers facilitant l’accès à des soins, à un accompagnement pour les personnes qui  souhaitent sortir de la prostitution, à une meilleure protection par la loi. Elle fait primer le droit  des victimes indépendamment de la dénonciation des réseaux de traite et de proxénétisme,  contre lesquels la lutte est renforcée, quoique insuffisamment.
L’ensemble de la société est concerné. L’interdiction d’achat d’acte sexuel va dans le même  sens que les volets éducatif et préventif  : les jeunes générations grandiront avec un  message clair, celui d’une société qui défend l’égalité entre les femmes et les hommes et le  droit à ne pas se prostituer  ! En ce sens, la proposition de loi de Catherine Coutelle et Maud Olivier a un caractère historique.
Pour assurer les moyens nécessaires à l’application de la loi, il faut replacer la réalité  prostitutionnelle dans le contexte économique et politique. Une rupture avec les politiques  néolibérales et avec l’austérité est indispensable pour répondre aux besoins sociaux des  populations, prévenir leur précarisation, renforcer l’accès aux droits universels pour tous et  toutes. Il est également urgent de revoir les politiques migratoires qui entravent la libre  circulation des personnes, et d’accorder de plein droit un titre de séjour aux femmes  étrangères victimes de violence, prostitution, traite. À l’inverse, il est nécessaire de s'attaquer  à la libre circulation des capitaux, au secret bancaire et aux paradis fiscaux qui favorisent le  développement de la criminalité transnationale.
Vers la construction d’une société plus égalitaire, l’abolitionnisme tend à libérer le sexe de  l’emprise du marché et de la violence. Cette lutte d’avant-garde s’inscrit dans les  mouvements historiques d’émancipation des femmes. 

Réponses de Lilian Mathieu et de Robert Joumard
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30/11/2013, 15:11 | Par Lilian Mathieu 
Ce texte est intéressant, mais oublie un certain nombre de faits.
- Il oublie (ce n'est pas très élégant) de citer sa source principale, la thèse de médecine de Judith Trinquart sur la "décorporalisation" chez les prostituées, soutenue en 2002 et que ses membres de jury sociologues avaient jugée indigente (et ils avaient raison  !).
- Il oublie de rappeler que l'abolitionnisme est né dans la seconde moitié du XIXe siècle au sein de sectes protestantes, avec comme souci de réhabiliter moralement ces pauvres pécheresses. Ce sont les mêmes qui ont promu les lois sur la moralité publique qui ont permis de condamner Oscar Wilde (cf. Judith Wakowitz, Prostitution and Victoran Society, Cambridge University Press, 1980).
- Il oublie de mentionner que l'abolitionnisme est aujourd'hui dominé par l'Église catholique (le Mouvement du Nid, principale organisation abolitionniste en France, est un mouvement d'Église) - cette même Église qui a tellement à nous apprendre en matière de respect du corps d'autrui.
- Il oublie de signaler qu'aux États-Unis, les abolitionnistes comptaient parmi les meilleurs supports de G.W. Bush et ont applaudi à sa suppression des subventions aux organisations de lutte contre le sida au motif que la chasteté est le meilleur rempart contre la contamination (cf. l'article de Bernstein et Jakobsen dans les  Cahiers du genre n° hors série de 2012).
- Il oublie de rappeler que la "traite des êtres humains" est un fantasme qui a historiquement été utilisé pour entraver la libre circulation des femmes, et qu'il charrie des angoisses sociales (visant spécialement les étrangers et, autrefois, les Juifs) plus qu'il n'éclaire un quelconque réalité  ; cf. Edgar Morin,  La rumeur d'Orléans, Paris, Seuil, 1969, et Jean-Michel Chaumont,   Le Mythe de la traite des blanches. Enquête sur la fabrication d’un fléau, Paris, La Découverte, 2009.
- Il n'a pas vu que ce schème de la dite "traite" est absolument incapable d'éclairer les logiques migratoires féminines qui aboutissent à la prostitution  ; pour un exemple concernant les Chinoises  :  http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2009-4-page-719.htm  
- Il ignore (ou feint d'ignorer) que Der Spiegel est loin d'être un journal scientifique, pas même un quotidien de référence, mais plutôt un torchon conservateur prêt à publier n'importe quoi du moment que c'est racoleur.  

Suite  : 

30/11/2013, 15:11 | Par Lilian Mathieu 
Je continue
- Il omet de préciser qu'en Hollande, c'est sous la pression des conservateurs et de l'extrême droite que le cadre légal a été modifié dans un sens qui vise avant tout à identifier et expulser les migrantes.  
- Il ignore que dans cette même Hollande, le commerce prostitutionnel ne progresse pas mais périclite (division par deux du nombre des bordels depuis 2000), comme l'a constaté l'étude universitaire suivante  :   Hendrik Wagenaar, Sietske Altink et Helga Amesberger,  Final Report of the International Comparative Study of Prostitution Policy: Austria and the Netherlands, Den Haag, Platfom 31, 2013.
- Il passe sous silence le fait que dans les pays qui pénalisent les clients, la situation sociale et sanitaire des prostituées s'est dégradée, qu'elles sont davantage stigmatisées, et qu'en Suède la loi a tellement bien marché que les Suédois réclament maintenant la pénalisation des prostituées elles-mêmes  ; cf. Ola Florin,   «  A Particular Kind of Violence: Swedish Social Policy Puzzles of a Multipurpose Criminal Law  »,  Sexual Research and Social Policy, 9 (3), 2012, p. 269-278.
- Il ne s'est pas, surtout, rendu compte que toutes les lois récentes (Hollande, Angleterre, Suède, France depuis 2003 et désormais 2013) visent toutes les mêmes objectifs, seules changeant les justifications et les modalités pratiques  : 1. nettoyer les rues de toute présence inconvenante pour faciliter la gentrification des centres villes  ; 2. légitimer "humainement" une politique de répression de l'immigration irrégulière  ; cf.   Jane Scoular, Teela Sanders (eds.),  Regulating Sex/Work: From Crime Control to Neoliberalism?, Oxford, Wiley-Blackwell, 2010, et   Philip Hubbard, Roger Matthews, Jane Scoular, «  Regulating Sex Work in the EU: Prostitute Women and the New Spaces of Exclusion  »,  Gender, Place and Culture, 15 (2), 2008.
- Il oublie que la proposition de loi objet de ses louanges prévoit la somme mensuelle (royale  !) de 450 euros aux prostituées de moins de 25 ans souhaitant se réinsérer. Quant à l'ATA (environ 11 euros par jour, soit 330 euros par mois) dont il s'agirait de faire bénéficier les étrangères avant la fin de leur autorisation  temporaire  (bien sûr, faut pas fâcher Valls) de séjour, est-il encore utile d'en parler  ? Un rapport récent préconise de la supprimer.
Je m'arrête là (il y aura encore des choses à dire) mais associer abolitionnisme et émancipation me paraît relever du même rapprochement qu'entre DSK et amour courtois...


02/12/2013, 13:47 | Par Robert Joumard 
( …) 
Sur le fond, il est dit que "la prostitution elle-même  est une violence  ! Actes sexuels imposés et répétés, pénétrations vaginales, anales,  buccales non désirées ont des graves conséquences sur la santé physique et psychique des  personnes en situation de prostitution". En quoi une relation prostitutionnelle impose-t-elle un acte sexuel, en quoi la pénétration est-elle non désirée  ? Il y a bien consentement des deux parties (hors esclavage), même si le consentement de la personne prostituée n'est pas gratuit, c'est-à-dire est fortement motivé par une contrepartie financière. Cette situation n'a cependant vraiment rien de particulier, c'est notamment le cas (excusez du peu  !) de toutes les relations de travail  : on ne travaille généralement pas pour le plaisir, mais pour gagner sa vie.
Cet argument ne tient donc pas, il y a autre chose qui motive cette loi d'ordre moral. Je tiens la plupart des pourfendeurs de la prostitution, les auteures du texte en particulier, pour des gens honnêtes, qui expriment une forte conviction. C'est sans doute la conviction que l'acte sexuel NE PEUT se concevoir en dehors d'une relation amoureuse, qu'il a quelque chose de sacré, qu'il ne peut fondamentalement être comparé aux autres activités impliquant d'autres parties du corps comme les activités ordinaires de travail. Chacun a le droit absolu de défendre une telle conception et de ne pas se voir imposer un comportement qui est en contradiction. Mais personne n'a le droit d'imposer aux autres cette conception particulière, notamment à ceux qui considèrent le sexe plutôt comme profane, qui puisse comme toutes les autres activités humaines faire l'objet d'un échange, symbolique ou autre.
Car qui peut raisonnablement affirmer aujourd'hui que les relations sexuelles communes, hors prostitution, ne font pas l'objet d'un échange au sein du couple  ? Ce serait méconnaitre entre autres les travaux de la grande anthropoloqgue Paola Tabet qui liste les différentes composantes des relations sexuelles  : le plaisir sexuel, l'affection et l'aide psychologique, l'amour, l'argent, le travail domestique, le travail extérieur, la protection, la représentation – l'image vis-à-vis des autres, la procréation, le soin et l'éducation des enfants. Chaque relation homme-femme contient un peu de toutes ces composantes, plus ou moins. L'aspect financier n'est qu'un aspect parmi d'autres, présent aussi dans nombre de relations sexuelles ordinaires.
Un sexe profane ou sacré, ce n'est pas à la loi de l'imposer. L'imposer, c'est construire un ordre moral, imposer à tous la morale de certains.


Je n'ai pas répondu à Robert Joumard, mes réponses sont dans mon livre. Ci-dessous ma réponse à Lilian Mathieu
J.M.  

Prostitution  : 
REPONSE A LILIAN MATHIEU 
suivie de  :
TIRER LES LECONS DE L'APPLICATION DE LA LOI EN SUEDE 
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Je ne vois pas comment on pourrait faire reculer la prostitution et le proxénétisme si la loi ne faisait rien pour faire diminuer la demande. Cela dit il faut aussi un accès au revenu pour tou.te.s, pour que personne ne soit économiquement contraint.e à se prostituer.

Je vais essayer de répondre aux arguments de Lilian Mathieu contre le texte L’abolitionnisme, une lutte d’émancipation, publié le 27 novembre 2013 par Marion Lafon et Huayra Llanque (Attac), Sandra Rigoni (Fondation Copernic) et  Sabine Salmon (Femmes solidaires)  : 
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-batailles-de-legalite/article/271113/l-abolitionnisme-une-lutte-d-emancipation?onglet=commentaires 
Deux mots d'abord pour résumer, certes de façon schématique, le point de vue à partir duquel je réponds. Vu le rapport de force à l'échelle de la société entre hommes et femmes, l'achat du consentement sexuel d'autrui (pas dans chaque cas individuel, mais comme institution socialement reconnue) est l'une des armes de la domination masculine. C'est l'un des moyens par lesquels les femmes sont poussées à se formater dans le sens d'une sexualité de service, au mépris de la construction autonome de leurs désirs. (Quant aux justifications et nuances de cette thèse, j'ai écrit un livre entier là-dessus, Le Viol-location, et je veux bien en discuter une autre fois.) A partir de là je pense qu'il faut agir politiquement pour délégitimer les acheteurs de prostitution, les clients. Lilian Mathieu est-il d'accord avec cette idée  ? Et si oui, que propose-t-il comme mesures juridiques et/ou culturelles pour délégitimer l'achat du consentement sexuel  ? Il critique les propositions des abolitionnistes, mais s'il ne propose rien d'autre c'est comme s'il était favorable à la liberté d'être client. Est-ce cela  ? Bien sûr Lilian Mathieu souhaite une politique de lutte contre les réseaux mafieux, et contre les violences (dont il a montré dans ses livres la forte présence dans la vie des prostitué.e.s)  ; d'autre part il insiste sur l'accès au revenu pour que personne ne soit économiquement contraint.e à louer son sexe. Sur ces points les abolitionnistes n'ont pas de désaccords de fond avec lui. Mais il reste une question  : que doit faire la loi pour faire diminuer la demande  ? Lilian Mathieu, dans son commentaire, ne propose rien sur ce point. (A noter que le Planning Familial propose uniquement des mesures éducatives, qui à mon avis sans pénalisation seraient largement inopérantes). Or je ne vois pas comment on peut faire reculer la prostitution et le proxénétisme si la loi ne fait rien pour faire diminuer la demande. 

Je réponds maintenant aux arguments de Lilian Mathieu en les numérotant dans l'ordre où il les a présentés. 
Argument 1  : «  [Ce texte] oublie (ce n'est pas très élégant) de citer sa source principale, la thèse de médecine de Judith Trinquart sur la "décorporalisation" chez les prostituées, soutenue en 2002 et que ses membres de jury sociologues avaient jugée indigente (et ils avaient raison  !)  » 
La thèse de Judith Trinquart ( http://www.france.attac.org/archives/spip.php?page=article&id_article=1232 ) montre principalement que la répétition de rapports sexuels non désirés produit un état de malaise qui a pour conséquence une fréquence anormalement élevée de troubles psychosomatiques dans la population des prostituées  ; elle montre aussi que les prostituées réagissent à cela, d'une façon semblable aux victimes d'autres abus sexuels (viols, etc.) par une dissociation de la personne vis-à-vis de ses sensations corporelles, d'où fréquemment un syndrome de «  décorporalisation  » (impression d'absence ou d'étrangeté à son propre corps) d'où une tendance à la dégradation de l'état de santé.  (D'autres facteurs poussent dans le même sens comme le stress dû au risque de violence, et la précarité économique). Or la dissociation en tant que telle est décrite par de nombreuses prostituées. 
La thèse de Judith Trinquart a été critiquée  : la population qu'elle a observée ne serait pas représentative de l'ensemble des prostituées – et effectivement il s'agit plutôt de prostituées de rue, souvent les plus précaires  ; et d'autre part ses interprétations psychologiques seraient parfois discutables. C'est possible, mais rien ne permet d'affirmer qu'elle n'a pas constaté ce qu'elle a constaté. Le grand mérite de Judith Trinquart est d'avoir attiré l'attention sur le vécu des actes sexuels dans la prostitution et la souffrance qui en résulte, et d'avoir orienté l'approche médicale des prostituées vers la relation à autrui et la reconstruction de la personnalité. D'autre part, contrairement à ce que dit Lilian Mathieu, cette thèse n'est pas «  la source principale  » sur la question. D'autres travaux décrivent des faits semblables, avec des explications un peu différentes. C'est le cas de la psychiatre Muriel Salmona, qui ajoute à la description une approche neurologique. A la fin des années 90 était paru un rapport de Melissa Farley et collaborateurs intitulé «  Prostitution in five countries  : violence and Post-Traumatic Stress Disorder  » (et le texte des militantes d'Attac fait allusion explicitement à cette recherche). Certes ces différentes auteures sont abolitionnistes, mais un  rapport récent de l'IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) présente un tableau tout aussi alarmant, tout en refusant l'optique abolitionniste. Le débat porte sur l'importance relative à accorder à la répétition d'actes sexuels non désirés ou à la précarité et aux mauvaises conditions d'activité. (J'ai discuté cette question au chapitre 3 du livre Le viol-location). En fait les recherches disponibles, avec leur diversité, permettent, en écartant petit à petit les erreurs de méthode ou d'interprétation, de conclure à une violence sexuelle inhérente à la prostitution par-delà la diversité des formes de prostitution et des cas individuels. Sur les enquêtes disponibles, voir le dossier Santé de la revue Prostitution et Société  : http://www.mouvementdunid.org/IMG/pdf/ps179dossiersante.pdf . 

Arguments 2-3-4  : Lilian Mathieu accuse l'abolitionnisme d'avoir partie liée avec les Eglises chrétiennes et (pour résumer) leur morale liberticide. C'est là un très mauvais procès. Les abolitionnistes d'aujourd'hui défendent expressément la liberté des pratiques sexuelles. Certains sont chrétiens, d'autres pas du tout (dans les animateurs du site Zeromacho il y a le directeur de Charlie Hebdo, suppôt du Vatican  !). Ceux qui sont chrétiens ne sont pas coupables de ce qu'ont pu faire les protestants anglais du XIXème siècle ou les partisans du président Bush aux Etats-Unis. Et surtout, si Lilian Mathieu devait tourner le dos à tout courant d'opinion ayant des origines chrétiennes voire des liens avec les Eglises, il n'aurait plus grand monde avec qui parler parmi les mouvements progressistes en tout genre. Le Mouvement du Nid provient du catholicisme social … et alors  ? ATD-Quart-Monde aussi, et ce sont eux qui ont la meilleure expertise sur la grande pauvreté  ; la CIMADE, encore aujourd'hui, fait partie des institutions nationales des Eglises protestantes, est-ce que cela disqualifie les propositions qu'elle fait pour les droits des sans-papiers  ? Au Brésil les paysans du grand Mouvement des Sans-Terre sont inspirés par le catholicisme de la «  théologie de la libération  » ... et alors  ? Etc. Dans des combats d'émancipation où l'on trouve ensemble des athées et des croyants, des libertaires et des gens d'Eglise, la discussion est bienvenue, mais pas l'anathème. 

Dans l'argument 5, Lilian Mathieu insinue que les abolitionnistes feraient passer implicitement un «  fantasme  » xénophobe derrière la dénonciation de la traite. Il écrit (je cite)  : «  [le texte abolitionniste] oublie de rappeler que la "traite des êtres humains" est un fantasme qui a historiquement été utilisé pour entraver la libre circulation des femmes, et qu'il charrie des angoisses sociales (visant spécialement les étrangers et, autrefois, les Juifs) plus qu'il n'éclaire une quelconque réalité  ». Admettons qu'il faille se méfier des fantasmes et des vieux mythes … mais là c'est Lilian Mathieu qui oublie de nous rappeler qu'avant d'être un fantasme, la traite (c'est-à-dire le transport illégal de migrants à des fins d'exploitation - avec ou sans leur consentement) est d'abord une réalité (Voir Georgina Vaz Cabral, La traite des êtres humains – Réalités de l'esclavage contemporain, éd. La Découverte, 2006). Or le texte des militantes abolitionnistes n'est pas dans le fantasme, il dit simplement  : «  pour fournir en femmes les bordels et Eros center, la traite à  des fins de prostitution explose en direction de ces pays [règlementaristes]  » et «  … ce commerce est devenu l’un des plus rentables  ». Plus loin les militantes abolitionnistes écrivent en toutes lettres «  Il est  urgent de revoir les politiques migratoires qui entravent la libre  circulation des personnes, et d’accorder de plein droit un titre de séjour aux femmes  étrangères victimes de violence, prostitution, traite  ». Alors dans quel but Lilian Mathieu suggère-t-il que ces militantes seraient complices des politiques xénophobes d'aujourd'hui  ? C'est bien de rappeler que la dénonciation de la traite peut être utilisée comme prétexte à une politique anti-immigré.e.s, … mais pourquoi vouloir disqualifier les militantes qui précisément luttent contre cette politique  ?

Argument 6  : «  [les abolitionnistes ne voient pas] que ce schème de la dite "traite" est absolument incapable d'éclairer les logiques migratoires féminines qui aboutissent à la prostitution  ». Ici Lilian Mathieu soulève un problème réel, mais sa condamnation péremptoire est injustifiée. 
Il est vrai que dans certains discours abolitionnistes (mais de moins en moins) on a tendance à montrer uniquement le fait que les migrant.e.s sont victimes des réseaux de traite, sans montrer que ces personnes peuvent aussi avoir un projet de vie qui les amène, pour échapper à la misère et aux discriminations dans leur pays d'origine, à parier délibérément sur la traite et même sur la prostitution (souvent en sous-estimant les souffrances à endurer). Cette dimension a été mise en lumière à juste titre par des recherches sociologiques récentes, entre autres sous l'impulsion de Lilian Mathieu. On peut citer par exemple un livre de Milena Chimienti au titre éloquent  : Prostitution et migration, la dynamique de l'agir faible, éd. Seismo, Genève, 2009. Et si on veut aider les personnes, il faut bien sûr commencer par comprendre leur projet de vie, et respecter leurs choix qui sont souvent des choix de moindre mal. Or le texte des militantes d'Attac ne dit pas le contraire  : si elles défendent les victimes de la traite c'est au nom de la liberté de circulation. Elles précisent même que la proposition de loi «  fait primer le droit des victimes indépendamment de la dénonciation des réseaux de traite et de proxénétisme  ».
Argument 7  : Lilian Mathieu accuse les féministes d'Attac de puiser leurs informations dans Der Spiegel, qui serait un «  torchon conservateur prêt à publier n'importe quoi du moment que c'est racoleur  ». Cet argument malveillant est inadmissible, il escamote le débat de fond. Je ne sais pas si le Spiegel est un «  torchon conservateur  » mais des informations semblables peuvent se trouver dans toutes sortes de publications, par exemple dans le magazine féministe allemand Emma. 
L'argument 8 donne une information qui, si elle est vérifiée, va dans le sens de l'abolitionnisme. 
Argument 9  : en Hollande, où les prostitué.e.s peuvent avoir un statut professionnel et où la profession de tenancier de bordel est légale, «  le commerce prostitutionnel ne progresse pas mais périclite (division par deux du nombre des bordels depuis 2000)  », et il cite une étude de 2013. 
Je me demande ce que signifie ce chiffre. L'important n'est pas le nombre de bordels, mais le nombre de clients, et le nombre de personnes qui entrent dans la prostitution ou qui en sortent. Jusqu'à présent tout ce que j'ai lu sur les Pays-Bas fait état d'une augmentation de la prostitution hors-statut. A vérifier, donc. 
Argument 10  : «  dans les pays qui pénalisent les clients, la situation sociale et sanitaire des prostituées s'est dégradée, elles sont davantage stigmatisées …  » et de citer un article qui caractérise la politique suédoise sur la prostitution comme une pièce d'une politique générale de répression. 
Sur la Suède, les données partielles sont parfois contradictoires, ou incertaines, mais des synthèses critiques permettent de se faire une idée   	http://www.rue89.com/2013/07/25/punir-les-clients-prostitues-modele-suedois-a-bon-dos-244373 	http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3334.asp . A supposer que ce que dit Lilian Mathieu sur la  situation des prostitué.e.s soit confirmé (mais les informations que j'ai pu avoir ne vont pas dans ce sens), la loi suédoise permettrait de lutter contre, d'une part par une meilleure prise en charge sociale des prostitué.e.s, d'autre part par une éducation de l'opinion contre la stigmatisation. Par ailleurs on peut conclure pour la Suède dans l'ensemble à une diminution du nombre de clients, à une diminution des bénéfices du proxénétisme, et de la traite par voie de conséquence, à une non-augmentation de l'insécurité, et à une augmentation nettement plus faible de la prostitution par internet que dans les pays voisins. Au total on peut estimer que la loi suédoise a commencé à modifier les mentalités dans le sens du respect d'autrui, a d'ores et déjà fait reculer la menace prostitutionnelle sur l'ensemble des femmes et des jeunes, et n'a pour le moins pas aggravé le sort des prostitué.e.s.

Argument 11:  «  … toutes les lois récentes (Hollande, Angleterre, Suède, France depuis 2003 et désormais 2013) visent toutes les mêmes objectifs, seules changeant les justifications et les modalités pratiques  : 1. nettoyer les rues de toute présence inconvenante pour faciliter la gentrification des centres villes  ; 2. légitimer "humainement" une politique de répression de l'immigration irrégulière  ».  
Ce tableau est unilatéral  : il ne retient que ce qui, dans l'action policière, peut s'articuler à une politique de droite, et passe sous silence le changement fondamental introduit par la loi suédoise, à savoir le message de respect d'autrui porté par la délégitimation de l'achat du consentement sexuel, autrefois considéré comme banal. Comme les défenseurs de la prostitution, Lilian Mathieu amalgame ici la politique sarkozyste de harcèlement des prostitué.e.s et la pénalisation des clients qui doit s'accompagner de la défense de la sécurité des prostitué.e.s et de l'accès à leurs droits.  
Quant à l'utilisation de la future loi pour «  nettoyer les rues (...) pour faciliter la gentrification des centres villes  », cela dépasse la question de la prostitution, c'est une tendance générale des politiques urbaines de droite. La rénovation des immeubles, la piétonisation de certaines rues, les nouvelles lignes de tramway … tout cela aussi est utilisé pour relever les prix de l'immobilier et chasser les pauvres des centres villes, mais ce n'est pas une raison pour refuser la rénovation, la piétonisation ou le tramway  ! Ce sont des progrès, et il faut juste qu'ils soient accompagnés d'une bonne politique sociale du logement. De même un reflux de la prostitution est en soi un progrès et on ne doit pas se contenter du reflux de la prostitution de rue visible, il faut qu'il s'accompagne d'une politique sociale de sécurisation et de reconversion. 
Quant à l'utilisation de la future loi pour faire la chasse aux sans-papiers, nous y reviendrons dans un instant. 

L'argument 12 critique la grave insuffisance des possibilités de revenu prévues par la loi pour les personnes désirant sortir de la prostitution, ainsi que les très incertaines perspectives de régularisation pour les sans-papiers. 

C'est vrai  ! avec toutefois quelques avancées pour les sans-papiers dans la proposition de loi. Or la réponse est dans le texte des militantes d'Attac  : «  une rupture avec les politiques  néolibérales et avec l’austérité (...)  ». Et ce n'est pas en refusant la loi Olivier, avec toutes ses dispositions sociales, qu'on ferait avancer la lutte contre la pauvreté et la précarité  ! 
A cet égard, une garantie de revenu pour tou.te.s serait une grande partie de la solution.  Le texte des militantes abolitionnistes parle de "renforcer l’accès aux droits universels pour tous et  toutes". En effet ce n'est pas en considérant les prostitué.e.s comme une catégorie particulière (avec le risque de rester dans la stigmatisation) que l'on peut faire reculer réellement la prostitution, notamment l'entrée en prostitution, mais par des mesures protégeant l'ensemble de la population contre la précarité. Où avons-nous trouvé cette idée ? À la fin du chapitre 4 du livre La condition prostituée, publié en 2007 aux éditions Textuel par un certain Lilian Mathieu. 

Pour compléter cette discussion j'ajoute ici un «  courrier de lecteur  » dont une version abrégée est parue dans l'hebdo Politis du 28 novembre  :  

TIRER LES LECONS DE L'APPLICATION DE LA LOI EN SUEDE 

Si la pénalisation des clients risque d'entraîner une augmentation de la clandestinité pour les prostituées, alors il faut examiner les moyens d'éviter cette dérive, et pas la présenter comme inéluctable, comme fait Politis dans son dossier sur la loi en préparation sur la prostitution dans son  numéro du 14 nov.  

En Suède cet effet pervers de la pénalisation des acheteurs de sexe, qui était redouté au début de l'application de la loi en 1999, n'a pas eu lieu (au-delà de quelques modifications en positif ou en négatif)  : certes la prostitution est toujours une activité en grande partie cachée, mais pas plus qu'avant. C'est ce qui ressort des conclusions de la mission parlementaire française d'information sur la prostitution (rapport Bousquet - Geoffroy de 2011), qui  a interrogé les différents acteurs de l'expérience suédoise, y compris les opposants à la pénalisation. 

Cette non-aggravation de la clandestinité en Suède est due à la façon dont la loi est mise en œuvre, et la France doit tirer les leçons de ce succès de la politique suédoise, ainsi que de ses insuffisances. 

En Suède il y a un important suivi social des prostitué.e.s, pour qu'elles/ils ne restent pas isolé.e.s et aient accès à leurs droits. Ce volet social est également détaillé dans la proposition de loi française  ;  il reste alors à obtenir des moyens pour cela. 

La loi suédoise a fait changer l'attitude de la police. Le harcèlement et la stigmatisation des prostitué.e.s ne sont plus de mise, la police est censée protéger leur sécurité et les aider à faire valoir leurs droits, en lien avec les services sociaux. Une telle réorientation des pratiques policières sera actée dans la loi française, il faudra alors veiller à son application réelle. 

D'autre part, la police suédoise ne mène pas une traque systématique aux clients qui ne ferait que créer une ambiance de prohibition propice aux réseaux clandestins. Les interpellations de clients se concentrent surtout sur les cas où la police a repéré un proxénète ou a fortiori un réseau, elles visent à casser le business des proxénètes et à récolter des témoignages précis de la part des clients pour démanteler les réseaux. Ne pourrait-on pas faire la même chose en France  ? 
On peut donc à la fois éviter le tout-répressif et ne pas capituler devant les partisans du libre achat du consentement. 

Cela dit on peut craindre que les policiers français continuent à persécuter les prostitué.e.s dans le but (ou sous le prétexte) de «  faire du chiffre  » dans la chasse aux sans-papiers. C'est cette politique qu'il faut mettre en cause, pas la pénalisation des clients. Sur ce point il y a des avancées dans la proposition de loi, mais insuffisantes  : si on ouvrait des procédures de régularisation non seulement aux victimes de proxénétisme ou de traite (des faits souvent difficiles à élucider) mais plus largement aux victimes de prostitution (ce qui est facile à constater), on attaquerait directement le business des réseaux en aidant les sans-papiers à sortir de leur emprise. Au minimum il faut exiger que les droits humains des prostitué.e.s et leur mise en relation avec les services sociaux passent avant le contrôle de leurs titres de séjour. 

Enfin il faut s'attaquer au facteur principal qui pousse à entrer dans la prostitution ou empêche d'en sortir  : la précarité, la pauvreté. (En Suède le haut niveau de la protection sociale facilite la sortie de la prostitution, mais les autorités reconnaissent que c'est encore insuffisant.) Ce qui est en cause ici n'est pas la proposition de loi de Maud Olivier, c'est la politique française sur la précarité et sur les revenus. Il faut une hausse des minima sociaux pour tou.te.s, et pas seulement un meilleur accès aux aides sociales pour les personnes déjà dans la prostitution, comme le prévoit la proposition de loi. Déjà il faudrait de réelles possibilités d'accès au RSA  pour les moins de 25 ans. Et pour sortir de la prostitution il faut une alternative de revenu crédible, or souvent les emplois d'insertion proposés maintiennent les personnes dans la précarité. 

En somme on peut mettre en place un ensemble de mesures s'inscrivant dans une politique de solidarité sociale pour tou.te.s et de sécurisation des droits. Il ne s'agit pas seulement de délégitimer l'achat de sexe en le pénalisant, mais de changer plus largement les rapports de force entre hommes et femmes dans la société.

Ajoutons qu'en Suède une telle politique permet une coopération entre l'Etat et les associations de prostitué.e.s, y compris celles qui restent opposées à la loi. 


Enfin deux réponses de Lilian Mathieu à ma réponse :  

http://blogs.mediapart.fr/edition/les-batailles-de-legalite/article/271113/l-abolitionnisme-une-lutte-d-emancipation?onglet=commentaires 
le 5 12 13 

Si une solution miracle existait pour faire diminuer la demande de prostitution, ça se saurait. Et s'il suffisait d'une loi pour faire disparaître des comportements préjudiciables ça se saurait aussi. C'est même souvent l'inverse. Une loi interdit depuis 1970 l'usage de drogue, elle n'a pas fait diminuer la toxicomanie mais l'a rendue plus dangereuse encore en la rendant clandestine, au plus grand profit des dealers. Le retard dans la vente libre des seringues et la mise en place de la substitution (au motif qu'il "ne faut pas aider à mieux se droguer") ont produit des milliers de morts du sida contaminés par voie intraveineuse, qui sont la preuve des impasses des options prohibitionnistes.
Cela dit, le recours à la prostitution diminue, et même fortement, sans qu'il ait été besoin jusqu'à présent de mobiliser la loi ni la police. Les enquêtes de l'INED sur la sexualité des Français-e-s (voir les publications dirigées par Nathalie Bajos et Michel Bozon, notamment leur article dans Raison présente n° 183) montrent que si autour de 15 % d'hommes français reconnaissent avoir payé pour un "rapport" sexuel au cours de leur vie, ils ne sont plus que 3,5 % dans les cinq années écoulées  ; cela alors que les enquêtes comparables des années 1970 ("enquête Simon") indiquaient des recours à la prostitution beaucoup plus importants. Du coup, les mesures éducatives comme celles que propose le MFPF, s'appuyant sur des transformations plus globales des représentations de la sexualité, ne sont certainement pas à négliger. Elles sont sans doute plus discrètes et diffuses que la pénalisation des clients, mais plus efficaces. 
Ensuite et surtout, je n'apprécie pas le racourci "s'il ne propose rien d'autre c'est comme s'il était favorable à la liberté d'être client". Ne pas avoir de proposition alternative ne saurait obliger à soutenir une pénalisation dont il est évident qu'elle sera contre-productive, en précarisant et en insécurisant encore davantage les prostitué-e-s. Votre raisonnement est absurde, un peu comme si faute d'un traitement contre la peste on devait favoriser la contamination par le choléra  ! 

Suite http://blogs.mediapart.fr/blog/joel-martine/041213/prostitution-reponse-lilian-mathieu-suivie-de-tirer-les-lecons-de-lapplication-de-la-loi-en-suede 

Par Lilian Mathieu 
Ce que vous décrivez, c'est la loi Olivier telle que vous la rêvez, pas telle qu'elle a été votée après des débats qui, significativement, se sont   focalisés sur l'immigration et les titres de séjour (avec l'angoisse de l'"appel d'air"). Et ce ne sont pas des contradictions que vous m'apportez mais des nuances et déplacements du problème.
1. La thèse de Judith Trinquart ne montre rien, elle compile des travaux antérieurs. Elle a fait de l'observation au sein du Bus des femmes mais comme ce qu'elle y a vu ne correspondait pas à ses convictions abolitionnistes antérieures elle n'en a tiré aucun résultat.Les travaux de Farley sont eux aussi largement biaisés pour se baser sur la seule expérience des prostituées les plus précaires. Et la violence inhérente au monde de la prostitution, que j'ai moi-même décrite, ne légitime pas une approche purement pénale du phénomène, ce qui est l'enjeu de la loi actuellement débattue.
2-3-4. Certes il existe des chrétiens progressistes mais les conceptions de la sexualité qui en émanent restent restrictives (avec leurs arguments contre la prostitution, on peut aussi bien bien condamner l'échangisme et la drague homo). Et le problème est surtout celui d'une approche purement coercitive des problèmes sociaux, diffuse bien au-delà de Bush mais dont on peut trouver inquiétant qu'elle imprègne jusque des secteurs jusqu'à présent progressistes. Enfin, je parle des Eglises sur le problème de la prostitution, pas en regard de la pauvreté ou de la migration (merci de ne pas botter en touche, SVP).
5-6. Ah bon, les abolitionnistes sont devenus critiques à l'égard du schème de la traite qu'ils ont complaisamment construit et imposé  ? Première nouvelle  ! En construisant ce mythe de la naïve (pour ne pas dire "un peu conne") jeune étrangère qui gobe avec crédulité toutes les promesses mirifiques d'emploi à l'étranger du premier beau parleur venu, ils ont imposé l'idée que les prostituées migrantes sont toutes présentes en France contre leur gré et qu'elles ne rêvent que de retourner dans leur pays. Sarkozy, en 2003, parlait de "devoir humanitaire" d'expulser les prostituées étrangères. Parler de traite comme el font encore et toujours les abolitionnistes c'est entretenir cette représentation condescendante des femmes migrantes, c'est méconnaître que leurs difficultés (et notamment leur entrée dans la prostitution) sont la résultante des politiques de contrôle des frontières et c'est légitimer leur expulsion (qui reste l'issue prévue par la loi Olivier). 

7. Spiegel, Emma ou autre, ça ne change rien au fait que la rhétorique abolitionniste ignore sciemment tout ce que les sciences sociales ont produit depuis des décennies sur la prostitution, parce que leurs résultats vont à l'inverse de leur misérabilisme et des politiques coercitives qu'ils revendiquent.
8. Les conservateurs hollandais vont dans le même sens que les abolitionnistes et la loi Olivier en présupposant que toute prostituée migrante en situantion irrégulière est une victime de la traite et doit donc être reconduite ("pour son bien") dans son pays. De fait, Hollande et France organisent la préférence nationale en matière de prostitution  : http://www.rue89.com/comment/3818971#comment-3818971. Bravo le progressisme abolitionniste  !
9. On botte en touche, une nouvelle fois. Comme l'assertion selon laquelle l'industrie du sexe fait florès en Hollande est infirmée, on évoque le nombre de clients sans aucune source mais ça fait mieux.
10. En Suède, les services sociaux ont reçu un budget quatre fois inférieur à celui de la police (cf. l'article cité de Florin, haut fonctionnaire suédois en charge des affaires sociales) et aucun dispositif spécifique n'a été mis en place pour assurer un meilleur suivi social des prostituées. La loi suédoise n'a pas modofié les représentations dans un sens progressiste mais a conforté l'idée que c'est à la police de régler les problèmes sociaux  : maintenant les Suédois sont favorables à la pénalisation des prostituées elles-mêmes.
11. On botte en touche, encore  ! Le fait que d'autres dispositifs visent à nettoyer les rues d'autres déviants ne légitime en rien le recours à la pénalisation pour éloigner les prostituées plus loin encore. Et les avancées sociales supposées présentes dans la loi Olivier sont, comme je l'ai montré, indigentes et indécentes. Elles ne sauraient d'ailleurs être autre chose en regard du marché du travail actuel, spécialement dans les emplois "féminins" peu qualifiés.
12. On reconnaît que si c'était mieux, la situation serait meilleure. Belle avancée. En attendant, avec la pénalisation des clients, ça sera pire (pour les prostituées, pas pour les abolitionnistes que la loi a prévu de chérir en leur confiant de nouvelles missions d'éducation ou de "rééducation" avec subventions publiques à la clé). 

Je n'ai pas re-répondu à Lilian Mathieu. Je le ferai peut-être, ainsi qu'à Robert Joumard, selon comment tourne le débat lors du passage de la proposition de loi au Sénat. 
J.M. 

