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Une question qui divise gravement les féministes 


Selon les unes, la prostituée, à supposer qu’elle ne soit pas contrainte, ne fait qu’exercer son droit à la libre disposition de son corps et au libre choix de sa profession    ; donc ce droit devrait être respecté, et protégé contre l’exploitation et la violence. Selon les autres, le client, par le seul fait d’obtenir des services sexuels contre rémunération, s’octroie un droit inique sur le plus intime de la personnalité d’autrui    : sa sexualité    ; le fait que l’achat de services sexuels soit légal légitime donc une violence faite à l’ensemble des femmes, puisque toute femme peut se voir imposer une «    offre publique d’achat    » pour peu qu’elle se trouve en situation de pauvreté ou de vulnérabilité    ; dans cette optique le but du féminisme ne serait pas de banaliser la prostitution, mais d’aller vers son abolition …  mais comment le faire sans participer à la stigmatisation-discrimination des prostituées    ? 
J'ai essayé d'affiner les arguments abolitionnistes, en prenant au sérieux les arguments opposés.
Derrière ce grave désaccord, il y a des questions fondamentales et épineuses pour le féminisme    : Sachant que dans l’acte sexuel s’installe, non pas inéluctablement mais très souvent, un rapport de domination des hommes sur les femmes (ainsi que sur d’autres hommes et sur les enfants), comment défaire ce rapport de domination … sans pour autant entraver la liberté de l’expérience sexuelle    ? Quel rôle peut-on accorder pour cela au Droit et à l’Etat    ? Tout en sachant qu’il y a presque toujours un aspect d’échange économique dans les rapports sexuels (entre autres dans le mariage), est-il souhaitable pour autant que la sexualité puisse être traitée comme un service marchand    ? Est-elle humainement une activité à part, ou devons-nous la désacraliser en la considérant comme une activité comme une autre    ? Sur quelles bases philosophiques doit-on fonder les droits et devoirs des personnes    dans l’usage de leur corps    ? 
Pour aborder ces questions dans le concret, nous partirons du bilan de deux expériences opposées en Europe    : celle des Pays-Bas et celle de la Suède. 


Bilan comparatif des lois suédoise et néerlandaise  	http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/lg/inquiries-03/ptz/lg04-ptz-res-03.htm	http://action.web.ca/home/catw/attach/AUSTRALIAlegislation20001.pdf


Aux Pays-Bas les prostitué(e)s peuvent obtenir un statut professionnel légal, ainsi que leurs employeurs (les tenanciers de bordels, qui en France sont pénalisés en tant que proxénètes). En Suède, depuis 1999 la loi interdit l’achat de services sexuels. L’originalité de cette loi est qu’elle pénalise le client (amende et peine de prison) et non pas la (ou le) prostitué(e). Il y a donc, nous y reviendrons, une dissymétrie, une «    inégalité    » de traitement judiciaire entre l’acheteur de services sexuels et la vendeuse de ses propres services sexuels. 
En 2008 l'adoption de lois sur le modèle suédois était en débat en Norvège et en Finlande.

C’est la pénalisation de l’acheteur, c’est-à-dire du prostitueur, qui fait la force morale et l’efficacité pratique de la loi suédoise. Nous verrons dans d’autres textes ce qui justifie philosophiquement cette interdiction de l’achat de services sexuels    ; ce texte-ci en décrit d’abord les conséquences pratiques.
Bien sûr la loi suédoise pénalise aussi le proxénète, mais cela n’est pas original. Par ailleurs il n’y a pas que le volet pénal dans cette loi    : il y a aussi des mesures d’insertion professionnelle    aidant les prostitué(e)s à trouver d’autres sources de revenu ; il y a également des dispositifs d’aide psychologique aux clients de la prostitution, pour leur faire prendre conscience des raisons de leurs actes et pour les aider à exprimer leur sexualité autrement. Un coupable peut aussi être condamné à suivre un cours sur la vie des prostituées, donné par une ancienne prostituée    : s’il récidive il ne pourra pas prétendre qu’il n’était pas informé. Cette loi a un message moral    : elle tend à faire passer dans l’opinion un refus moral de l’achat de services sexuels, et elle incite à considérer la prostituée comme une personne qui subit un préjudice ( une «    victime    », sans la connotation condescendante de ce mot ) et non pas comme un personnage malfaisant. L’armée et les entreprises, institutions qui traditionnellement encourageaient les hommes à payer des prostituées, ont adopté un discours inverse.
Le bilan de cette loi est positif d’un point de vue féministe    : en posant un nouveau repère éthique elle a suscité une prise de conscience chez les hommes, qui s'étendra probablement avec le renouvellement des générations    ; d’où une baisse de la demande, qui a fait diminuer le nombre de prostituées. Ce succès provient également de la politique économique    : un taux de chômage relativement bas et l’accès possible à des formations professionnelles a permis à nombre de prostituées de changer de métier assez facilement semble-t-il. Cette situation a fait reculer le proxénétisme ainsi que la traite, la Suède n’étant plus un pays rentable pour les réseaux proxénètes. De fait la loi fonctionne plutôt sur un mode éducatif que punitif    : peu de peines de prison ont été prononcées contre des clients.     La loi ne pénalisant pas la vendeuse de services sexuels, elle met en position de force les prostituées qui souhaitent dénoncer leurs proxénètes.  Si la prostitution a déserté les rues, une partie s’est installée dans la clandestinité. Mais contrairement à la politique française qui accentue la pénalisation du racolage, la loi suédoise n’a pas fragilisé les prostituées face à leurs proxénètes, puisque, même clandestines, elles n’ont rien à craindre de la police. Elle a au contraire fragilisé les clients qui, étant en situation illicite, ont moins les moyens d’exiger des prostituées des actes qu’elles ne souhaitent pas faire. (Toutefois, nous verrons plus loin que cette situation a aussi des effets pervers). Certains disent qu’il n’y a pas de preuve que la prostitution ait réellement diminué, et qu’elle s’est simplement déplacée vers la clandestinité et les pays voisins, mais ces affirmations ne sont guère crédibles, puisqu’on constate qu’un certain nombre d’hommes cessent d’être clients. 

Passons maintenant au bilan de l’expérience néerlandaise (et à celui, très comparable, d’une expérience semblable depuis 1984 dans l’Etat de Victoria en Australie).
La loi néerlandaise reconnaît aux prostitué(e)s un statut de travailleur. Elle a légalisé la profession d’employeur de prostituées. Elle légalise le fait que des rues sont spécialement dédiées au commerce du sexe et que des bordels ont pignon sur rue. La prostitution est considérée comme une activité comme une autre, elle est donnée en spectacle et banalisée, ce qui légitime et fait augmenter la demande. Or il se trouve qu’à côté des bordels légaux se développe la prostitution hors statut voire illégale, la traite et le trafic. Une majorité des patrons de bordels ne souhaitent pas se déclarer légalement. Même dans les bordels légaux une partie des employées travaillent au noir et certaines proviennent du trafic. Au total, les prostituées réellement protégées par le droit du travail sont en fait une minorité. Les violences contre les prostituées, de la part des clients ou des proxénètes, n’ont pas diminué. Les réseaux proxénètes restent forts. La légalisation du «    travail du sexe    », loin de faire reculer la prostitution hors statut et le proxénétisme mafieux, offre aux proxénètes la possibilité de combiner les activités illégales et une vitrine légale. Les autorités municipales constatent que les quartiers dédiés à la prostitution sont largement sous le contrôle des organisations criminelles. La législation néerlandaise produit donc une conséquence contraire à son objectif avoué de donner une sécurité et une reconnaissance sociale aux prostitué(e)s.
Ce bilan peu glorieux peut s’expliquer de la façon suivante. La demande masculine, à partir du moment où elle est légitimée par la loi et l’opinion publique, est potentiellement beaucoup plus large que l’offre de services prostitutionnels de plein gré, tout simplement parce que les êtres humains répugnent la plupart du temps à se prostituer. Donc même là où une partie des prostituées sont protégées par la loi, il y a une clientèle solvable plus large prête à acheter des services sexuels sans trop se demander si la vendeuse fait cela de son plein gré et sous le regard de la loi    ; cela fait que la mise sur le marché de femmes que l’on contraint par la violence, le chantage, ou la dépendance, reste une activité rentable. Le marché de la prostitution peut difficilement se passer d’esclaves, et par conséquent de crapules et de truands qui mettent des femmes en situation d’esclaves. Donc un secteur illégal avec des pratiques violentes se développe inéluctablement à côté du secteur légal. Et une grande partie du secteur légal lui-même ne peut pas être rentable sans pratiquer le travail au noir et le contrôle des employées par des truands. En somme la légitimation de la prostitution «    librement consentie    » entretient la demande et conduit à une politique de Ponce Pilate face aux réseaux proxénètes. 
Ceux qui reprochent à la loi suédoise de pousser la prostitution vers la clandestinité devraient se rendre compte que la situation induite par la loi néerlandaise est bien pire. 

Les défenseurs de la loi néerlandaise nous diront qu’on pourrait empêcher cette expansion de la prostitution illégale et contrainte par plus de contrôles policiers et une plus grande sévérité contre les actes de violence et de contrainte, sans mettre en cause la banalisation de la prostitution. Or c’est précisément cette approche qui a échoué. Il est très difficile, à moins d’un contrôle policier très serré sur la vie quotidienne, ce qui n’est pas souhaitable, de faire la preuve de la contrainte en matière de prostitution    : les proxénètes bénéficient de l’omerta des prostituées qui vivent sous la menace, et des clients qui profitent du système. Comme dans le racket, le coupable d’une menace ou le commanditaire d’une intimidation violente est difficile à identifier. En outre, la prostitution illégale peut se dissimuler derrière une façade légale. A l’opposé, la loi suédoise est plus facile à appliquer    : pour accuser un client il suffit que des témoins apportent la preuve qu’il a donné de l’argent    ; il n’est semble-t-il pas besoin d’un surcroît de contrôle policier, les enquêtes policières étant facilitées par une opinion publique favorable à l’application de la loi. En tarissant la source de revenu du proxénétisme, la loi suédoise l’attaque de la façon la plus radicale. 

On note aussi qu’en Suède (comme ailleurs, mais sans doute moins) les prostituées restent en bute aux vexations et abus de pouvoir de certains policiers. Mais ce n’est pas la loi qui est la cause de ces abus    : elle apporte au contraire un appui pour lutter contre. Enfin, en Suède comme partout en Europe les prostituées d’origine étrangère sans papiers sont pourchassées et vivent dans l’insécurité. C’est là un trait majeur de la situation actuelle des prostituées, mais ce qui est en cause ici n’est pas la loi suédoise sur la prostitution, mais la politique de l’Etat vis-à-vis des immigrant(e)s. Aux Pays Bas la majorité des prostitué(e)s sont des immigrant(e)s sans papiers, qui de ce fait ne peuvent pas bénéficier du statut professionnel légal, de sorte que la loi néerlandaise entretient en fait un système de ségrégation, alors que la loi suédoise est neutre sur ce point. 

La dimension maquereau-économique 

Abordons maintenant un dernier aspect du bilan néerlandais    : comme la prostitution florissante est devenue une attraction touristique, elle apporte des clients à plusieurs secteurs de l’économie    : hôtellerie et restauration, shopping, etc. Le système, y compris avec l’offre d’exotisme à prix cassés que représentent les prostitué(e)s sans papiers, est donc soutenu par de puissants intérêts économiques et se rend indispensable. La prostitution légale et illégale apporte une contribution importante au PIB et les politiques économiques ne sont pas disposées à la mettre en cause    : c’est ce qu’il faut bien appeler une approche maquereau-économique. 
Cet effet économique est encore pire dans les pays comme la Thaïlande où l’une des principales sources de devises est le tourisme sexuel, ou plutôt le tourisme micheton. La marchandisation des rapports humains et la mondialisation des échanges tendent à soumettre le vécu le plus intime du corps aux exigences de rentabilisation du capital. C’est ce que montre bien le développement effarant de la prostitution et de la traite des femmes et des enfants depuis les années 90, mais aussi les trafics d’organes et l’explosion du dopage sportif. La reconnaissance légale de la prostitution comme une profession, ainsi que du proxénétisme comme une forme normale d’entreprise, ne font qu’entériner et faciliter ce processus. 
D’un point de vue humaniste et féministe il est urgent de lutter pour un autre modèle de civilisation, et la loi suédoise montre que cela est possible.

La dissymétrie entre le traitement judiciaire du client et de la prostituée dans la loi suédoise.

Cette dissymétrie demande justification. En effet, la loi de 1999 condamne l’acheteur, pas la personne qui vend ses propres services sexuels, et qu’on pourrait donc considérer pour le moins comme complice d’un acte interdit    ! Cela peut sembler contraire au principe de l’égalité juridique entre les personnes. Mais cette petite bizarrerie juridique peut se justifier. Il existe des précédents dans d’autres domaines. Par exemple, la loi interdit la vente d’organes humains, et une personne qui achète un rein est condamnable    ; mais à ma connaissance (il faudrait vérifier) une personne qui vend un de ses propres reins n’est pas punissable    : elle est implicitement considérée plus comme victime que comme coupable. On peut faire aussi le parallèle avec la répression du travail au noir par la législation française. Quand un salarié fait un travail non déclaré, c’est son employeur qui encourt une sanction pénale, et non pas le salarié lui-même, alors même qu’il a accepté de s’impliquer dans un acte illégal. Or il y a une justification à cela. Par cette dissymétrie pénale, la loi affirme que la responsabilité de l’employeur est plus importante et plus grave que celle du salarié. Elle reconnaît donc implicitement qu’il y a dans la situation salariale une inégalité de pouvoir entre l’employeur et le salarié. De plus, en ne pénalisant pas le salarié, la loi l’encourage à dénoncer le travail au noir. Et elle évite d’ajouter un préjudice à une situation qui est déjà préjudiciable au salarié. Bref, dans la répression du travail au noir une certaine «    inégalité    » judiciaire aide, en principe, à lutter contre une inégalité plus fondamentale et plus importante. On peut faire le même raisonnement concernant la prostitution    : en luttant contre la prostitution sans pénaliser les prostituées, la loi suédoise évite de les stigmatiser, leur laisse le temps d’aménager leur recyclage professionnel    et elle les encourage à dénoncer les clients et les proxénètes. Et fondamentalement cette loi désigne le client comme responsable au premier chef, elle présuppose que l’achat de sexe est un rapport de pouvoir inégal, et préjudiciable à la prostituée.

La loi suédoise serait-elle un facteur d’insécurité    ?

Ceux qui critiquent la loi suédoise    lui reprochent d’accroître l’insécurité des prostituées en les poussant vers la clandestinité, du moins celles qui choisissent de ne pas abandonner le métier. Nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’un argument décisif contre la loi suédoise, non seulement parce que, comme nous l’avons vu, la loi néerlandaise a des conséquences pires de ce point de vue, mais aussi pour les raisons qu’on va voir maintenant.

Tout d’abord, chaque fois qu’une société interdit une pratique, une part résiduelle de cette pratique se réfugie dans la clandestinité … cela ne veut pas dire qu’il ne fallait pas interdire. Par exemple, au moyen âge, des choses aujourd’hui interdites se faisaient au grand jour    : le racket des paysans par les nobles, le viol des femmes isolées, les violences conjugales … Même si ces pratiques existent toujours, leur condamnation par la loi et par l’opinion publique les a fortement fait régresser et ce n’est évidemment pas en les ré-autorisant qu’on les contrôlerait mieux. On peut même dire que le fait que les coupables soient obligés de se cacher contribue à la prise de conscience collective de l’illégitimité de leur acte. Certes, cela suppose que le bien-fondé de la loi soit compris et assumé par la majorité de l’opinion publique. Sinon l’interdiction ne fait qu’entretenir dans une situation de non-droit une pratique qu’on continue à admettre    : c’est le cas par exemple pour l’interdiction de la prostitution au Japon et dans d’autres pays où elle reste florissante. Mais ce n’est pas un argument contre la loi suédoise car elle est mise en œuvre dans un tout autre esprit. 

Cela dit, reste le problème de l’insécurité que génère l’exercice clandestin de la prostitution. Il ne s’agit pas d’une insécurité face à la police (contrairement à ce qui se passe en France et dans la plupart des pays) puisque, même clandestine, l'activité de la vendeuse n'est pas punissable. Pour contacter discrètement des clients, la prostituée est le plus souvent dépendante d’un réseau informel d’entremetteurs qui pensent surtout à l’exploiter. D’autre part l’absence de témoins lors du contact avec le client augmente les dangers. Quand la prostitution n’est pas clandestine, la négociation peut avoir des témoins car elle se fait dans un bar ou dans la rue. Le client sait donc que s’il commet des coups et blessures la police pourra le retrouver grâce aux témoins de sa rencontre avec la prostituée. Dans la clandestinité ces barrières tombent et la prostituée est à la merci des hommes violents, d’autant plus que, les clients ordinaires et sympathiques se faisant rares du fait de l’interdiction,  elle est amenée à accepter des clients peu recommandables qu’elle aurait refusés précédemment (mais qui auraient de toute façon fini par trouver une vendeuse dans le besoin). Pour contrôler les clients dangereux, les prostituées clandestines peuvent s’informer mutuellement et rester en liaison par téléphone portable. (D'ailleurs cela ne concerne pas seulement les prostituées, mais toute personne qui prend le risque d'un rapport sexuel avec un inconnu et sans témoin). Les prostituées ont perdu la protection de fait que leur assuraient les clients sympathiques en dénonçant les violences dont ils étaient éventuellement témoins, ce qu'ils n'osent plus faire. Enfin si les prostituées suédoises peuvent menacer leurs clients ou leurs proxénètes d’une dénonciation, elles hésitent à le faire car alors elles perdraient des clients (c’est d’ailleurs le but de la loi, pardi    !), et risqueraient de se faire casser la figure par les proxénètes.
La loi suédoise ne dispense donc pas l’Etat de mener une lutte policière efficace contre le proxénétisme. (Simplement, comme nous l’avons vu, elle crée dans l’opinion publique un climat favorable à cette lutte.)
Mais en fin de compte, l’insécurité que nous venons d’évoquer ne concerne que les prostituées qui restent dans le métier. La réponse à l’insécurité est donc tout simplement d’abandonner ce métier, et ceux qui dénoncent la loi suédoise en insistant sur les aspects d’insécurité qu'elle génère (au début)  se positionnent tout simplement en faveur du maintien de la prostitution professionnelle.
Le problème de l’insécurité est donc réel, mais la réponse est de donner aux prostituées des moyens réels de quitter la profession, par des aides à la formation professionnelle et à l’emploi, et par une protection judiciaire et policière contre les pressions et les violences des proxénètes.


Le libertinage peut-il remplacer la prostitution    ?

En Suède, suite à l’interdiction de l’achat de services sexuels, les clients abandonnant la prostitution se sont-ils tournés vers les sites internet de rencontre et les clubs libertins    ? Logiquement, ce devrait être le cas puisque ces systèmes de rencontre répondent en grande partie aux mêmes désirs que la prostitution. 
Malheureusement les bilans de la loi suédoise que j’ai pu trouver sur internet n’en parlent pas. Jusqu’à plus ample information je me contenterai donc de spéculer et de poser des questions.
Du point de vue du respect d’autrui et du dialogue, le transfert de la clientèle de la prostitution vers le libertinage serait, comme nous allons le voir, un véritable progrès de civilisation. Nous verrons ensuite que ce serait également positif en ce qui concerne la sécurité des personnes. 

La prostitution répond à une demande, très majoritairement masculine, de rapports sexuels ludiques 
	- dont les préliminaires non sexuels peuvent être réduits au minimum, 
	- sans engagement à long terme, 
	- avec une diversité de partenaires, 
	- et des partenaires disposés à se plier aux fantasmes du client. 

Or les demandeurs de ces rapports peuvent aussi les trouver par la drague sur les sites internet de rencontre et par les clubs libertins. La rencontre et la conversation par internet permet l’entrée en relation de personnes qui n’auraient pas pu faire connaissance autrement, parce que timides, ou honteuses de leur apparence, ou de milieux trop distants, ou par manque de temps    ; tant d’un point de vue éthique que pratique, cela est de loin préférable à la prostitution. 
D'un point de vue consumériste, l'avantage du libertinage sur la prostitution est qu’il n’y a pas à payer le rapport sexuel (en principe), mais seulement la mise en relation des partenaires : connexion internet, adhésion au club, ou droit d’entrer dans les locaux. Autre avantage, la satisfaction de l'un passe par le désir de l'autre et réciproquement, et non par son besoin d'argent. D'un point de vue consumériste, c'est plus attrayant et moins factice. Et surtout cela vaut beaucoup mieux selon une éthique humaniste : le consentement sexuel n'est pas à extorquer par le pouvoir d'achat. La liberté de choix de chacun(e) n'est pas livrée à l'exploitation marchande. Même si le libertin n'a pas toujours le souci de l'autonomie désirante d'autrui, au moins il n'est pas légitimé à la bafouer par son pouvoir d'achat, comme c'est le cas dans la prostitution.
L’inconvénient (mais ce n’est un inconvénient que d’un point de vue consumériste égoïste), c’est qu’on ne trouve pas toujours une personne prête à répondre à ses désirs. En particulier il y a globalement plus d’hommes que de femmes désireux de rapports sexuels sans lendemain, pour des raisons dont nous parlerons dans un autre texte. Et il est difficile de trouver un(e) partenaire prêt(e) à des pratiques répugnantes ou humiliantes, alors qu’avec la prostitution il suffit d’y mettre le prix. Il faut donc s’obliger soi-même à modifier ses désirs pour respecter autrui et essayer de le ou la comprendre. Mais c'est justement cela qui est fondamentalement une bonne chose d'un point de vue éthique ! Certes cela exige d'accepter certaines frustrations, mais elles sont compensées par le plaisir de rapports de dialogue compréhensif.
La civilisation marchande incite à des comportements consuméristes, égoïstes, et au fantasme de désirs sans limites ... que l'on imagine réalisable par quelques exploiteurs privilégiés. L'interdiction de l'achat de services sexuels met une barrière éthique à cette culture, sans pour autant interdire la libre expérience sexuelle et l'hédonisme, mais au contraire en leur apportant une certaine protection contre le risque d'assujettissement et d'exploitation.
C’est pourquoi, même si le libertinage charrie des désirs et des pratiques à la signification morale contestable, nous pensons que le remplacement de la prostitution par le libertinage serait un progrès de civilisation.

Cela dit, il est peu probable que le libertinage puisse totalement répondre à la demande de rapports sexuels ludiques et sans engagement à long terme, au point de couper l'herbe sous le pied à la prostitution. Le libertinage peut aussi avoir un effet d'entraînement sur la prostitution : il excite des désirs, qui se tournent vers la prostitution si celle-ci est facile d'accès, surtout si elle apparaît comme légitime. Le libertinage n'est donc pas en soi une parade à la prostitution, s'il n'y a pas dans l'opinion publique et dans la loi une condamnation de l'achat de services sexuels. 
Certes, la loi suédoise a probablement eu pour effet d’amener une partie de la prostitution, devenue illégale, à se cacher dans les sites internet de rencontre et les clubs libertins. Mais cette pratique existait déjà, y compris dans les dancings et les bistrots, et l'interdiction de l'achat permet de mieux la combattre. 
Le libertinage peut même avoir besoin de la prostitution. Par exemple, le patron d’un bar libertin peut embaucher de jeunes hôtesses pour mettre un peu d’entrain et de chair fraîche dans ses soirées. Logiquement, la loi suédoise devrait interdire cette pratique. Qu’en est-il en réalité    ? Quoi qu’il en soit, l’un des buts d’une loi interdisant l’achat de service sexuels devrait être de poser clairement une barrière entre les pratiques libertines et la prostitution, et d'inciter à une vigilance déontologique dans les agences de rencontre et les clubs. Cela impose des limites, non pas à la liberté des pratiques libertines, mais aux modalités du consentement requis pour ces pratiques.

La question se pose aussi en ce qui concerne la prévention des violences. En effet, la loi suédoise ayant rendu plus difficile l’accès aux prostituées, parce qu’elles sont moins nombreuses et que leur activité est devenue clandestine, on peut s’attendre à ce que les hommes violents qui précédemment fréquentaient légalement des prostituées pour à l’occasion les insulter, les frapper ou les violer, s’adressent maintenant davantage aux prostituées clandestines, ce qui aggraverait leur insécurité (nous avons vu que ce problème se pose effectivement), ou essaient de s’intégrer aux réseaux libertins, ce qui serait un moindre mal. En effet, dans le libertinage, quand il n’est pas clandestin, les pratiques les plus bizarres de chacun, voire ses tendances dangereuses, sont connues des autres au sein d’un petit cercle ou d’un réseau, de sorte qu’il est possible que les gens se mettent en sécurité contre les risques de violence en s’informant les uns les autres et en exerçant une pression morale sur les personnes tentées par la violence. De fait, dans les pratiques libertines on constate souvent l’expression de sentiments violents et dégradants, notamment des scénarios d’humiliation de la femme, mais il y a peu de violences au sens strict et peu de contrainte    : à cet égard le contraste est net avec la prostitution, où les violences sont courantes. De ce point de vue on peut considérer que l’existence légale de clubs libertins et d’agences de rencontre fait partie de la prévention des violences sexuelles. Il serait donc intéressant de savoir dans quelle mesure en Suède les clubs libertins sont capables de récupérer, de canaliser et de contrôler (d’éduquer    ?) les clients à tendance violente de la prostitution, ou si à l’inverse ces clients dangereux restent «    dans la nature    » et se rabattent sur les femmes isolées et les prostituées clandestines.


Copier la loi suédoise ailleurs ? D'abord réaliser l'autonomie économique des femmes. 

Dans les pays où les femmes n’ont pas accès à des revenus leur permettant d’être autonomes,  l'inégalité des revenus entre les hommes et les femmes fait qu’un certain nombre de femmes non mariées (ou même mariées) sont obligées d’avoir recours à des amants payants. C'était encore le cas au milieu du XXème siècle pour les ouvrières en Europe et en Amérique du nord : si elles n'étaient pas mariées elles devaient compter sur les cadeaux d'un amant pour un certain nombre de dépenses. On trouve un témoignage de ce passé récent dans les usages de la galanterie : quand un couple va au restaurant l'homme mettra son point d'honneur à payer la note. Aujourd'hui dans beaucoup de pays, Haïti par exemple, la majorité des femmes doivent faire payer leur consentement sexuel à leurs amants, et plus on est pauvre, plus il est prudent d'avoir plusieurs amants. Il est considéré comme normal d'être ce que l'on appelait naguère en France une maîtresse entretenue. Il ne s'agit pas exactement de prostitution tant que la personne ne fait pas une offre publique de vente de ses services sexuels et tant que le modèle reste celui d'une relation suivie avec un certain engagement réciproque à moyen ou long terme. Mais la précarité économique fait qu'on passe facilement de cette situation à la prostitution proprement dite. 
Dans toutes les sociétés les actes sexuels, et d'abord le consentement à ces actes, tendent à s'intégrer dans des échanges de services. De ce point de vue on peut considérer le mariage, la prostitution, la pratique des amants payants, etc., comme diverses formes de ce que l'ethnologue Paola Tabet appelle l'échange économico-sexuel. Dans les entreprises françaises par exemple on parle de «    promotion-canapé    » et de «    droit de cuissage    ». Dans les pays où règne une grande corruption, la sexualité est une monnaie d'échange au quotidien  pour obtenir les bonnes grâces de toute personne détenant un certain pouvoir (fonctionnaire,  commerçant, contremaître, prêtre, enseignant, etc.) .
Donc dans les pays où les femmes n’ont pas accès à des revenus leur permettant d’être autonomes, une loi interdisant l’achat de services sexuels ne ferait que les priver d’un revenu souvent indispensable, et serait de toute façon inapplicable. La première condition pour abolir la prostitution est que toute femme puisse avoir une autonomie économique en dehors de l’échange économico-sexuel. Dans les pays où cette condition n’est pas réalisée, une loi sur le modèle suédois ne peut pas être mise en place dans l’immédiat. Elle doit néanmoins être fixée comme un objectif à moyen terme en liaison avec la conquête de l’autonomie économique des femmes. Les pays (riches ou pauvres) où les femmes ont conquis, si ce n’est une véritable égalité des revenus, du moins une certaine autonomie économique, doivent donner l’exemple et faire progresser les standards éthiques de la civilisation en adoptant une loi sur le modèle suédois.

Cela dit, même dans des pays, comme ceux d'Europe occidentale, où l'indépendance économique des femmes est possible grâce à l'emploi ou/et aux aides sociales, une partie de la population n'y a pas accès, ou insuffisamment, et il est inéluctable qu'une partie de ces exclu(e)s du revenu choisissent la prostitution. La prévention de la prostitution ne saurait donc se limiter à l'interdiction morale et légale de l'achat de services sexuels.


Pour des mesures convergentes contre la précarité économique et la désaffiliation 

La prévention de la prostitution ne passe pas seulement par une action sur la demande, c’est-à-dire sur les acheteurs, mais aussi sur l’offre. Nous n’avons pas étudié cette question de façon étendue, mais nous devons en dire quelques mots. Ce qui fait qu’une personne décide de louer ses services sexuels, c’est presque toujours l’insuffisance de ses revenus, voire la détresse économique. La plupart des prostitué(e)s sont, à l’origine, des exclu(e)s de l'emploi et de la formation professionnelle, et pour qui les aides sociales comme le RMI sont inaccessibles ou insuffisantes. Et ce qui fait qu’une personne reste dans la prostitution, c’est presque toujours l’impossibilité pour elle d’accéder à une source de revenu plus satisfaisante, soit parce qu’il n’y a pas assez d’offres d’emplois (ou seulement des emplois pénibles, mal payés, sans perspectives, bref pires que la prostitution), soit parce qu’elle n’a pas les qualifications qu’il faudrait. D’autres facteurs typiques d’exclusion du revenu sont la situation de sans-papiers et la toxicomanie. Nous pouvons désigner l’ensemble de ces situations par le terme de précarité, tout en sachant, nous y reviendrons dans un instant, que ce terme n’est pas assez précis. Dans cette optique, la prostitution apparaît comme l’une des options possibles pour vivre dans une situation de précarité, pouvant même faire l’objet d’un choix «    rationnel    » si on la compare aux autres options que sont la mendicité, le vol à la tire, le commerce de substances illicites et le travail au noir. Pour percevoir la situation réelle de la plupart des prostitué(e)s, il faut rompre avec un regard stigmatisant ou condescendant, et faire le choix politique de leur reconnaître une identité sociale de citoyenne en précarité, ou de travailleuse privée d’emploi, recourant entre autre à la prostitution. Cela dit, si le choix de la prostitution peut être plus vivable économiquement (tout est relatif), et face à la loi, il reste plus piégeant psychologiquement et socialement.

Ce n’est pas seulement la précarité du revenu (donc du logement, de la santé, etc.) qui enfonce les personnes dites précaires dans leur situation, c’est également l’absence ou l’insuffisance d’un entourage qui les aide, les soutienne et leur donne des repères, ce que le sociologue Lilian Mathieu désigne bien par le terme de désaffiliation. La désaffiliation provient bien sûr de l’insuffisance du pouvoir d’achat dans la société marchande, mais aussi des préjugés et de la stigmatisation, surtout dans le cas des prostitué(e)s. Comme nous le verrons dans les textes suivants, c’est souvent la dévalorisation de soi-même du fait d’un rejet par l’entourage, notamment familial, qui fait qu’une personne considèrera la location sexuelle de son corps comme une solution acceptable à ses problèmes. Ensuite, dès que la personne commence à se prostituer, une partie de son entourage la rejette et l’abandonne, et elle n’a plus d’autres recours que le milieu de la prostitution (clients, intermédiaires, souteneurs). 

Même sans détresse économique, l'entrée dans la prostitution peut avoir pour cause le désir de revenus rapides et plus élevés que ceux que l'on peut attendre du travail salarié. Dans ce cas la personne n'est pas immédiatement piégée dans la prostitution par la précarité économique.    (Elle peut l’être car la prostitution n’offre pas de stabilité de l’emploi et impose beaucoup de dépenses    : habillement, hôtel, location d’un studio…). Mais elle est rapidement piégée par le cercle vicieux de la désaffiliation.

Les réponses sociales à la prostitution doivent viser à rompre la spirale de la précarité et de la désaffiliation. C’est le sens des propositions de Lilian Mathieu dont nous allons parler maintenant :  
- Augmentation des minima sociaux ; droit au RMI pour les moins de 25 ans : ce point est important, car c'est souvent dans cette tranche d'âge que l'on prend pour la première fois la décision de se prostituer, ou pas, et d'autres décisions importantes pour la suite de la vie.
- Régularisation des sans-papiers ; et des mesures spécifiques pour aider les victimes de la traite et du trafic.
- Prévention de la toxicomanie, avec une attention particulière pour aider les toxicomanes à ne pas s'enfermer dans la dépendance et la clandestinité.
Si on permet l'accès au revenu donc à l'indépendance pour une partie seulement des populations aujourd'hui précaires, on ne fera que déplacer la prostitution vers les autres parties. 
Ces propositions seraient un volet d'une politique de société fondée sur la solidarité, les droits humains, le développement d'emplois utiles, etc. Contrairement à d'autres approches de prévention de la prostitution, celle proposée par Lilian Mathieu ne vise pas la prostitution comme un problème social à  part, mais comme l'un des aspects de la précarité et de la désaffiliation. Cette démarche évite en tout cas de sur-stigmatiser les prostitué(e)s. Paradoxalement, c'est peut-être en ne faisant pas de la prostitution une cible spécifique des aides et de la politique sociale, que l'on peut mieux aider les prostitué(e)s à gérer leur sortie de la prostitution et à ne pas tomber dans d'autres formes de dépendance comme les emplois aidés sous-payés. L'exigence de défaire la précarité constitue une bonne parade au risque qu'une politique d'aide ne se réduise de fait à un accompagnement de la prostitution la rendant supportable. 
Cela dit, il est important de ne pas perdre de vue la spécificité du vécu des prostitué(e)s (voir plus loin le texte sur les dégâts psychiques de rapports sexuels non désirés), d'une part pour approfondir, notamment dans le travail social, l'aide à la  reconstruction des personnes prostituées au niveau de leur santé, leur dignité, leurs projets de vie, d'autre part pour pouvoir mener dans l'éducation des jeunes, une politique de prévention de l'entrée dans la prostitution et du devenir-client. 


La bataille pour des lois et la bataille de l'opinion

On nous dira qu'en France l'opinion n'est pas prête à accepter une pénalisation des clients. C'est le même argument qui a retardé des dizaines d'années l'accès des femmes au droit de vote. Or on pourrait, par des campagnes d'opinion, faire en sorte que le regard du public ne reste pas fixé sur l'image stigmatisée de la prostituée, mais se tourne vers les clients : il faut faire comprendre la responsabilité première des clients dans l'existence de la prostitution. On peut pour cela, comme fait le mouvement abolitionniste Le Nid, s'appuyer sur les motifs de la loi qui depuis 2002 en France pénalise l'acheteur de services sexuels à un(e) mineur(e) : s'il porte du tord à une personne de moins de dix-huit-ans, on imagine mal que son acte soit anodin vis-à-vis d'une personne de plus de dix-huit ans.  Le fait que la personne soit majeure, donc puisse donner son consentement, ne devrait pas suffire à rendre l'achat légitime. On peut aussi faire comprendre à l'opinion, notamment féminine, que l'autorisation de l'achat de services sexuels fait peser une menace sur toute femme au cas où elle tomberait en situation de pauvreté, ou de fragilité psychique. Les partis politiques qui défendront de tels arguments pourront même y gagner sur le plan électoral, et on pourrait même stigmatiser les hommes politiques qui refuseraient ces arguments. 
En France le Collectif National pour les Droits des Femmes a préparé une proposition de loi permettant de combattre par des moyens convergents l'ensemble des violences faites aux femmes, sur le modèle de la «    loi organique contre la violence de genre    » adoptée en Espagne. Si cette campagne parvient à percer dans l'opinion publique et au parlement, si on prend l'habitude de recenser ces violences et de les relier entre elles, l'opinion publique comprendra que beaucoup de ces violences tournent autour de la prostitution ou comportent une menace de prostitution, et finira par se rendre compte que l'achat du consentement sexuel est en lui-même une violence, qui nécessite des réponses dans l'esprit de la loi suédoise. 




La liberté sexuelle dans une société laïque


Les partisan(e)s de la «    prostitution libre    » se définissent eux-mêmes comme «    pro-sexe    », sous-entendant que les partisan(e)s de l’abolition de la prostitution seraient anti-sexe. Mais c’est le contraire qui est vrai. Le message culturel de l’interdiction légale de l’achat de services sexuels, c’est que la sexualité est une chose trop importante pour être livrée à un usage marchand. C’est précisément en interdisant l’utilisation de la sexualité comme une marchandise qu’on protège le libre épanouissement de l’expérience sexuelle dans sa diversité. Les chrétiens voudront la magnifier dans sa fonction de ciment émotionnel du couple parental, ou encore la vivre comme un prélude à la spiritualité, ou même la sacrifier et la sublimer dans l’amour mystique de Dieu. Beaucoup de nos contemporains voudront faire de la sexualité un équivalent laïque du sacré en la réservant aux relations amoureuses, conjugales ou autres. Certains voudront la vivre comme un loisir, un jeu à partenaires multiples et sans engagement, c’est ce qu’on appelle le libertinage. Certains voudront en explorer les potentialités les plus inattendues et les plus bizarres, ce qu’on appelle la culture queer. Tous ces chemins sont intéressants à explorer dans cette aventure collective qu’est l’histoire humaine. Une société laïque doit favoriser la libre pratique de toutes les options de vie, dans le domaine du sexe comme dans les autres, avec comme seules limites les droits de la personne (les autres limites telles que l’intérêt général ou la protection de l’environnement ne se posent guère en matière de pratiques sexuelles). La loi suédoise, tout en rappelant à chacun, surtout aux hommes, de respecter l’autonomie sexuelle de leurs partenaires, apporte à chacun(e) une garantie qui est de nature à lever l’une des craintes que suscite la libre expérience sexuelle    : même si les aléas de ta vie sentimentale te rendent un jour psychiquement vulnérable et qu’un homme veut profiter de ta vulnérabilité pour t’acheter ou te vendre, tu pourras compter sur la loi pour l’en empêcher. 




Les débats féministes sur la prostitution,
quelques repères cartographiques

Il y a dans la prostitution un rapport de domination masculine évident et écrasant, même s'il y a des aspects de liberté et un certain pouvoir dans la condition de prostitué(e). Alors si l'on souhaite une société juste et solidaire, où toute personne puisse s'épanouir librement sans en être empêchée parce qu'elle est une femme ou pour n'importe quelle autre raison, quelle politique doit-on adopter vis-à-vis de la prostitution? 
Dans l'état actuel des discussions (et d'après mes lectures, non exhaustives et principalement francophones) on pourrait cartographier le champ du féminisme sur cette question en deux grandes orientations opposées et une orientation intermédiaire : 
	1. Promouvoir des formes de prostitution librement choisie et sans domination masculine, orientation défendue notamment par l'association Les Putes. La prostitution librement choisie représente une émancipation vis-à-vis de l'autorité traditionnelle du mari, et la possibilité d'une autonomie économique. On pourrait parler de féminisme prostitutionnel.
	2. Oeuvrer à l'extinction de la prostitution en s'attaquant à ses causes économiques et idéologiques ou morales, en promulguant des mesures légales pour l'abolir comme l'esclavage a été aboli. C'est l'orientation (néo)abolitionniste, qui va jusqu'à promouvoir l'interdiction de l'achat de services sexuels. La prostitution est dans son essence même une violence.
	3. Il y a une orientation intermédiaire, qui vise à obtenir des aménagements de la prostitution pour que la domination masculine n'y soit pas plus forte que dans n'importe quelle autre activité. Ce type d'orientation  est souvent portée par les associations de solidarité avec les prostituées intervenant notamment dans le domaine de la santé, comme Cabiria, Grisélidis, ou Aspasie. Les partisan(e)s de cette position ne s'affirment ni pour ni contre la prostitution, soit parce qu'ils estiment que c'est un mal inéluctable et que donc il serait vain de vouloir l'abolir, soit parce qu'ils considèrent que la marchandisation du sexe relève de choix personnels sur lesquels les pouvoirs publics n'ont pas à intervenir. On pourrait les appeler les pragmatiques, mais les autres aussi sont pragmatiques. On pourrait les appeler les «    ni - ni    ».

Quant au prohibitionnisme, l'idée de faire reculer la prostitution en pénalisant les prostituées, personne dans le féminisme actuellement ne défend cette orientation ... même si les féministes prostitutionnels et les «    ni-ni    » estiment que c'est à cela que revient la position des abolitionnistes.



Quelques points de départ bibliographiques et «    internetographiques    »

- Le site http://sisyphe.orghttp://sisyphe.orghttp://sisyphe.orghttp://sisyphe.orghttp://sisyphe.org est un excellent observatoire sur toutes ces questions.
- Pour saisir dans son ampleur ce que représente actuellement le marché mondial de la prostitution, il faut lire Richard Poulin, notamment Prostitution, la mondialisation incarnée, éd. Alternatives Sud, 2005. 
- L'orientation du féminisme prostitutionnel est présentée de façon synthétique et percutante dans le livre de Maîtresse Nikita et Thierry Schaffhauser, Fières d'être putes. Cette orientation est théorisée dans les livres de Gail Pheterson.
- La problématique abolitionniste est développée de façon détaillée et actualisée dans les écrits de Malka Marcovich. Voir aussi les écrits de Claudine Legardinier, notamment deux petits livres aux éditions Milan, très accessibles aux jeunes. 
- Les livres de Marcela Iacub sont très stimulants intellectuellement : elle épingle avec une joyeuse ironie les difficultés philosophiques et juridiques de la position abolitionniste.
- Un solide tableau sociologique de la prostitution en France se trouve chez
Daniel Welzer-Lang, Odette Barbosa, Lilian Mathieu, Prostitution : les uns, les unes et les autres, éd. Métailié, 1994 : une enquête menée à Lyon, semble-t-il avant l'arrivée massive des «    filles de l'Est    »,
et chez Lilian Mathieu, La Condition prostituée, éd. Textuel, 2007.



Les défenseurs de ces trois orientations s'affirment tous en principe pour l'accès réel des prostitué(e)s aux droits humains, la lutte contre les violences, contre la stigmatisation et la discrimination, contre l'exploitation proxénète ... même si chaque courant peut penser que les autres sont à certains égards complices de ce qu'ils prétendent combattre. 

Les féministes prostitutionnel(le)s distinguent fondamentalement prostitution libre et prostitution contrainte. Depuis quelques années certaines institutions internationales (le Conseil de l'Europe par exemple) adoptent la notion de prostitution forcée, qui sous-entend qu'on puisse admettre une prostitution libre, laquelle pourrait se légitimer dans une philosophie du Droit néo-libérale. Les abolitionnnistes refusent cette distinction, considérant que même consentie la prostitution est une situation de violence.

... Pendant ce temps-là, à la fin du XXème siècle, on a assisté à une relance des réseaux proxénètes internationaux, liée au développement des trafics de migrants et des voyages touristiques, à l'internationalisation des flux financiers, et à la civilisation du tout marchand. La traite a pris des proportions effarantes.

Tou(te)s les féministes condamnent vigoureusement le proxénétisme en tant que rapport de soumission et d'exploitation. Toutefois quelques voix s'élèvent dans les rangs du féminisme prostitutionnel pour que seul soit pénalisé le proxénétisme avec contrainte ou avec exploitation évidente, arguant qu'une prostituée devrait avoir le droit de faire des cadeaux à qui elle veut ou d'embaucher qui elle veut pour la protéger. 

La plupart des féministes prostitutionnel(le)s revendiquent un statut professionnel avec les droits qui y sont liés : Droit du travail, droit à la retraite en tant que travailleurs, etc. Il est à noter que l'association Les Putes refuse un statut de salarié(e)s et milite pour un statut de travailleurs indépendants ou en coopérative. Un statut professionnel est également demandé par une partie des «    ni-ni    », mais certains «    ni-ni    », comme le sociologue Lilian Mathieu, ne le revendiquent surtout pas, estimant que cela enfermerait les prostitué(e)s dans leur condition. C'est ce que pensent aussi les abolitionnistes. Dans cette optique les droits sont dus aux personnes humaines en tant que telles, et non au titre d'un statut professionnel. 

Pour les abolitionnistes il faut attirer l'attention de l'opinion publique sur la responsabilité du client : c'est lui le premier responsable de la prostitution, et la personne prostituée est essentiellement une victime. Chez les autres, le statut de client semble aller de soi, comme un phénomène social qui n'est pas à questionner. Quant aux féministes prostitutionnels, leur position est résumée par ce slogan de la pute pride : «    touche pas à mon client    ».

Pour les féministes prostitutionnelles et les «    ni-ni    », considérer les prostitué(e)s comme des victimes c'est participer à leur stigmatisation ; les souffrances des prostitué(e)s ne proviennent pas de la situation prostitutionnelle en elle-même, mais de leur stigmatisation, de violences de la part de certains clients, de la police, ou des proxénètes, et de mauvaises conditions de travail. Pour remédier à tout cela, il faut que les prostitué(e)s conquièrent plus de pouvoir sur et dans leur situation (en anglais : empowerment). Les abolitionnistes parlent plutôt de droits des prostitué(e)s que d'empowerment, pensant surtout que le fond du problème n'est pas là. 

Les féministes prostitutionnel(le)s et les «    ni-ni    » soulignent le fait qu'il existe des prostituées fières et heureuses. Les abolitionnistes répondent que cette attitude est le plus souvent de façade,  rappellent que les prostituées ont l'habitude de frimer et de mentir, et expliquent que c'est souvent un mensonge à soi-même, la personne ne voulant pas s'avouer à elle-même qu'elle vit une situation dégradante. Les féministes prostitutionnel(le)s et les «    ni-ni    » rétorquent qu'avec ce genre de raisonnement les abolitionnistes se refusent à écouter la parole des prostituées, les prennent pour des débiles et des malades mentales, et s'enferment dans leurs certitudes sans voir la diversité du monde de la prostitution. C'est un dialogue de sourds. 

Les abolitionnistes s'en tirent en disant qu'il ne faut pas écouter seulement les prostituées, mais aussi celles qui ont réussi à sortir de la prostitution, et le grand nombre des femmes qui souhaitent ne jamais y entrer. 
Mais les féministes prostitutionnelles, Gail Pheterson par exemple, répondent que cette opinion n'est que l'effet de la stigmatisation des prostituées, de la bipartition imposée par la culture patriarcale entre les filles publiques, les «    putes    » et les femmes «    bien    », c'est-à-dire les épouses ou futures épouses soumises...

- Ce n'est pas cela! ont répondu pendant longtemps les abolitionnistes, les actes sexuels doivent être un partage et doivent créer du lien! 
A quoi Gail Pheterson, puis Marcela Iacub et les féministes queer, répondent que justement la liberté de vendre les actes sexuels plutôt que de devoir les «    partager    » permet une déliaison vis-à-vis de la  normalité traditionnelle : 
- par la prostitution libre les femmes deviennent enfin propriétaires de leur corps ! elles en font ce qu'elles veulent ! En refusant cela, vous les abolitionnistes vous êtes les complices des curés ! 

A quoi les abolitionnistes répliquent : 
- nous préférons travailler avec les curés que rouler pour les maquereaux ! 

- Mais non! répètent les autres, on a dit prostitution libre, libre ! 
- Mais qu'est-ce que c'est pour vous la liberté ?

Et c'est là qu'interviennent des philosophes qui se mettent à requestionner la notion de consentement : Michela Marzano, Rhéa Jean ...
Les dégâts psychiques de rapports sexuels non désirés 


Chaque femme sait, ou sent bien, qu’un rapport sexuel non consenti (bref, un viol) est traumatisant    ; tout homme qui a été violé le sait aussi. Mais pourquoi    est-ce ainsi ? En quoi subir un viol est-il différent de devoir faire un travail pénible sous la contrainte    ? Qu’y a-t-il de spécifique dans la sexualité pour qu’un viol soit différent d’un autre acte de violence    ? ou encore, pour que le harcèlement sexuel soit différent des autres formes de harcèlement    ? Les risques que fait courir un acte sexuel, risque de grossesse ou de maladie transmissible, ne suffisent pas à expliquer cette spécificité, puisqu’un viol reste traumatisant même s’il est fait avec un préservatif. De plus, même consenti, un rapport sexuel non désiré suscite une réaction de dégoût, voire une réaction de dégoût de soi-même et un sentiment de dévalorisation    ; pourquoi    ? Ce dégoût est différent de celui qu’on éprouve quand on consent à faire un travail qu’on n’a pas envie de faire. 

Interrogez votre expérience personnelle

Examinons ce que vous ressentez quand quelqu’un vous fait des propositions sexuelles, ou vous effleure la main, ou simplement quand vous sentez un désir sexuel dans ses regards, ou dans des phrases à double sens dites au téléphone, et à plus forte raison quand quelqu’un vous pénètre sexuellement. Toutes ces manœuvres d’autrui vous troublent, éveillent ou relancent en vous des désirs et des souvenirs gratifiants … mais provoquent aussi très souvent une réaction de répulsion, de répugnance, précisément lorsque vous ne désirez pas cette interaction avec autrui, ou lorsque, tout en éprouvant un désir, vous craignez que ce désir ne mette en danger votre équilibre psychique par tous les souvenirs et fantasmes qu’il charrie, ou encore quand vous craignez que ce désir ne livre sans défense votre intimité au pouvoir d’autrui. De même, entendre ou voir quelqu’un jouir en vous touchant, ou en vous regardant, ou en vous téléphonant, ne peut vous laisser indifférent(e). La jouissance d’autrui est ressentie à la fois comme un appel à ma propre jouissance et comme quelque chose de dérangeant et d’insupportable.
Bref, chacun le sait, le fait d’être interpelé ou carrément harponné par le désir sexuel d’autrui nous atteint au plus intime de nous-mêmes. Ce qui nous excite ou nous répugne, c'est l'intrusion d'autrui dans notre intimité. Et quand cela nous est fait sans égards pour notre désir et sans bienveillance, nous le ressentons comme une violence. 

La notion d'intimité du vécu corporel est donc centrale dans le vécu de la sexualité. Sans référence à la notion de vulnérabilité intime on ne peut pas comprendre en quoi le viol, la prostitution, et les abus sexuels en général, sont des violences différentes des violences non-sexuelles. La pudeur concernant le sexe est une émotion, universelle chez les humains, par laquelle se manifeste le besoin d'une protection de notre intimité. Au centre de cette émotion il y a la répugnance à être pénétré(e) sexuellement ; ensuite, chaque société étend la pudeur à une liste plus ou moins grande de pratiques et de parties du corps. La pudeur et une attitude plus ou moins réservée dans le domaine sexuel ne sont donc pas seulement des convenances sociales : elles ont d'abord pour fonction de nous protéger contre l'intrusion dérangeante de la sexualité, contre les désirs d'autrui et contre nos propres désirs.  

La légitimité de la transgression et ses dangers

Mais évitons d'emblée un malentendu: si nous insistons sur la vulnérabilité intime, ce n'est pas pour prêcher un idéal de pudeur ni pour prescrire une usage uniquement intimiste de la sexualité. Certains désirs nous portent aussi à transgresser la protection de notre intimité. Par exemple on peut prendre plaisir à livrer son intimité sexuelle à un inconnu ; dans un club libertin on peut trouver excitant de se laisser pénétrer successivement par une bande d'inconnus, ou de se donner en spectacle dans des actes «    bestiaux    » ou répugnants, voire de se livrer à des scénarios masochistes. Ces expériences (bien qu'en fait elles s'enlisent souvent sur les sentiers battus des fantasmes masculins) peuvent vous aider à exprimer et partager vos émotions, à explorer les aspects cachés de vous-même et d'autrui, à expérimenter des rapports nouveaux entre les individus, comme on le fait dans le jeu théâtral et dans d'autres pratiques artistiques comme l'écriture automatique. Certes ces pratiques comportent une certaine mise en danger psychique de soi-même (c'est le cas aussi dans les relations amoureuses). Mais la liberté de faire ses expériences est un besoin et un droit pour l'être humain. Il serait donc obscurantiste et liberticide de condamner ces pratiques ; la seule condition juridique est qu'il y ait consentement éclairé et sans contrainte. Simplement, dans ce domaine comme dans les autres, la loi doit protéger les personnes contre la violence et l'abus de faiblesse, avec des dispositions particulières concernant les pratiques où l'on engage son intimité. Le code de la route pose des interdictions spécifiques (limitations de vitesse, etc.) compte tenu des risques propres à la circulation routière. Ces interdictions ne visent pas à diminuer la liberté de circulation, mais à la protéger. De la même façon, l'interdiction des abus sexuels doit protéger la liberté d'expérience, contre les risques de violence et d'abus de pouvoir propres aux rapports sexuels (où les chauffards sont nombreux). Il ne s'agit pas de mettre des tabous ni de sacraliser la sexualité, mais simplement de protéger les personnes contre ses dangers spécifiques, comme pour toute autre activité. Il faut définir les risques de violence inhérents aux rapports sexuels, notamment la dégradation du vécu intime que produit la répétition de rapports sexuels non désirés - et c'est pour cela qu'on a besoin de la notion de vulnérabilité intime. Une fois qu'on a compris que ce risque psychique existe, on est fondé à interdire tout abus de pouvoir par lequel une personne amène un partenaire sexuel à accepter des rapports non désirés, que ce soit par la force, le harcèlement, le chantage, ou l'achat du consentement. Interdire l'achat du consentement, c'est protéger les personnes contre le risque que leur libre expérience sexuelle soit utilisée pour piéger leur vie sexuelle par la contrainte économique et pour les exploiter. 

Suite : les effets psychiques de la répétition de rapports sexuels non désirés 

Reprenons le fil de notre description. Si l’expérience d’être approché(e) sexuellement par autrui sans le désirer se répète jour après jour, la répugnance devient pénible à vivre. Cela peut arriver quand on continue les rapports avec quelqu’un qu’on ne désire plus. Ce que vivent les victimes de harcèlement sexuel en est un autre exemple    : elles ne se sentent pas seulement agressées, mais dégoûtées, et elles-mêmes dévalorisées, brisées intérieurement, parfois comme paralysées. Certes, cela arrive aussi aux victimes de harcèlement non sexuel, ou de coups et blessures non sexuels, mais c'est plus fort quand la sexualité est visée. Ce qui est atteint dans ce cas-là, c’est le vécu le plus intime du corps et de l’identité ; c’est aussi, et nous nous demanderons pourquoi, l’estime de soi face aux autres et à soi-même. 
Un viol a les mêmes effets, en plus grave, surtout un viol «    en chaîne    » par plusieurs hommes. Or ce que la prostitution a de commun avec le viol en réunion, c'est que la prostituée, même consentante, subit une répétition de rapports sexuels non désirés. 
Pour vous imaginer ce que vit une prostituée, vous pouvez le comparer avec ce que vit une femme qui doit subir pendant des mois les assauts répétés d'un mari qu'elle ne désire plus mais dont elle dépend financièrement : la différence, c'est qu'en plus les clients sont des inconnus, nombreux, plus exigeants qu'un mari et moins respectueux. 

Que la répétition de pénétrations sexuelles non désirées soit intimement insupportable, nous en voulons pour preuve l'observation sociologique suivante : les femmes qui travaillent dans des salons de massage érotique ne s'identifient pas à des prostituées classiques et estimeraient déchoir si elles acceptaient de se prêter aux mêmes actes. Or la principale différence, outre le fait qu'elles ne sont pas exposées dans la rue, est qu'elles ne se laissent pas pénétrer par le client (en principe, car le rapport de force économique peut en décider autrement), mais se limitent aux massages et à la masturbation, c'est-à-dire à des actes qui ne constituent pas une aussi grave intrusion dans leur intimité, des actes où elles gardent le contrôle de l'interaction physique, et dont l'aspect technique peut davantage être mis en avant. Et c'est en cela que leur activité leur semble moins dégradante et moins pénible. Il me semble faux de croire que le sentiment de supériorité auquel s'accrochent les masseuses érotiques est dû au fait que les préjugés de la société contre elles seraient (peut-être) moins dévalorisants que ceux à l'encontre des autres prostituées. Il n'est pas sûr qu'il y ait une telle hiérarchie dans l'opprobre public, et il est sûr que la pénétration est perçue comme plus avilissante que la masturbation.  

La précarité et l'esclavage n'expliquent pas tout

La répétition de rapports non désirés est d'autant plus traumatisante quand on ne peut pas y échapper. La précarité économique, qui fragilise psychologiquement les personnes et qui contraint une grande partie des prostituées à faire de nombreuses passes et à accepter n'importe quoi, aggrave le traumatisme. A plus forte raison la situation d'esclavage mise en place par le proxénétisme. Inversement, quand une prostituée n'est pas dans la précarité économique, quand elle peut choisir ses clients, quand elle a un certain pouvoir sur ses conditions de travail, l'absence de désir dans les rapports sexuels est moins traumatisante. Mais on ne peut pas comprendre la spécificité du vécu prostitutionnel si on ne comprend pas que des rapports sexuels non désirés produisent des dégâts psychiques. Il y a un certain négationnisme à expliquer la souffrance des prostitué(e)s uniquement par la précarité ou l'esclavage. 
Il faut faire le raisonnement inverse : parce qu'il est profondément répugnant de subir des rapports sexuels non désirés, les femmes (et les hommes) ne sont pas nombreuses à l'accepter de gaité de coeur, encore moins à souhaiter en faire leur profession, il y a donc un déséquilibre structurel entre la demande masculine et l'offre, et par conséquent les hommes qui veulent des rapports prostitués ne peuvent les obtenir qu'en profitant de la situation de faiblesse de certaines femmes (et de certains hommes), c'est-à-dire de la précarité économique ou de l'esclavage proxénète. Certes une partie des prostituées ne sont ni précaires ni esclaves, mais parler de «    prostitution libre    », c'est ne pas voir que majoritairement la précarité et l'esclavage sont consubstanciels à la prostitution. 

La répugnance et la honte

Subir un abus sexuel n'est pas seulement une expérience traumatisante comme peut l'être un accident de la route. C'est aussi une expérience répugnante, et avilissante, dégradante. L'avilissement, et souvent la honte, font partie du traumatisme.
La notion d'expérience avilissante ou dégradante renvoie à la fois à la répugnance pour ce qu'on subit et à la honte, c'est-à-dire au sentiment d'être soi-même sans valeur, indigne. On peut distinguer intellectuellement la répugnance et la honte (mais il est peut-être artificiel de les séparer). D’abord il y a une répugnance aux actes mêmes que l'on vit physiquement, répugnance qui ressemble au dégoût que l’on éprouve quand on mange quelque chose de mauvais ou qu’on touche quelque chose de sale. Ensuite il y a une honte    : on se sent dévalorisé(e) par le mépris que nous témoigne autrui, ou par la simple absence d’égards ou de reconnaissance de sa part … ou peut-être déjà parce qu’on se sent incapable de se soustraire à une situation répugnante, ou incapable d’être autre chose que le jouet d’autrui. La honte, ce sentiment pénible d'être sans valeur face au jugement d'autrui, est peut-être d'abord, dans ce cas, le résultat de la sensation de ne pas être autonome face à une situation répugnante. (De la même façon une personne malade, ou mal logée, ou opprimée, a honte, comme si la situation qu’elle subit était la preuve de son incapacité … même si elle n’est pas responsable de cette situation). Mais cette analyse est peut-être une rationalisation artificielle. Dans le ressenti, ces différents aspects sont confondus.  

Une similitude révélatrice

Comme cela est bien montré dans la thèse de médecine de Judith Trinquart, entre le vécu des prostituées, particulièrement le vécu de leurs débuts dans le «    métier    », et celui des personnes victimes d’abus sexuels de diverse gravité, il y a une similitude dans le dégoût et la répugnance que provoque le rapport sexuel, la difficulté à se sentir bien dans son corps, voire ce que Trinquart appelle la décorporalisation, et le dégoût de soi-même, l’atteinte à l’estime de soi, la honte. La plupart des témoignages sur les premiers rapports prostitués parlent d’une expérience traumatisante et avilissante. 
Dans la durée, la répétition de rapports sexuels non désirés perturbe profondément le vécu de son propre corps et l’estime de soi. Surtout si les clients n’ont aucun égard à ce que vit la prostituée, comme c’est le cas le plus souvent, surtout pour les plus précaires économiquement, sans défense face aux clients qui les traitent comme des objet. Même si certains clients manifestent du respect et de la sympathie, la plupart, parce qu’ils ont payé, se permettent d’être indifférents à la prostituée, ils la traitent comme une poupée gonflable vivante, ou pour ainsi dire comme un animal à forme humaine, bref comme un être vivant et sensible dont on profite sans le respecter en tant que sujet    ; ou pire, ils prennent plaisir à sa soumission même. Et la prostituée non seulement subit une atteinte directe à son intimité, mais doit l’accepter, et même jouer le jeu. Elle doit se prêter au scénario de la soumission, au moins avec un semblant d’entrain, en abdiquant sa dignité, ce qui redouble l’atteinte à l’estime de soi. 

La prostitution est-elle plutôt comparable à un travail ou à un viol?

Le fait de consentir contre rémunération à des rapports sexuels non désirés est d’un côté une violence moins pénible que le viol en réunion, puisque les actes sont rémunérés, consentis et éventuellement choisis, et qu’on finit par s’y habituer. D’un autre côté c’est une violence plus grave, puisque les actes se répètent jour après jour, s’imposent par contrainte économique, et que le consentement lui-même à de tels actes sape durablement l’estime de soi. C’est le vécu intime du corps et c’est le sentiment même d’intégrité psychique qui sont atteints par l’intrusion non désirée d’autrui dans l’intimité sexuelle d’une personne, autrement dit le «    viol    » au sens large, et peu de personnes parviennent à vivre cela comme quelque chose d’acceptable. Il est difficile d’objectiver ce vécu, et personne ne souhaite en faire une activité anodine ou routinière, comme on peut le faire volontiers pour les activités de travail, en particulier pour la fabrication ou l’entretien des objets. Tout cela est évident mais il faut le répéter face à ceux ou celles qui prétendent que la sexualité peut devenir un travail comme un autre. Certes on peut décider de considérer la prostitution comme une prestation de service rémunérée, et le montant du paiement s'explique en partie par le savoir-faire, comme pour un travail. Mais en partie seulement ! (D'ailleurs certains actes ne demandent aucun savoir-faire particulier, mais seulement une mise à disposition.) En réalité le paiement représente d'abord l'achat d'un consentement non désiré, un dédommagement monétaire pour un abus sexuel. C'est cela que masque l'expression travail du sexe : la prostitution est d'abord un viol-location. Le paiement d'une sorte de loyer légitime et déculpabilise l'abus sexuel, et en organise la répétition. 

Les défenseurs de la prostitution la comparent à un travail d'actrice  : faire jouir le client, surtout lui faire des choses sophistiquées, serait une performance d'artiste. Peut-être, mais il y a plus : c'est que la prostituée met son intimité à la disposition du client. Si une actrice simule la joie sur scène, ou même si elle simule un orgasme, elle reste à distance du spectateur, distance physique et aussi distance mentale par le respect des conventions du jeu théâtral  . Au contraire la prostituée subit au sens propre une intrusion dans son intimité, elle sent le poids du client sur elle, son pénis qui bouge dans son vagin, elle entend ses râles à côté de son oreille, elle doit encaisser cette agression bien réelle, s'en protéger mentalement, tout en jouant la comédie de l'excitation et de l'orgasme, ce qui est très éprouvant. Certes il y a une technicité et un aspect artistique dans ce travail, mais l'essentiel consiste, pour le dire crûment, à «    se faire niquer    ». Décrire cela comme une performance d'artiste relève du négationnisme.

Il y a une preuve de ce que la prostitution est une violence et non un échange marchand anodin, c'est qu'une grande partie des personnes qui acceptent de se prostituer ont été victimes de viol auparavant, ou d'autres abus sexuels dans leur enfance. Certes il s'agit d'une corrélation statistique comme on les observe en sociologie, et non d'un enchaînement absolu : toutes les filles violées ne deviennent pas prostituées, et toutes les prostituées n'ont pas été violées quand elles étaient petites. Mais le rapport psychique de cause à effet apparaît dans les histoires de vie : quand une personne subit un viol, surtout un enfant, le message qu'elle reçoit est que son corps ne vaut rien de mieux que d'être à la disposition du désir d'autrui (surtout si son entourage adulte est complice du violeur ou ne fait rien pour qu'il soit puni), ce qui par la suite lève les inhibitions à prêter son corps à n'importe qui le désire. En niant la liberté de la personne sur son corps, le viol nie la valeur du corps comme lieu d'habitat, de protection et d'expression de l'autonomie affective du sujet, et dans la mesure où ce message est intériorisé la personne sera disposée, face à tel ou tel problème qu'elle rencontrera dans son existence, à utiliser son corps comme simple objet du désir d'autrui ; son corps ayant été avili, la personne croit ne rien perdre à l'avilir à nouveau ; elle peut même vivre cela comme la revanche de sa liberté ; et l'impression d'avilissement qui s'ensuivra d'emblée ou à la longue ne fera que confirmer la personne dans la dévalorisation de soi-même.

Le stigmate n’explique pas tout

La similitude entre le vécu des prostituées et celui des victimes d'abus sexuels tend à montrer que le mal-être des prostituées ne peut pas être expliqué principalement par le stigmate, le mépris social qui les frappe. C’est principalement le rapport sexuel non désiré qui est en lui-même pathogène, et sa répétition. Le dégoût et le dégoût de soi qui accompagnent les actes sexuels non désirés ne s’expliquent pas d’abord par la stigmatisation et par l’intériorisation des préjugés de la société, mais d’abord comme réaction à une atteinte à l’intimité du vécu du corps. Cette thèse est confortée par le fait que la plupart des enfants victimes d'abus sexuels se sentent honteux, voire salis, et ce même si personne dans leur entourage ne les méprise pour ce qu'ils ont subi. De même, les femmes violées éprouvent spontanément le plus souvent un sentiment de honte et de dévalorisation, même si elles savent qu'elles ne sont pas coupables, même si leur entourage ne les considère pas comme comme indignes, et même si elles n'ont pas été éduquées dans la honte de leur corps. Certes la stigmatisation, l’opprobre, aggrave cette réaction, et interdit à la personne de trouver réparation dans le réconfort d’autrui, mais elle n’est pas la cause première du dégoût de soi et de la perturbation. Le rapport de cause à effet est peut-être d’abord l’inverse    : si les gens ont tendance à mépriser et à stigmatiser les personnes violées ou prostituées, c’est peut-être d’abord parce qu’ils sentent confusément que ce que subissent ces personnes est intimement répugnant et dégradant.

Désensibilisation et clivage intérieur 

Pour supporter la répétition de rapports non désirés, la prostituée doit se «    blinder    » intérieurement, se rendre indifférente à ses sensations (comme un ouvrier qui fait un travail pénible et inintéressant, avec ce facteur aggravant que pour la prostituée ce blindage concerne les plus intimes de ses sensations), ou se dissocier mentalement de son propre corps, se cliver intérieurement et se désensibiliser. Souvent la prostituée pose un clivage entre son corps et son âme : le corps est vécu comme un simple instrument, ou comme un objet de consommation que l'on met à disposition du client, et «    l'âme    » ou le «    coeur    », le siège caché des sentiments, «    est ailleurs    », s'absente du corps lors de l'acte prostitutionnel. La prostituée a souvent  l'impression d'être étrangère à soi-même      . L'une des tactiques du clivage consiste à distinguer entre des zones du corps que l'on utilise dans les rapports prostitués, et d'autres zones que l'on réserve pour les rapports personnels. Classiquement, la prostituée refuse que le client l'embrasse sur la bouche ; certaines refusent la sodomie pour protéger une ultime zone intime ; d'autres, à l'inverse, la réservent aux rapports prostitués, où le corps est voué à une soumission avilissante, pour marquer le contraste avec les rapports personnels. Ces tactiques  peuvent sembler dérisoires, mais elles expriment une tentative pathétique de réserver une part de son corps où on se sent encore soi-même. Cela sert aussi à fixer des limites au client, par exemple on lui interdit de caresser les cheveux pendant la fellation, ce qui d'une part préserve symboliquement les cheveux comme une zone «    intacte    », et d'autre part, plus prosaïquement, évite que le client se mette à manipuler brutalement la tête.
Etant vulnérable face à des clients qui parfois perdent le contrôle de leurs gestes, ou essaient d'en faire plus que ce qui a été négocié, la prostituée doit toujours être sur le qui-vive. D'où une habitude de vigilance qui peut rendre la personne incapable de se laisser aller à ses sensations sexuelles, donc qui aggrave la désensibilisation créée par la répugnance et par l'étrangeté à soi-même.
Le clivage intérieur est typique du vécu des prostituées : de nombreux auteurs le mentionnent, autant parmi les partisan(e)s de la prostitution «    libre    » que parmi les abolitionnistes. Ne pas jouir, ne pas s'abandonner, garder un détachement intérieur, fait partie des règles de base de la bonne professionnelle. Pour les abolitionnistes, ce clivage est fondamentalement une réaction à la souffrance, il est la preuve du caractère insupportable des actes prostitutionnels, et comme nous le verrons ce clivage est lui-même une souffrance et génère des pathologies. A l'opposé, selon les partisans de la prostitution «    libre    », la souffrance ne résulte pas des actes prostitutionnels en eux-mêmes, mais des mauvaises conditions de travail (nombre de passes excessif, insultes, coups, etc.) et des désordres psychiques que crée la précarité économique. Dans cette optique, si les conditions de travail sont bonnes, le clivage est un savoir-faire semblable à celui des acteurs de théâtre qui miment les émotions et les réactions corporelles tout en s'en dissociant mentalement (ce que décrit Diderot dans Le Paradoxe du comédien), ou mieux, qui jouent avec leurs émotions sans totalement se laisser prendre au jeu.
Certes on peut considérer la désensibilisation comme un savoir-faire dans l'usage professionnel de soi-même, comme chez les infirmières qui ont appris à neutraliser leur répugnance devant le sang et les plaies. Mais à y regarder de plus près, les tactiques mentales de désensibilisation mises en oeuvre par les prostituées ressemblent beaucoup aux réactions spontanées des victimes de viol, notamment des enfants : amnésie, dégoût de son corps, perte de l'estime de soi. Cet habitus professionnel est donc probablement la routinisation des réactions spontanées de défense de la prostituée débutante contre le traumatisme de la répétition de rapports non désirés. 
 Il est probable que seule une minorité parmi les prostituées peuvent vivre de façon satisfaisante une telle maîtrise de leurs émotions, car il est très difficile d'objectiver en toute maîtrise ses propres réactions sexuelles. On trouve peut-être un intérêt à le faire pendant une période limitée, mais rares sont les personnes qui souhaitent en faire une habitude de vie. Il est certes possible d'en faire une profession, c'est-à-dire une pratique régulière imposée par la nécessité de gagner sa vie, mais il vaudrait mieux que personne ne soit amené(e) à le faire. Il est symptomatique que Virginie Despentes, qui a trouvé beaucoup d'intérêt à cette expérience, dont elle témoigne dans le livre King Kong théorie, n'ait pas voulu rester dans le métier.
En outre le fait de se désensibiliser pendant les actes prostitués perturbe aussi la sensibilité sexuelle pendant les actes privés : absence de désir, sentiment d'étrangeté, frigidité, dégoût ... Quand on a l'habitude de «    gérer    » des partenaires sexuels comme des clients, en se contrôlant, en minutant, en mentant sur ce qu’on ressent, il est difficile de retrouver une spontanéité affective dans les autres rapports. La prostitution vous pourrit la vie. Notamment il est profondément perturbant de devoir simuler l’orgasme, et de façon suffisamment réaliste pour faire illusion au client … et il est très difficile ensuite, dans les rapports privés, d’oublier cette comédie et de s’abandonner sans arrière-pensées à un orgasme sincère. Cela dit, il y a des prostituées qui y parviennent, grâce à l'habitude et à un bon équilibre intérieur. Il y en a même qui prennent du plaisir avec certains clients, ce qui ne les déstabilise pas forcément, si elles dominent le clivage. Enfin quelques-un(e)s disent vivre la prostitution comme un jeu attrayant, voire comme une performance d'artiste : on joue à manipuler les désirs et les fantasmes des clients. 
Il reste que chez beaucoup de prostituées le clivage intérieur est lui-même pathogène. 

Le syndrome de décorporalisation 

Quand on vit une situation insupportable, on «    s’endurcit    »: Dans la thèse de médecine et l’article cités plus haut, Judith Trinquart, sur la base de ses observations cliniques auprès de prostituées (il s’agit semble-t-il principalement de prostituées de rue), souligne une moindre sensibilité aux signaux de douleur par lesquels on prend conscience habituellement de diverses maladies. Cette hypoesthésie voire anesthésie conduit la personne à négliger de prendre soin de sa santé, d’autant plus que psychologiquement la situation prostitutionnelle l’a amenée à ne pas considérer son corps comme le lieu du bien-être personnel, mais comme un objet marchand, un artifice de charlatanerie, et le lieu de l’avilissement quotidien.
D’où la décorporalisation    : on n’est plus à l’écoute de son corps, on ne s’identifie plus à son corps.
De plus, quand doit «    encaisser    » une situation insupportable sans pouvoir lutter contre ni même l’exprimer, on a tendance à somatiser. Selon Judith Trinquart, le fait d'être prostituée tend à aggraver les troubles psychosomatiques (eczéma, ulcère à l'estomac, etc.). 
Les pathologies physiques, qui chez d’autres personnes amènent à prendre soin de soi-même, accentuent le sentiment de dévalorisation de son propre corps et d’étrangeté à soi-même.  
Le résultat de tout cela est une dégradation de l'état de santé. 

Il y a parfois une tendance compulsionnelle à avilir son corps    : la prostituée fait des choses qu’elle juge elle-même répugnantes en se disant que son corps n’est bon qu’à cela. Par exemple elle se porte volontaire pour des scénarios humiliants, comme si elle se disait à elle-même «    va te faire foutre tu n’es qu’une salope    ». Ou alors quand elle s’alcoolise pour tenir le coup, ou quand, se sachant malade, elle néglige de se soigner, tout en se maquillant à l’excès, elle a tendance à justifier cela sur le thème «    de toute façon je suis foutue    ».

Certains auteurs ont critiqué les analyses de Judith Trinquart, et les conclusions analogues tirées d'études menées dans d'autres pays du Nord et du Sud. On lui reproche par exemple de faire un tableau apocalyptique de l'état de santé des prostituées, qui reprendrait en fin de compte le cliché de la «    fille perdue    ». Ses observations ne correspondraient pas à la réalité, elles seraient faussées par ses présupposés abolitionnistes. Effectivement, il peut y avoir là ce qu'on appelle en sociologie un biais dans l'observation. Cette question doit être discutée, mais ne saurait justifier une attitude de «    circulez il n'y a rien à voir    ». Rien ne permet de penser que Judith Trinquart n'a pas vraiment vu ce qu'elle a observé. La question est de savoir si les pathologies qu'elle a observées sont la conséquence spécifique de la prostitution plutôt que d'autres facteurs et, question liée, si l'échantillon de population auprès duquel elle a enquêté est représentatif de l'ensemble des prostituées. 

Il est vraisemblable que le tableau dressé par Trinquart correspond plus aux prostituées dont les conditions d'existence et les revenus sont précaires. En effet, c'est dans la rue que se trouvent les prostituées les plus précaires, et il est plus facile de rencontrer les prostituées de rue que celles qui opèrent sur rendez-vous par téléphone et par internet, ou celles qui ne se prostituent que de façon occasionnelle. De plus, les personnes qui s'adressent à une association d'aide sociale et à un médecin sont par définition celles qui ne vont pas bien et ont besoin d'aide. Il faudrait donc des enquêtes épidémiologiques plus larges, pour comparer les prostituées précaires et non-précaires, et voir si ces dernières sont totalement exemptes des pathologies décrites par Trinquart. D'autre part, pour isoler le facteur prostitution, il faudrait comparer les problèmes psychiques et l'état de santé des prostituées et des non-prostituées ayant le même degré de précarité et le même niveau de revenu. Il faudrait alors, pour mettre la prostitution hors de cause, découvrir que statistiquement parmi les précaires les non-prostituées ont les mêmes souffrances et les mêmes pathologies que les prostituées. Mais ce n'est probablement pas cela qu'on découvrirait. Il est vrai que certains aspects du tableau, qui peuvent exister comme conséquences d'abus sexuels, sont aussi des conséquences directes de la précarité voire de la déchéance économique : la perte de l'estime de soi, pouvant aller jusqu'à une négligence de sa propre santé, et entrant en résonance avec une dégradation de l'image de son corps provenant de l'enfance ; les maladies psychosomatiques. Mais ce n'est pas la précarité qui produit la désensibilisation sexuelle et le sentiment d'étrangeté vis-à-vis de soi-même, ce sont bien les abus sexuels. De même, la précarité ne suffit pas à produire une perte de sensibilité à la douleur, sauf si les conditions de vie sont extrêmement dégradées, notamment chez  ceux qui vivent depuis un certain temps dans la rue. 

En conclusion, les souffrances spécifiquement observées chez les prostitué(e)s ne sont pas dues à la précarité, mais à l'insupportabilité de la répétition de rapports sexuels non désirés, même s'il est vrai que la précarité fait ressortir ces souffrances, les accentue et empêche de les surmonter. 



Travail du sexe ou viol-location    ?  


Est-il légitime que celui qui a un pouvoir d’achat ait le droit de disposer d’actes sexuels d’autrui, y compris et le plus souvent au mépris des désirs de cet autrui, simplement en achetant son consentement    ? Est-ce la même chose que de payer quelqu’un pour faire un travail    ? La sexualité peut-elle être un travail comme un autre    ? Est-il normal que le consentement des partenaires suffise à rendre licite l’achat de services sexuels    ? Avant de répondre à ces questions, il faut s’interroger sur ce que sont les spécificités du vécu sexuel. Qu’est-ce qui distingue un acte sexuel d’un acte technique    (même s’il y a une technicité dans les actes sexuels)    ? Ou encore    : en quoi est-il différent d’être partenaires dans un travail ou dans un jeu, un sport par exemple, et d’être partenaires sexuels    ? (tout en sachant qu’il y a beaucoup d’aspects ludiques dans les rapports sexuels, et de connotations sexuelles dans les jeux et même dans le travail.) 

Au coeur de notre argumentation, il y a l'idée que les rapports sexuels, même s'ils sont souvent une bonne chose voire une chose merveilleuse, comportent un potentiel de violence et de domination, tout simplement parce qu'un rapport sexuel est toujours une intrusion dérangeante d'autrui au plus intime du vécu du corps, intrusion exaltante ou destructive. Cet aspect peut être atténué dans le cas de rapports routiniers et banals mais n'est jamais complètement supprimé. Certes, il y a aussi de l'affection et de l'harmonie dans les rapports sexuels et ils peuvent être aménagés de façon à désamorcer leur potentiel de violence. Or nous verrons que l'achat de services sexuels, loin d'atténuer la violence et la domination, tend au contraire dans l'ensemble à les aggraver et à  les encourager. 

L'enjeu de cette réflexion est plus large que la question de la prostitution. Notre point de départ est le refus de la domination entre les humains, la lutte pour les droits de chacun(e) et la solidarité. L'analyse du rapport prostitutionnel nous montre que la domination masculine passe par une emprise sur le corps et le vécu physique des dominé(e)s (de même que l'exploitation des travailleurs par les détenteurs de capitaux passe par la soumission physique des salariés à l'organisation capitaliste du travail). La libération des femmes ne passe pas seulement par l'égalité des droits, mais aussi par la construction d'une autonomie personnelle et collective dans le vécu de leur corps, entre autres par une protection juridique contre l'achat de services sexuels. La définition des moyens politiques pour défaire la domination masculine passe donc par une philosophie du sujet incarné, et pas seulement par une conception de l'individu comme sujet de droits. Cette approche ne concerne pas seulement les actes sexuels, mais la procréationhttp://joel.martine.free.fr, le soin aux enfants et aux personnes dépendantes, le travail domestique, le travail rémunéré, etc. 

Vulnérabilité intime, domination, achat du consentement

Subir des rapports sexuels non désirés est une souffrance, et porte atteinte au bien-être intime de la personne, ainsi qu’à l’estime de soi-même. Comme nous l'avons vu dans le texte précédent, chacun(e) le sait par son expérience personnelle. Comme le montrent la psychanalyse et d’autres approches cliniques, les victimes d’abus sexuels sont «    esquintées    »    psychologiquement, elles sont atteintes dans leur capacité à vivre harmonieusement leurs émotions et à se construire intérieurement une personnalité autonome. Il y a une vulnérabilité intime des humains dans les rapports sexuels, car ils impliquent des émotions profondes et des fantasmes puissants, plus que la plupart des autres activités. De ce fait ceux qui sont en position dominante peuvent, dans les actes sexuels mêmes, faire souffrir les dominé(e)s, les désorganiser psychiquement, les affaiblir et les amener à la soumission. Nous avons vu aussi que la répétition de rapports sexuels non désirés, même consentis, est une souffrance, a fortiori avec un grand nombre de partenaires. La société doit donc protéger le bien-être intime des personnes contre les intrusions non-désirées d’autrui dans leur vie sexuelle, par des incitations éthiques et des interdits juridiques. Chacun convient déjà que la loi doit protéger la liberté de choix contre des rapports sexuels non-consentis    : c’est ce qui justifie l’interdiction du viol et du harcèlement sexuel. Mais cela ne suffit pas    : il faut aussi protéger le vécu corporel intime des personnes contre des rapports sexuels non-désirés, même s’ils sont consentis.

Acheter le consentement à un rapport sexuel non désiré est un abus de position dominante qui met en place une violence. L'acheteur, ou plus rarement l'acheteuse, profite de son pouvoir d'achat et du besoin d'argent de la vendeuse, ou du vendeur, pour obtenir, voire extorquer le consentement à un acte qui n'en reste pas moins une violence à l'autonomie corporelle et affective de la personne. L'achat de services sexuels est, pour simplifier, un viol-location, un abus de pouvoir sur l’intimité d’autrui déguisé en une transaction marchande entre partenaires supposés égaux. Le consentement de la personne prostituée est le consentement acheté à un rapport de domination. 

Pourquoi le sexe ne doit pas être une marchandise 

Considérant que la répétition de rapports sexuels non désirés est une atteinte au bien-être intime de la personne, et que cette atteinte est le plus souvent traumatisante (même si certaines personnes peuvent s’en accommoder comme on s’accommode d’un travail pénible), il devrait être interdit de payer quelqu’un pour cela, tout simplement au titre de la protection de la santé. Il faut affirmer que le droit à l'autonomie affective fait partie des droits humains, d'une part au titre du droit à la liberté, d'autre part au titre du droit à la dignité et  à la santé           L'achat de services sexuels est donc contraire à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Dans cette description, nous sommes amenés à utiliser la notion d'intimité sexuelle de la personne, et les  notions corollaires : le bien-être dans le vécu corporel intime, élément décisif de l'équilibre personnel, la vulnérabilité intime, le besoin de protection de l'intimité sexuelle (qui se manifeste par la pudeur), la violence sexuelle en tant qu'atteinte délibérée d'autrui à mon intimité (qui est différente d'autres violences comme les coups et blessures et d'autres préjudices comme le vol d'objets ou l'exploitation du travail) et, contre cette violence, le droit à la protection de l'intégrité de l'intimité sexuelle. Dans cette optique, la liberté de l'individu ne saurait se résumer au libre choix de ses actes, encore moins au libre consentement à l'une des options offertes par les rapports de domination en place ; la liberté est la capacité concrète à construire soi-même son chemin de vie, elle passe par l'autonomie affective, autonomie dans le vécu de son corps et de ses désirs, et cette autonomie a besoin d'une protection juridique tant de l'intimité que de la liberté de choix.

La prostitution : une menace pour toutes les femmes 

Dans une société qui légitime ou tolère l’achat de services sexuels, toute femme est soumise à la menace d'une «    offre publique d'achat    », pour peu qu'elle se trouve économiquement dans le besoin ou psychiquement vulnérable. Donc les victimes de cette violence qu’est la prostitution ne sont pas seulement les personnes prostituées, mais aussi les autres, les femmes dans leur ensemble.

La personne prostituée peut aussi être un homme, ou un enfant. Mais même dans ce cas cela confirme le principe phallocratique. La victime masculine de la prostitution (comme du viol) est utilisée comme objet pour le désir (presque toujours) phallique de l’homme dominant. Elle est traitée symboliquement comme une femme soumise. 
Tel est du moins le principal paradigme, mais ce n’est pas le seul    : le viol et la prostitution mettent en œuvre également la domination sexuelle d’une ethnie, ou d’une caste, ou d’une classe économico-sociale, sur une autre. 
Il arrive que des femmes achètent les services de prostitués masculins mais l’arbre ne doit pas nous cacher la forêt    : cette configuration est beaucoup plus rare. En effet, une femme qui veut obtenir un partenaire masculin n’a généralement pas besoin de payer, car il y a plus d’hommes disposés aux rapports sexuels sans engagement que de femmes. Cette prostitution est souvent la conséquence d’une inégalité économique ou/et d’une domination ethnique    : par exemple une touriste originaire d’un pays riche achètera les services sexuels d’un beach boy dans un pays pauvre. Enfin dans certains cas l’achat n’est pas spécialement l’expression d’une domination phallocratique, mais peut être tout simplement le moyen, pour une personne qui n’est pas assez séduisante, d’obtenir le consentement d’une personne qui l’est plus. Par exemple une femme âgée peut payer un gigolo, un homosexuel âgé peut payer un jeune. Mais tous ces cas tendent le plus souvent à être vécus comme une simple inversion de la domination masculine qui reste le modèle dominant. Il serait donc faux d’arguer de ces cas pour présenter la prostitution comme un rapport possiblement symétrique et sans domination entre les genres, surtout à l’échelle de l’ensemble de la société.

La loi suédoise est donc une authentique réponse féministe à la prostitution, en ce qu'elle défend l'intérêt à la fois immédiat et historique de toutes les femmes, et non pas l'intérêt immédiat des  prostituées tel qu'on peut le définir de façon corporatiste en se refusant à mettre en cause leur «    métier    ». Cela dit la loi suédoise s'efforce aussi de déstigmatiser les prostituées, en tournant les regards vers la responsabilité première du client, de les sécuriser par la non-pénalisation de l'activité de vendeuse de services sexuels, enfin de leur offrir un avenir professionnel.

Une comparaison 

Les organes humains (y compris le sang, en France) sont considérés comme inaliénables par une vente : quelqu'un peut donner un organe pour une greffe, mais on ne peut pas le lui acheter, même avec son consentement. Cette interdiction protège la santé de chaque personne contre le pouvoir d’achat d'autrui. A contrario, on a le droit d'acheter des cheveux, car le fait de couper les cheveux de quelqu'un avec son consentement ne porte pas atteinte à sa santé. Avec les mêmes valeurs et le même raisonnement la sexualité doit être déclarée hors commerce, pour protéger le bien-être intime et la santé psychique de chaque personne contre le pouvoir d’achat d’autrui.
Je suggère donc aux défenseurs de la prostitution libre d'écrire un plaidoyer pour le droit d'acheter le sang, les reins et la cornée des pauvres au cours du marché, sous réserve que le vendeur soit majeur et consentant. L'interdiction actuelle de ce commerce pénalise injustement les personnes bien placées sur le marché, notamment celles qui ont un groupe sanguin rare, ainsi que les jeunes dans leur ensemble. Nous devons tous penser, avec compassion, aux malades qui ont besoin d'une greffe d'organe : ce devrait être un droit pour eux. Il faudrait donc, sur ce type de produit comme sur d'autres, supprimer «    les obstacles tarifaires et non-tarifaires    au commerce » comme le préconise l'OMC. Quand le commerce sera légalisé, les trafics disparaîtront, c'est sûr. Toutefois il faudrait, dans la mesure du possible, règlementer le commerce dans l'intérêt des pauvres : pas plus d'un rein et un oeil par pauvre. 

Le consentement ne suffit pas à fonder la légitimité 

On peut banaliser ou euphémiser la violence de l’achat de services sexuels en le considérant comme la rémunération d’un service de travail    : la prostitution serait un emploi faisant partie des services à la personne, le client d’une prostituée serait comme le donneur d’ordre qui rémunère un travailleur indépendant. Mais le fait qu’une activité puisse être professionnalisée ne suffit pas à la rendre légitime    : si un travail est dangereux pour la santé du travailleur la loi peut interdire d’embaucher quelqu’un pour faire ce travail, et c’est l’employeur qui est pénalement responsable. Il devrait en être de même pour les acheteurs de services sexuels. On nous dit « si les personnes sont consentantes il n'y a aucun abus    ». Mais la comparaison avec le Droit du travail montre que cela est faux. Le consentement ne suffit pas à établir la légitimité d'une transaction. Si quelqu'un est embauché comme salarié pour faire un travail interdit par la loi parce qu'insalubre, c'est l'employeur qui est coupable, même si le salarié était consentant, même s'il s'est proposé de lui-même pour ce travail, comme font le plus souvent les prostituées. Il est légitime, si les risques sont avérés, que la loi nous protège y compris contre notre propre consentement. Et la loi s'applique même dans les cas individuels où l'habileté et la résistance physique du travailleur sont telles qu'il ne court personnellement aucun risque, car une loi qui ne s'applique pas de façon générale perd toute efficacité. C'est peut-être dommage pour les virtuoses des travaux risqués (il y en a) mais cela vaut mieux pour tout le monde. Il est certes regrettable que la loi doive parfois nous protéger contre notre propre liberté de choix, mais cela n'est pas abusif si c'est nécessaire pour protéger, contre les éventuels empiètements d'autrui, l'intégrité physique et psychique des personnes, qui est le premier moyen concret de la liberté. Cela dit, comme on l'a vu, l'interdiction de l'achat de services sexuels ne limite pas la liberté des pratiques sexuelles ; elle oblige seulement à respecter les désirs d'autrui.

Un métier utile ... à quoi ?

Comme il y a des clients, une demande solvable, la prostitution est un moyen de gagner sa vie. Mais l’existence d’une demande ne suffit pas à légitimer la professionnalisation d’une activité. Sinon tous les trafics seraient autorisés. Ce qui légitime une activité, même pénible ou dangereuse, c’est qu’elle a une utilité supérieure à sa nocivité. L’exposition d’une personne à une contrainte, une souffrance ou une nuisance ne peut être légitime que si elle a des effets bénéfiques, et dans la stricte mesure où ces effets bénéfiques ne pourraient pas être obtenus sans cela. C’est par exemple ce qui justifie le travail de nuit des personnels de santé, le travail dangereux des pompiers et des sauveteurs, le travail parfois répugnant et malsain des égoutiers, le travail psychiquement éprouvant des psychanalystes et des infirmiers psychiatriques, et de manière générale les astreintes qui existent dans tout travail. Si la prostitution avait des effets utiles pour la société ou pour certaines personnes, cela pourrait légitimer la marchandisation des actes sexuels, leur rémunération comme un travail, malgré les nuisances psychiques et la tendance à l’avilissement de la personne que comporte la marchandisation de cette fonction humaine la plus intime qu’est la sexualité. S’il en était ainsi l’achat de services sexuels pourrait être autorisé et devrait être règlementé selon le Droit du travail. Dans ce cas l’effort de blindage mental que doivent s’imposer les prostituées serait considéré comme une compétence professionnelle, à cultiver en en surveillant les dangers psychiques. 
Mais quelle est l’utilité de la prostitution    ?  Elle est de faciliter l’accès aux actes sexuels et à une diversité ludique d’expérience sexuelle, sans que l’acheteur ait besoin de séduire sa (ou son) partenaire, et sans engagement affectif à plus long terme. Certes on peut considérer que ce qui favorise la libre expérience sexuelle est un bien. Mais cette utilité ne saurait justifier la marchandisation de la sexualité, pour les raisons    suivantes. Le désir d'expériences sexuelles variées et sans engagement affectif à long terme peut se satisfaire, et beaucoup mieux, par le libertinage avec consentement mutuel non marchand, les rencontres pouvant être facilitées par des sites internet et des clubs. L’interdiction de l’achat de services sexuels permet que les personnes qui se livrent au libertinage le fassent par leur seul désir et ne risquent pas d’être amenées à le faire contre leurs désirs par nécessité économique. Le but de l'interdiction de l'achat de services sexuels n'est donc pas de prescrire une forme de sexualité plutôt qu'une autre (par exemple des rapports basés sur les sentiments et un engagement à long terme, plutôt que des rapports ludiques et sans lendemain) : il est de protéger le droit de chaque personne à mener sa vie sexuelle (ou à s’en abstenir) selon ses désirs et ses choix de vie, sans contraintes ni abus de pouvoir. Enfin pour certains individus en souffrance, les handicapés mentaux, on peut reconnaître le droit à une assistance sexuelle rémunérée. Mais ce service devrait leur être apporté dans un rapport thérapeutique ou ludique, et non marchand. Quant à «    l’utilité    » pour l’acheteur d’obtenir rapidement un rapport sexuel sans en passer par le désir de la (ou du) partenaire, il s’agit d’un «    droit    » égoïste à ne pas respecter l’autonomie affective d’autrui. Ce soi-disant droit est bien faible comparée à la violence que représente l’achat du consentement sexuel. Et dans le fond il est plus utile, même dans l’intérêt des individus, qu’ils apprennent à supporter une certaine frustration pour prendre en compte l’autonomie affective d’autrui. 
A l'échelle de la société, l'utilité ultime du métier de prostitué(e) est de légitimer le pouvoir des hommes sur le corps des femmes (et des hommes dominés).  Assurément la prostitution est un métier, c’est même un métier qui devrait disparaître. 

Il est à remarquer que Lilian Mathieu, sans doute l'un des meilleurs sociologues de la prostitution, et qui décrit sans complaisance la précarité et les violences que subissent les prostituées, se refuse à demander un statut professionnel pour les prostituées, alors même qu'il se démarque idéologiquement de l’abolitionnisme, se prononçant pour une neutralité morale de la loi vis-à-vis de transactions sexuelles marchandes entre adultes. Tout en insistant pour la reconnaissance des prostituées en tant que membres de la société, et en proposant, comme on l'a vu, un ensemble de mesure convergentes contre la précarité visant à leur donner la possibilité de choix véritables, il ne souhaite pas une réglementation de type professionnel qui officialiserait leur condition comme un statut social, sans doute parce qu'il est sensible à la violence inhérente à la situation de  prostituée.

La loi suédoise, en privant les prostituées d'une grande partie de leur clientèle, a supprimé des emplois. Mais la suppression d'emplois, voire de professions entières, est un fait fréquent dans l'économie moderne, et quand il s'agit de professions insalubres personne ne s'en plaint, et on cherche à négocier un recyclage professionnel intéressant. C'est ce que j'ai envie de dire aux personnes qui attirent notre attention sur l'avenir bouché des  prostituées suédoises. Les personnes ont le droit de se défendre, y compris en formant un syndicat ou une association sur la base de leur activité professionnelle, mais s'accrocher à la pérennisation d'un métier inutile n'est qu'un réflexe corporatiste. 

Considérer que la sexualité peut être un travail comme un autre, c’est entretenir une idée dégradante du travail 

Il est vrai que pour une femme ne pouvant pas accéder à un emploi rémunérateur et intéressant (parce qu’elle n’a qu’une basse qualification professionnelle, ou parce qu’elle est déjà stigmatisée par des préjugés racistes ou sexistes, ou encore parce qu’elle vit dans un pays où les revenus féminins sont très faibles) le métier de prostituée est (ou semble) plus attractif qu’un emploi sous-payé et déconsidéré. Si en plus la femme court le risque d'être violée par son employeur elle préfèrera le viol avec rémunération qu’est la prostitution. Il y a aussi des femmes qui, tout en ayant souffert lors de leurs débuts dans la prostitution, ont fini par aménager leur vie psychique et sociale de façon à peu près satisfaisante, comparée à la vie que mène une salariée moyenne, et ne souhaitent pas quitter la prostitution car n’ayant pas acquis de qualification professionnelle elles ne pourraient accéder qu’à un emploi moins bien payé et auraient une vie moins libre. Tout cela doit nous amener à respecter le choix de la personne (tout en comprenant que c’est un choix sous contrainte), mais certainement pas à considérer que la prostitution est un choix professionnel normal, car cela reviendrait à considérer qu’il est normal de se voir proposer des emplois sous-payés ou aliénants, bref qu’il est normal de «    se faire niquer    » au sens figuré comme au sens propre. La lutte contre la prostitution s’articule à la lutte pour des emplois de qualité. A l’opposé, les défenseurs de la professionnalisation du sexe entretiennent une idée dégradée du travail lui-même. 


La reproduction de la domination à travers les rapports sexuels


Si la domination n'existait pas, si le respect d'autrui et la sollicitude l'emportaient massivement sur les autres tendances, on n’aurait pas besoin de protéger les droits humains, il suffirait de les définir. Les échanges économiques tendraient spontanément à être égalitaires, ils suivraient l'idéal du commerce équitable. En réalité l'échange économique prétendu égal est souvent le masque de la domination. Les termes de l'échange résultent du rapport de force et tendent à reproduire la domination    : les riches restent dominants, les dominés restent pauvres. Il en va de même dans les échanges économico-sexuels, comme on le verra. 

La domination existe chez les humains. Il y a des désirs de domination, notamment dans et par les rapports sexuels, dans l'ordre symbolique où ils s’inscrivent, dans les fantasmes qui les accompagnent. Profiter sexuellement d’une personne sans se soucier de sa souffrance ou de son bonheur, ou encore jouir de sa soumission même, jouir du pouvoir que l’on a de faire souffrir autrui et de le rabaisser, tous ces désirs de domination existent. La domination tend à se reproduire, notamment dans les rapports de force économiques et politiques, mais également dans la construction psychique des individus. Nous reprenons ici ce que nous avons écrit dans le texte précédent    : ceux qui sont en position dominante peuvent, dans les actes sexuels mêmes, faire souffrir les dominé(e)s, les désorganiser psychiquement, les affaiblir et les dresser à la soumission. Ce qui se passe dans la prostitution confirme ce que Bourdieu a maintes fois montré : la domination est intériorisée, chacun(e) a tendance à se plier, consciemment et inconsciemment, aux rôles qui lui sont imposés par les rapports de force dans ses relations avec les autres. 
Exploiter sexuellement une personne ou la violer n'est pas seulement profiter d'elle pour en tirer du plaisir, c'est aussi installer un empire sur elle par effraction au plus intime de son vécu. Comme l'ont montré les recherches féministes le viol n'est pas seulement un crime privé perpétré par un individu sur un autre, c'est aussi un procédé de dressage pour sidérer et soumettre les dominé(e)s, et par l'exemple un moyen général d'asservissement des femmes aux hommes (et des mâles dominés aux mâles dominants). Par exemple, dans la traite actuelle en Europe, les proxénètes qui achètent et revendent des femmes les violent pour casser leur résistance et les rendre dociles. 
Comme on l'a mentionné dans le texte précédent, il n'est pas rare qu'une personne qui a été violée se sente dévalorisée à tel point qu'elle estime ne pas mériter mieux que d'être violée à nouveau, ou d'accepter la prostitution. Ou peut-être y a-t-il là un enchaînement psychique encore plus simple : le viol, comme toute violence dont on sort meurtri mais vivant,  déclencherait chez la victime un mécanisme instinctif de soumission à l'agresseur, et ensuite à ses semblables. L'entrée d'un(e) jeune dans la prostitution fait souvent suite à des abus sexuels subis dans l'enfance. 

On peut donc considérer qu'à l'échelle de la société le viol et les abus sexuels servent à formater les filles et les garçons pour approvisionner le marché de la prostitution. Et réciproquement, la légitimation, par la loi et l'opinion publique, de l'achat du consentement sexuel, autrement dit du viol-location, tend à déculpabiliser le viol au sens strict. Le viol et la prostitution forment un cercle vicieux.

Ce cercle vicieux ne passe pas toujours par le viol proprement dit. Ce qui oriente les jeunes  vers la prostitution, ce qui les amène à la considérer comme une option acceptable, c'est le fait que leurs désirs aient été piégés dans un rôle de soumission. La fille que les garçons ou les hommes considèrent comme une «    Marie-couche-toi-là    » à leur disposition parce qu’elle «    aime ça    », la fille à qui d’autres rôles possibles sont refusés (rôles sexuels comme celui de la fille libre et autonome, ou celui de la fille chaste que l’on respecte comme une possible épouse fidèle, ou perspectives socio-professionnelles apportant un revenu suffisant et un statut social valable), cette fille en vient à s’enfermer elle-même dans un rôle dévalorisé de «    salope    »    : le fait de livrer son corps à autrui comme un objet de désir et de plaisir, et l’abandon de son autonomie affective dans le vécu de son corps, ce comportement dévalorisant tend à devenir pour elle un modèle de conduite, et paradoxalement la seule manière de se valoriser sera d’être «    une vraie salope    » (pas forcément contre de l’argent, mais une fois qu’on le fait on préfère en tirer un revenu, puisque c’est possible), d’exceller dans la soumission… en consentant à l’abandon de son autonomie affective et donc à une dégradation profonde de l’estime de soi . (Toutefois, comme nous le verrons plus loin, il peut y avoir dans ce processus un retournement de la domination, mais il s’agit de cas minoritaires et qui restent ambigus.) 

Amour, libertinage et prostitution dans le modèle viriarcal

Dans les sociétés modernes, qui restent marquées par une répartition très inégalitaire de la richesse et du pouvoir de décision en faveur des hommes, la contestation des autorités de type traditionnel a affaibli le modèle patriarcal, c'est-à-dire le pouvoir du père et des frères, et l'a en partie remplacé par un modèle qu'on pourrait appeler viriarcal : l'idéal de l'individualisme compétitif masculin et  la prévalence symbolique du pouvoir masculin dans tous les domaines. La marchandisation générale des rapports humains pousse dans le même sens. Dans ces conditions les logiques de solidarité et de coopération peuvent difficilement s'affirmer, et l'autonomie affective et sociale des femmes, certes reconnue officiellement, n'est pas pleinement encouragée. Dans ces conditions les désirs des jeunes filles sont principalement orientés vers la satisfaction des désirs des hommes dans leurs rôles de dominants : la jeune fille est valorisée et formatée soit dans le rôle de l'admiratrice de l'élu de son coeur, amoureuse et dévouée, future épouse et mère garante de sa paternité, soit dans le rôle de la «    salope    », sachant satisfaire le désir masculin d'expériences pimentées et d'une diversité de partenaires (ou dans une combinaison de ces deux rôles). L'amour et le libertinage sont intégrés à des schémas viriarcaux (bien que certains sentiments et comportements aillent dans un sens opposé). Et comme on vient de le voir la prostitution est une pièce de ce dispositif : elle cristallise le rôle de la «    salope    » en lui donnant une sanction marchande. 
Dans le modèle patriarcal la femme doit être une épouse fidèle et soumise, sans autonomie sexuelle ou autre, et si elle s'écarte de ce modèle elle est menacée du stigmate de putain, ce qu'a bien vu Gail Pheterson  . Dans le modèle viriarcal la femme doit être à la fois une compagne aimante, une mère pour les enfants, et un perpétuel objet sexuel pour les hommes. Dans ces conditions le rôle de putain, même si la plupart des femmes y répugnent, est moins stigmatisé et tend à être présenté comme une aventure individualiste et marchande, complémentaire à celle des hommes (les «    escortes    »!), un rôle acceptable voire valorisant. Et la répugnance naturelle à être assignée à ce rôle est présentée comme un refus de la liberté. La revendication d'une prostitution libre, contre la stigmatisation patriarcale, peut être récupérée par la réorganisation viriarcale de la domination masculine.

Déjouer les instincts de domination 

Les désirs et les schémas de la domination ont probablement des origines instinctives (la sollicitude et la solidarité également), mais c'est la vie sociale qui les actualise en leur donnant des formes historiquement variables. La domination masculine et l’exploitation sexuelle des femelles existe chez la plupart des mammifères, contrebalancée toutefois par la sollicitude entre les individus, avec des formes différentes selon les espèces (et, dans une même espèce, selon les rapports de pouvoir existant dans les groupes locaux), et même, chez certaines espèces, dont les célèbres bonobos, par la solidarité entre les femelles . 
L’éthologie animale (et a fortiori humaine) montre que l’instinct n’est pas un destin    : chez une même espèce il y a différents schémas instinctuels plus ou moins opposés, et l’individu, selon la situation et selon ce qu’il a appris dans ses expériences passées, choisit entre ces instincts, les combine de façon originale, parfois les décompose et les recompose. (Konrad Lorenz, dans le livre L’Agression, une histoire naturelle du mal, parle par métaphore d’un «    parlement des instincts    »). Bref l’approche biologique ne conduit pas au fatalisme mais donne toute sa place à l’action éthique et politique, en nous rendant toutefois lucides et attentifs à la forte probabilité que se reconstituent des schémas ataviques de désir et de comportement. C’est précisément parce que le rapport domination-soumission tend naturellement à se reconstituer dans les actes sexuels qu’il est nécessaire de prendre des mesures politiques et juridiques contre l’achat de services sexuels. Et on peut espérer le succès de cette politique, précisément parce que les humains, comme d’autres animaux, ont aussi quelque part dans leur nature des instincts de sollicitude et la capacité d’inhiber ou de réorienter leur agressivité. 

De la prostitution considérée comme l'un des beaux-arts : la «    prostitution libre    » peut-elle être une stratégie féministe? 


Dans la mesure où certains clients se laissent prendre au jeu, la prostituée peut jouer de son pouvoir de séduction et de son savoir-faire comme une comédienne pour inverser le rapport de domination, soit pour en faire une relation ludique égalitaire, soit pour manipuler et exploiter le client dans son addiction au jeu érotique  . Mais le client reste le plus souvent maître du jeu : il suffit qu'il maintienne dans son for intérieur son jugement de la prostituée comme une personne indigne : si elle est soumise elle est une «    conne    » ou une «    chienne    », si elle joue la comédie adroitement elle est une «    salope    ». Et même si elle ne se fait pas insulter explicitement, ce qui est fréquent, la prostituée sait que les clients, dont elle dépend financièrement, portent ce jugement. Il lui est donc difficile, même si elle surmonte sa répugnance physique, de ne pas se sentir avilie. Cela demande beaucoup d'énergie et une estime de soi à toute épreuve. Seule une minorité de personnes  sont capables d'abord de supporter des actes physiquement répugnants, puis de garder l'estime de soi en jouant sur commande, même bien payée, un rôle de «    salope    ». Seule une minorité de prostituées réussissent ce retournement de la domination, souvent en se spécialisant dans des scénarios sado-masochistes ou dans des prestations sophistiquées, alors que la majorité des clients demandent des actes banals et dévalorisants dont la répétition ne peut être que répugnante et traumatisante. Comme par hasard, parmi les prostitué(e)s qui revendiquent ce retournement audacieux de la domination, l'association Les Putes par exemple, il y a une surreprésentation des hommes et des hommes devenus femmes (transgenres ou transsexuels). Cette pratique audacieuse de la prostitution n'est pas féministe en soi, mais elle peut être utilisée dans une perspective féministe pour expérimenter les formes de la domination et éventuellement les déconstruire. C'est par exemple ce dont témoigne Virginie Despentes dans King Kong théorie. Mais il serait absurde d'en faire une stratégie féministe. En effet, une telle pratique ne peut être que très minoritaire, pour les raisons qu'on a vues. En outre il est rare qu'elle mette en place un rapport égalitaire, car les hommes disposés à pratiquer une sexualité ludique égalitaire la trouvent plutôt dans le libertinage et dans l'amour que dans la prostitution. Donc le plus souvent il ne s'agit que d'une inversion de la domination, ou encore d'une exploitation au pair, pour ainsi dire : le client exploite le besoin d'argent de la prostituée, et la prostituée exploite le désir du client, ou la naïveté du pigeon. Des expériences comme celle de Virginie Despentes ne sont que des escarmouches au sein du système patriarcal. Elles sont intéressantes mais si on présente ces escarmouches comme des exemples pour une  stratégie, on plante un arbre qui cache la forêt, on donne un alibi à la légitimation du système prostitutionnel. 


L'illusion d’une prostitution sans proxénétisme 

Une prostituée peut gagner beaucoup d’argent, si elle fait beaucoup de clients, ce qui, contrairement à un travail plus technique, ne demande pas une grande qualification (il suffit d’être attirante et disposée à obéir aux souhaits des clients). Mais encore faut-il accepter de faire beaucoup de clients, ce qui est extrêmement répugnant surtout si cela se répète pendant des jours et des jours. Par conséquent une femme ne se livrera à cette activité, autrement qu’occasionnellement, que si elle y est contrainte par des moyens violents. 
L'approvisionnement du marché prostitutionnel ne peut se passer d'esclaves et de marchands d'esclaves.
Une femme (ou un homme) qui est susceptible de se prostituer, ou qui simplement est en situation de vulnérabilité parce qu’elle est isolée, ou pauvre, ou psychologiquement fragile, ou d’une ethnie méprisée, etc., attire la convoitise d’hommes violents et manipulateurs qui voient en elle une «    gagneuse    » (c’est un synonyme argotique de prostituée) pour peu qu’ils sachent la contraindre à se prostituer par divers moyens crapuleux    : les fausses promesses, la dépendance amoureuse, la manipulation mentale, la dépendance d’une drogue, les brutalités, les menaces sur ses enfants … De fait, pour la plupart des prostituées, ce qui les a décidées à entrer dans ce métier, c’est une situation de vulnérabilité, de dépendance et de violence … même si ensuite certaines choisissent librement de rester dans ce métier (pour des raisons qu’on a vues dans un autre paragraphe).
Certes, c’est le client qui fait la prostituée, mais c’est le proxénète qui la pousse et la maintient dans cette profession.
Toutefois, quand c’est pour échapper à la misère qu’une femme choisit la prostitution, on peut dire qu’elle choisit le moindre mal et ce choix ne lui est pas forcément dicté par un proxénète. C’est souvent le cas dans les pays où les femmes pauvres ne bénéficient d’aucune aide sociale. C’est aussi le cas pour celles et ceux qui choisissent d’émigrer pour aller gagner de l’argent dans un pays riche. Cela dit elles tombent en général sous la coupe des réseaux de transfert de migrants. 

La prostitution suscite des vocations de proxénète comme un trésor attire les pirates
Quelle que soit l’origine de l’entrée d’une femme dans la prostitution, à partir du moment où elle se prostitue, son activité attire le racket comme toute activité lucrative, d’autant plus qu’une prostituée est vulnérable, son travail consistant à s’offrir seule et sans témoins à des inconnus. Par exemple, une étudiante qui choisit librement de se prostituer occasionnellement par opportunité économique voit rapidement apparaître parmi ses clients des «    amis    » qui se proposent comme intermédiaires ou comme protecteurs, et qui essaieront de la rendre dépendante en l’entraînant dans des combines plus ou moins illégales. Pour ne pas être vulnérable au racket, il faut pouvoir cesser n’importe quand la prostitution, ce que ne peuvent pas faire les professionnelles dont c’est la principale source de revenu, mais seulement les occasionnelles.
On voit ici encore l’intérêt de la législation suédoise du point de vue de l’autonomie des femmes    : comme tout client risque une condamnation s’il est découvert par la police, et comme la prostituée, même clandestine, ne court pas ce risque, le client qui serait tenté de racketter une prostituée sait qu’il est à la merci d’une éventuelle dénonciation par cette prostituée.
La solution néerlandaise qui consiste à garantir à la «    travailleuse du sexe    » une protection légale dans son travail est censée supprimer la vulnérabilité au racket, mais elle ne supprime pas la cause première du proxénétisme, l’opportunité pour des crapules de faire d’une femme une «    gagneuse    » en la soumettant par la violence. Et puisque (voir bilan de l’expérience néerlandaise) il n’y a jamais assez de volontaires spontanées pour répondre à la demande des clients, la légitimation par la loi de l'achat de services sexuels, que ce soit par un statut professionnel de l'activité de vendeuse comme aux Pays-Bas, ou par une simple tolérance au nom de la liberté individuelle comme en France, crée un appel d’air en faveur du proxénétisme. 
Il y a donc une naïveté ou une hypocrisie dans la législation française qui condamne les proxénètes mais autorise la transaction entre le client et la prostituée, ainsi que chez les défenseurs d’une prostitution soi-disant libre et sans proxénétisme.
La dimension sexuelle de l’assistance aux handicapés mentaux 
(réponse à une objection-alibi)

«    Il faut des prostituées pour répondre aux besoins sexuels des handicapés mentaux    »    : cet argument sert d’alibi ou d’arbre qui cache la forêt, car la grande majorité des clients des prostituées ne sont pas des handicapés mentaux, ni physiques d’ailleurs. 
Et comme par hasard on évoque cet argument plus souvent à propos des handicapés hommes que femmes.
Cela dit, les handicapés mentaux ont droit à une vie sexuelle, or certains n’ont pas le pouvoir de séduction qui leur permettrait de trouver par eux-mêmes des partenaires, et certains sont réellement dangereux. L’argument cité pose donc un vrai problème. Mais il lui donne une fausse réponse qui, comme dit le proverbe, ne fait que «    déshabiller Pierre pour habiller Paul    » - ou plutôt déshabiller Pierrette pour habiller Popaul. C’est un raisonnement aussi inéquitable que si l’on justifiait l’achat d’organes humains par le fait que des malades ont besoin d’une greffe, et que des pauvres sont prêts à vendre un de leurs reins.

En bonne logique juridique on doit d’abord poser les principes généraux, et ensuite seulement envisager les exceptions à ces principes, qui doivent être motivées et juridiquement encadrées. Par exemple le travail des enfants est interdit, c’est la règle générale, et par ailleurs on a le droit de faire travailler un enfant comme acteur pour tourner un film, mais c’est une exception qui est motivée par de bonnes raisons, et pour laquelle il y a des règles spéciales afin d’éviter les abus. Mais ce serait de la mauvaise logique juridique (et moralement une hypocrisie) d’arguer du travail des enfants comme acteurs de cinéma pour mettre en cause l’interdiction du travail des enfants en général. De la même façon, la professionnalisation de l’assistance sexuelle aux handicapés mentaux doit être considérée comme une exception motivée, et non comme une justification à la professionnalisation des services sexuels en général.

On rencontre ce problème de façon très pratique quand on s’occupe d’handicapés mentaux    : beaucoup d’entre eux sont nettement plus équilibrés et moins violents quand ils peuvent avoir des rapports sexuels avec des partenaires. (D’ailleurs ce n’est pas uniquement le cas pour les handicapés mentaux). Souvent les éducateurs n’ont pas d’autre solution que de les emmener voir une prostituée. Or il y a d’autres réponses, c’est ce qu’on appelle l’assistance sexuellehttp://informations.handicap.fr/art-actualites-1.0.0.0-2581.phphttp://www.c5c6csex.com/nina.pdf. 
La professionnalisation de l’assistance sexuelle peut être considérée comme un progrès de civilisation au même titre que la professionnalisation de l’assistance aux personnes âgées dépendantes, étant entendu que cela ne doit pas remplacer les rapports interpersonnels spontanés, mais devrait au contraire les faciliter. Or dans l’optique néolibérale la principale réponse à la demande de services à la personne, c’est leur marchandisation, y compris la marchandisation de l’intimité du corps humain. Est révélateur de cette «    culture    » le fait que dans les débats et les offres de services il y ait très souvent confusion entre l’assistance sexuelle et la prostitution. Certes il y a parfois un aspect d’assistance sexuelle dans la prostitution, mais on peut penser l’assistance sexuelle dans une logique non-prostitutionnelle, thérapeutique, voire ludique, et non marchande.

Si une assistance sexuelle doit être donnée à un handicapé mental, alors logiquement, si par ailleurs on refuse la prostitution, cela peut être fait par des personnels soignants. Il n’est pas souhaitable que ces personnels ne fassent que cela, ce qui en ferait presque des prostitué(e)s. Il vaut mieux qu’ils (elles) participent au suivi thérapeutique de l’handicapé(e) (comme fait, par exemple, l’animateur d’un atelier musical ou de séances de gymnastique), et que les actes soient faits sur prescription thérapeutique, et  non à la simple demande du patient afin de ne pas le mettre en position de «    client    ». Ce travail étant éprouvant il devrait être correctement rétribué, et intégré dans une carrière où la personne ne ferait pas que cela. Il serait ainsi reconnu comme un travail digne et valorisant, au vu de son utilité sociale. L’objectif devrait être de ne pas pérenniser les handicapé(e)s dans cette situation d’assistance et de les rendre autant que possible autonomes dans ce domaine, c’est-à-dire capables de trouver eux-mêmes des partenaires non payés, sur la base du désir mutuel. 

Une assistance de ce type, et avec le même objectif, qui alors est plus facile à atteindre, peut être apportée à des personnes qui, sans être à proprement parler handicapées, sont très inhibées sexuellement du fait de troubles psychologiques. J’ai lu dans un magazine un reportage sur un sexologue japonais qui recrute des hommes pour des rapports sexuels avec certaines de ses patientes en vue de les désinhiber    : ces hommes doivent être vasectomisés, ils sont supervisés médicalement et psychologiquement, et s’engagent à ne pas refuser une patiente    ; ils sont bénévoles. Il ne s’agit donc pas de prostitution    : le statut juridique de cette activité fait plutôt penser à celui d’un donneur de sang bénévole. On pourrait imaginer que leur prestation soit rétribuée, voire intégrée dans un parcours professionnel, avec un encadrement juridique pour empêcher que cela ne devienne de la prostitution. Un club libertin peut aussi aménager des relations de ce type, de façon plus ludique que thérapeutique.

On peut de la même façon apporter une assistance sexuelle aux handicapés physiques. Soit c’est une disgrâce ou une laideur qui les empêche d’attirer des partenaires sexuels, soit c’est un handicap moteur qui les empêche de réaliser des actes sexuels standard    : dans les deux cas, ce qui les empêche d’avoir des rapports sexuels, ce n’est pas tant leur handicap lui-même que les préjugés des autres sur le physique que l’on doit avoir pour être désirable, et sur les formes canoniques du plaisir sexuel. Ce n’est évidemment pas en orientant les handicapés vers les prostituées que l’on supprimera la misère sexuelle créée par les préjugés, mais au contraire en faisant disparaître ces préjugés, par une culture qui valorise la singularité de chaque personne, de sorte que chacun trouve son chemin dans les relations amoureuses ou/et dans le libertinage. Cela dit, en attendant, on peut considérer que les handicapés physiques ont droit à une assistance sexuelle, qui devrait prendre des formes autres que la marchandisation de services sexuels.


[Ajout, 2011    : ayant entrepris une réécriture de l'ensemble du texte Le Viol-location, je serais aujourd'hui beaucoup plus réticent à toute idée d'intégration d'actes sexuels dans des prestations professionnelles, ou en général de rémunération d'actes sexuels. Des solutions sociales et thérapeutiques sont à inventer, mais il vaut mieux que la déontologie maintienne comme garde-fous juridique l'interdiction de l'achat de services sexuels.] 
Pour des services professionnels d’aide aux rencontres sexuelles

La fréquentation des sites internet de rencontre sexuelle ou amoureuse montre bien qu’il y a une demande. Cette demande est ambiguë    : d’un côté les gens veulent sortir de la solitude et créer des liens, d’un autre côté ils veulent des relations sexuelles quittes d’engagement personnel. La prostitution et le libertinage répondent à la deuxième de ces demandes, mais la première n’est jamais complètement absente. Cette expérience sociale étant légitime, et même intéressante, il faut apporter une réponse à cette demande, y compris avec l’intervention de professionnels. Mais il faut en même temps protéger et promouvoir l’autonomie de chacun(e) dans l’usage qu’il fait, et que les autres font, de l’intimité de son corps, ce qui, nous le répétons, est antagonique avec le droit d'acheter des services sexuels. Cela signifie qu’il faut maintenir légales et même encourager des activités professionnelles autour de la sexualité telles que la gestion d’agences de rencontre, l’aménagement de ces rencontres, et le conseil à la sexualité, dans un cadre ludique (animation de club libertin) ou thérapeutique, tout en interdisant à ces professionnels de vendre les services sexuels d’un tiers, ce qui serait du proxénétisme. Mais rien n’interdit que l’on vende des services d’aide à la rencontre sexuelle. Les clients payent pour échanger des petites annonces, occuper des locaux, faire organiser une fête ou consulter un conseiller, mais ils n'ont pas le droit d'acheter les actes sexuels proprement dits qui s'ensuivent. Il est souhaitable que ce domaine ne soit pas laissé aux seules entreprises privées à but lucratif qui s’intéressent surtout aux clients à fort pouvoir d’achat, qui promeuvent des comportements consuméristes répondant mal aux réels problèmes affectifs et sexuels des gens, et enfin qui sont tentées d'exploiter les plus faibles (par exemple, de profiter de la fragilité psychique d'une personne pour l'entraîner dans des scénarios dégradants qui la fragiliseront encore plus).
Dans le numéro de la revue Cosmopolitiques intitulé Ce Sexe qui nous dépasse, Dominique Boullier pense qu’il faut mettre sur pied des «    services sexuels communautaires    », dans lesquels les prostituées deviendraient des «    travailleuses du sexe    » sans stigmatisation et en toute dignité. Cette solution n’est pas souhaitable, car elle légitime l'achat de services sexuels et banalise la prostitution. Mais il faut retenir l'idée d'une offre de service public, non-lucratif, à gestion publique ou associative, comme pour toutes les activités de loisir, de rencontre, ou de thérapie, la sexualité se rattachant à tout cela à la fois. En ce sens Boullier a raison d’avancer l’idée de    services sexuels communautaires. En effet, s’il n’y a pas les outils publics ou associatifs d’une politique animée par des valeurs de solidarité et de sollicitude, si l’on se contente du «    chacun fait ce qu’il veut    », on se rend complice de la désocialisation et de la désorientation des individus dans le contexte néo-libéral, on laisse l’individu désarmé face aux entreprises à but lucratif. 

QUELS PRESUPPOSES PHILOSOPHIQUES DANS LE DEBAT POLITIQUE ENTRE  REGLEMENTARISME ET CONDAMNATION DE L'ACHAT DE SERVICES SEXUELS ?

Résumé, février 2008


L’objet de cette communication est de «    cartographier    » le champ du débat féministe actuel sur la prostitution en explicitant pour chaque position ses présupposés concernant l’autonomie du sujet individuel, le rapport au corps, et les fondements idéaux de l’ordre juridique. On peut dégager deux grandes orientations politiques, mais qui renvoient à trois paradigmes philosophiques différents, entre lesquels il y a des recoupements et des ponts : le paradigme du sujet propriétaire, celui du sujet incarné, enfin le paradigme de la transcendance des valeurs morales. 

Le grand clivage politique est entre une orientation de légitimation et d’appropriation de la vente de services sexuels comme un moyen d’autonomie pour les femmes (et pour toute personne en mesure de louer son corps), et, à l’opposé, la dénonciation de l’achat de services sexuels comme un moyen de soumettre la sexualité des femmes aux désirs des hommes, et plus généralement de soumettre la sexualité des pauvres ou des plus vulnérables à ceux qui ont un pouvoir d’achat. La première orientation a été théorisée par Gail Pheterson    ; elle est revendiquée par des associations comme Les Putes et par la juriste Marcela Iacub. La deuxième est celle du courant abolitionniste actuel, qui a notamment obtenu en Suède l’interdiction de l’achat de services sexuels. Il existe des positions intermédiaires, celles notamment du sociologue Lilian Mathieu et d’associations de santé communautaires. 

Si la prostitution est loin d'être la seule forme d'échange économico-sexuel, sa particularité est que le paiement monétaire tend à éliminer toute autre forme de lien ou d'obligation. Gail Pheterson voit dans la déliaison que permet ce rapport marchand vis-à-vis des rapports d'autorité traditionnels un moyen possible pour les femmes d'affirmer leur autonomie, de conquérir un pouvoir sur l'usage de leur corps. La conception sous-jacente de l'individu social est celle d'un sujet propriétaire de son corps, qui a le droit d'en faire ce qu'il veut et entre dans des rapports avec autrui contractuels et marchands fondés sur le consentement mutuel. 

L’abolitionnisme actuel peut se justifier par différentes argumentations, qui renvoient à deux paradigmes philosophiques différents.  

Selon une première argumentation qu’on trouve par exemple chez la philosophe Rhéa Jean, il s’agit de protéger la libre expérience sexuelle contre la marchandisation. Le vécu sexuel, très chargé d'émotions et de fantasmes, et de plus exposé aux désirs de violence et de domination des partenaires, est par là décisif dans la construction profonde de la personnalité de chacun(e) ; c'est pourquoi on doit empêcher que les actes sexuels soient livrés aux transactions publiques et aux contraintes d'une utilisation professionnelle, contrairement à des activités non-intimes (technique et socio-politique), qu'il est souhaitable d'objectiver. Toute cette argumentation repose sur la notion d'intimité, que nous essaierons d’expliciter, et qui doit être précisée empiriquement par des recherches psychologiques.
Il est certes intéressant d'expérimenter des transgressions de cette intimité, ce qui se fait notamment dans le cadre du libertinage. Mais il importe que l'individu(e) préserve son autonomie affective et son bien-être intérieur, et pour cela qu'il puisse toujours recourir à une protection de son intimité contre le pouvoir d’autrui. C’est à cela que sert l'interdiction de l'achat. Le concept de liberté renvoie ici à une notion concrète d’épanouissement, plus qu’au simple libre choix. 

Si on essaie d'expliciter les présupposés philosophiques de cette approche, on est amené au paradigme du sujet incarné (que nous héritons de penseurs comme Merleau-Ponty et Michel Henry, et que nous pouvons repenser à la lumière de la neurologie des émotions) : avant d'être un «    instrument    » de la volonté, le corps vécu est le milieu constitutif de l'histoire du sujet. Le rapport à autrui est ici d'abord (excusez-moi) une co-auto-poïèse, un rapport de co-génèse pratique et émotionnelle des subjectivités, qui peut certes en partie être réglé par des procédures de contrat avec des marges de déliaison, mais repose d'abord sur une co-appartenance charnelle qu'il s'agit d'aménager avec précaution. L'acte sexuel est un rapport de pouvoir de chaque partenaire sur le vécu charnel de l'autre, rapport de pouvoir rarement équilibré et qui devient facilement un rapport de domination et de violence ... avec ou sans consentement.

Le paradigme du sujet propriétaire est marqué par l'ambiguïté politique de la pensée libérale : il légitime aussi bien une perspective d'émancipation radicale des individus, que la manipulation d'autrui et le pouvoir des plus forts par le moyen des rapports marchands. Le paradigme de la coappartenance des sujets incarnés peut légitimer comme «    naturels    » des rapports de dépendance inscrits dans l'histoire des habitus corporels, ou au contraire aider à penser la co-production («    naturelle    » aussi mais dans un autre sens) de l'autonomie des individus. 

Mais c'est souvent une autre argumentation qui est mise en avant pour justifier le refus de la marchandisation de la sexualité. On donne souvent comme implicitement évidente l'idée qu'un acte sexuel n'aurait de valeur que comme expression d'un lien affectif entre les personnes : idéalement l'amour, à la fois sentiment et promesse, alliance (qui en plus se justifie par sa fécondité en enfants ou en rayonnement social)    ; ou du moins on reconnaîtra une valeur à des actes sexuels en tant qu'aventure partagée fondée sur la séduction réciproque. Dans cette optique la sexualité doit faire du lien, et ce qui est condamnable c'est la déliaison que cultivent, chacun à sa manière, la prostitution et le libertinage. Certes la sexualité a un fort pouvoir de lien (et par là cette argumentation rejoint le paradigme de la coappartenance des sujets incarnés), mais sachant que la déliaison aussi est une démarche utile à l'autoconstruction des individus, on voit mal ce qui peut justifier de poser le lien affectif comme modèle et condition sine qua non de rapports sexuels éthiquement valables ... à moins d'auréoler la sexualité d'une valeur qui transcende l'expérience profane. Or cette quasi-sacralisation de la sexualité est liée à la croyance en un salut par l'amour, croyance renforcée dans le contexte de l'Occident post-chrétien, et qui peut aider à défaire les rapports de pouvoir entre les sexes, mais qui peut aussi les mystifier. Ce paradigme de la transcendance des valeurs morales peut donc contribuer à formater la sexualité, à limiter la libre indéterminité de l'expérience sexuelle. (Cela dit la prostitution formate encore plus la sexualité.) Ce paradigme de la morale transcendante est différent du paradigme des sujets incarnés, même si les deux partagent certaines critiques de la marchandisation de la sexualité et peuvent s’entendre sur une orientation politique abolitionniste.

Annexe

Les formes de l’échange économico-sexuel
 et la spécificité de la prostitution 
en tant que marchandisation du service sexuel



On entend souvent l’argument suivant    : 
Les prostituées ne sont pas les seules à vendre leur sexe. Une femme mariée, surtout si elle ne travaille pas à l’extérieur, vend son sexe à son mari contre l’argent qu’il ramène à la maison. Il n’y a que trois différence    : la femme mariée se vend une fois pour toute, c’est un contrat à durée indéterminée, alors que la prostituée se loue au coup par coup, comme un salarié payé aux pièces    ; la femme mariée se vend à un seul homme    ; enfin elle ne vend pas seulement son sexe, mais son travail domestique, son affection, sa fécondité, bref sa personne entière.
Finalement il y aurait plus d’esclavage dans le mariage, plus de liberté dans la prostitution. On trouve cette argumentation sous une forme théorique dans le livre de Gail Pheterson, Le Prisme de la prostitution.
Cette argumentation tend à la fois à déstigmatiser les prostituée, à refuser d'en faire une catégorie à part, et à présenter la prostitution comme une activité légitime et banale. Elle présuppose que le sexe est une activité comme une autre, ce que nous avons critiqué dans un autre texte. D’autre part elle assimile tout échange à une transaction commerciale, ce qui est très critiquable comme nous allons le voir. 
Cela dit, il y a dans cette argumentation une part de vérité, comme dans toute argumentation sophistique.


Dans la sexualité il y a fréquemment un aspect de service, même si ce n’est pas toujours le cas, un acte sexuel pouvant aussi être fait simplement pour le plaisir, ou par amour. 

Toutes sortes d’actes peuvent être faits comme des services, y compris les actes sexuels. On entend par service le fait qu’une personne consent à faire un acte ou à subir un inconvénient pour procurer à une autre un avantage (réel ou supposé tel). Un service peut être gratuit mais le plus souvent il est consenti en échange d’un autre service. En effet dans la mesure où le bénéficiaire d’un service est dépendant de celui qui le fournit, ce dernier est en position d’exiger une contrepartie, à proportion des rapports de force existant dans la société. Les obligations mutuelles dont est fait tout échange reposent le plus souvent sur des contraintes réciproques, qui soit dit en passant sont rarement égalitaires. Toute action a un coût pour son auteur et il peut arguer de ce coût pour obtenir une compensation. Par exemple pour un travail on demande le plus souvent une rémunération. Le mot ré-munérer vient du latin munus, muneris    qui signifiait à l’origine service. Au minimum, le coût d’une action (même purement passive comme de passer trois heures dans une file d’attente) c’est le temps qu’on y passe, et pour lequel on peut mériter d’être rémunéré par compensation du fait qu’on ne passe pas ce temps  à faire une autre activité qui pourrait nous apporter d’autres bénéfices. Par exemple si j’ai vécu en couple avec (ou même si je suis simplement «    sorti avec    ») une personne pendant quelques années, même sans rien attendre en retour, et si cette personne me quitte, je ressentirai cela comme injuste parce que dans le temps que j’ai passé avec elle (et a fortiori si j’ai fait des efforts pour lui rendre la vie agréable) j’aurais pu aller avec quelqu’un d’autre qui m’aurait offert un autre projet de vie. Donc le temps passé, et ce qu’on appelle justement «    l’investissement    » affectif donnent lieu à une demande implicite de rémunération (qui peut même être reconnue par un tribunal lorsqu’un couple se sépare). 

Parce que les rapports sexuels sont un bien particulièrement recherché (et quantitativement plus par les hommes que par les femmes comme le montrent les statistiques), parce qu’ils ont un coût, principalement pour les femmes, pas tellement en temps et en fatigue, mais surtout en risques (le risque de se retrouver enceinte    ; le risque de maladie transmissible) et en désagrément (la profonde répugnance à subir des rapports non désirés et le mal-être psychique à long terme que cela induit), ils sont rarement purement gratuits    (et principalement ceux consentis aux hommes par les femmes) : ils sont parfois gratuits mais ils ont toujours tendance à s’intégrer plus ou moins dans des échanges de services. Le consentement sexuel, principalement féminin, échappe rarement à ce que Bourdieu appelle «    l’économie générale des pratiques    ». Par exemple dans un couple marié on n’échange pas seulement du plaisir contre du plaisir    : chacun échange sa disponibilité sexuelle contre une sécurité, un revenu, et un statut social pour soi et ses enfants    ; cet échange peut être, selon les formes de mariage, égalitaire ou très inégalitaire (parfois proche de l’esclavage) mais il n’est pas gratuit. Dans le mariage, la disponibilité sexuelle de chacun(e) s’intègre dans un ensemble de services échangés (ou partagés, mais toujours avec un aspect d’échange)    : travail ménager, revenu apporté au ménage par le travail professionnel, participation à des mondanités où chaque conjoint aide l’autre à améliorer son statut social, et bien sûr gestation, allaitement et éducation des enfants.

Comme l’a montré l’anthropologue Paola Tabet la prostitution est l’une des variantes d’une large palette d’échanges économico-sexuels incluant les diverses formes de mariage et de concubinage, à durée illimitée ou limitée, et la pratique des amants payants. Dans son livre La Grande arnaque, Paola Tabet donne de nombreux exemples africains actuels    :
	Le mariage à durée indéterminée, plus ou moins sacralisé (mariage religieux) ou simplement contractuel (mariage civil)
	Le mariage à durée limitée, avec un contrat par exemple mensuel, reconductible et renégociable par les conjoints    : cette forme de mariage, souvent reconnue officiellement, est notamment utilisée par les travailleurs migrants saisonniers
	Les amants payants    ; Tabet décrit notamment le système où plusieurs femmes sans mari partagent une habitation et sont rémunérées par les amants qu’elles accueillent à la fois sur le plan sexuel, culinaire, et sentimental    : ces femmes sont souvent plus autonomes que si elles étaient mariées    ; ce qu’elles font n’est pas exactement de la prostitution … mais si les revenus apportés par les amants viennent à s’interrompre, elles seront amenées à recourir à la prostitution proprement dite, c’est-à-dire à louer leurs services sexuels à n’importe qui, sans engagement sentimental, et avec un tarif à l’acte
	Enfin la prostitution proprement dite, en situation d’esclave d'un proxénète, ou de mendiante, ou de commerçante indépendante (ou rackettée).
	Des femmes, dans leur vie, font des allers-et-retours entre des périodes de mariage et des périodes de prostitution, par exemple quand elles sont veuves ou divorcées.

La pratique des amants payants était de règle en Europe et en Amérique du Nord jusqu’au début du XXème siècle. Par exemple les vendeuses des grands magasins devaient se procurer une tenue vestimentaire que leur salaire ne leur permettait pas de s’acheter, et il était publiquement admis qu’elles devaient compter sur un homme pour la leur offrir. 
Chez certains aborigènes australiens il était d’usage que l’amant d’une femme fasse des cadeaux à son mari, sorte de dédommagement permettant de rester en bons termes. Les blancs ont interprété cela comme de la prostitution avec proxénétisme … et cela a eu tendance à le devenir, vu le pouvoir d’achat des blancs.
Tabet cite une ethnie africaine où les femmes mariées ont un amant payant, avec l’approbation de l’opinion publique. Selon qui a le pouvoir économique au sein du couple conjugal, on peut considérer l’argent que l’amant donne à la femme comme une rémunération pour elle, ou comme une sorte de loyer donné au mari, ce qui fait penser au proxénétisme, sauf que la femme n’est pas vraiment prostituée car elle choisit son amant par amour et ne se loue pas à n’importe qui. 
Autre exemple    : il arrive qu’un mari prête sa femme à ses amis ou à ses partenaires commerciaux    ; cela se fait officieusement dans beaucoup de sociétés et officiellement dans d’autres (Tabet cite un exemple africain). Dans la mesure où la femme n’a pas le choix, cela ressemble à du proxénétisme, bien qu’il n’y ait pas de paiement à l’acte mais plutôt un ensemble d’échanges de services entre les hommes    ; ce n’est pas perçu comme de la prostitution mais la femme, si elle ne peut pas refuser, est moins libre que certaines prostituées.
Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs les hommes échangent typiquement de la viande contre du sexe. Paola Tabet, dans La Construction sociale de l’inégalité des sexes, sous-titre    : des outils et des corps, souligne que systématiquement les hommes monopolisent les savoir-faire et les outils les plus productifs (les armes de chasse par exemple, et, encore aujourd’hui, les qualifications professionnelles les plus lucratives) ce qui les met en position dominante dans l’échange. Cela dit, il y a chez les singes un échange typique de la viande, contrôlée surtout par les mâles, contre l’accès sexuel aux femelles, alors que les femelles fabriquent des outils autant et mieux que les mâles    : c’est la force physique qui fait la différence. Chez les singes, il n’y a pas d’échange marchand, et pas vraiment de prostitution, non seulement parce qu’ils ne savent pas compter, mais parce que l’échange s’intègre dans des liens émotionnels    : les femelles sont attirées sexuellement par les chasseurs les plus prestigieux, les rapports sexuels créent des liens affectifs et les mâles sont enclins à donner de la nourriture aux femelles qu’ils fréquentent et à leurs petits    : le résultat est un échange mais la procédure n’est pas marchande. Chez les humains c’est l’accumulation des richesses, rendue possible seulement par les techniques humaines, qui donne un rôle décisif au calcul économique et à l’exploitation d’autrui. Cela dit, même chez les humains l’échange économico-sexuel est le plus souvent régulé par les émotions, et pas uniquement par le calcul économique. 

Toute personne, dans ses stratégies de vie, fait des choix sur la façon dont elle «    négocie    » (au sens large) ses disponibilités et ses savoir-faire sexuels. (Même l’abstinence est un choix avec des coûts et des avantages). Mais ces choix se font toujours en situation de contrainte (très dure ou très légère) et avec prise de risques. Les contraintes et les risques sont presque toujours plus importants pour les femmes que pour les hommes. Par exemple les femmes sont plus souvent contraintes à l’échange économico-sexuel, tout simplement parce qu’elles ont des revenus plus faibles et que les hommes sont disposés à utiliser leur pouvoir d’achat pour obtenir des services sexuels. Les raisons de l’inégalité sont en grande partie sociales mais dans une certaine mesure biologiques    : par exemple un homme ne risque pas de tomber enceinte. Cela dit les contraintes de la grossesse dépendent de facteurs sociaux    : elle est moins pénalisante pour une jeune femme qui peut compter sur l’aide de sa famille ou d’un bon système d’assistance sociale. (Actuellement, avec le libre choix de la femme d’interrompre ou de continuer une grossesse, et la possibilité d'établir la paternité par test génétique, le risque de se voir imposer un enfant non désiré pèse plus sur l’homme que sur la femme). C’est donc l’ensemble des femmes qui sont confrontées à l’échange économico-sexuel en position d’inégalité et de domination, les hommes ayant globalement plus de pouvoir, non seulement économique, mais statutaire (plus de droits), idéologique (exemple    : le sexisme dans les religions), et même psychologique (il est plus facile à un homme de provoquer chez une femme la dépendance amoureuse ou/et la crainte, que l’inverse). Paola Tabet montre que c’est l’inégalité économique, créée par la monopolisation par les hommes des ressources et des techniques les plus décisives dans la société, qui contraint les femmes à accepter des échanges économico-sexuels qui en bilan global leur sont défavorables. Et c’est cela qui contraint les femmes à spécialiser leur sexualité dans le service aux hommes, et à réprimer ou à ignorer leur épanouissement sexuel autonome (dans la recherche de leur propre plaisir qui n’est pas nécessairement lié au plaisir de l’homme, ou/et dans le lesbianisme, ou encore, j’ajouterais, dans des formes de sublimation qui échappent parfois au contrôle masculin, dans la création artistique par exemple). Paola Tabet va même plus loin    : pour elle, c’est le contrôle des hommes sur les biens économiques, et la répression de l’autonomie sexuelle des femmes, qui les contraignent à l’échange économico-sexuel    ; autrement dit, s’il y avait une réelle autonomie économique et sexuelle des femmes, l’échange économico-sexuel n’existerait pas … ce que je ne crois pas, car les causes qui font que les hommes sont plus en demande d’actes sexuels (et majoritairement hétérosexuels) que les femmes ne sont pas uniquement sociales, mais également instinctuelles (nous avons examiné cette question dans un autre texte). Il est probable qu’il y aura toujours, statistiquement, plus de demande des hommes pour des actes hétérosexuels, que de consentement des femmes, et par conséquent les hommes seront toujours tentés d’acheter le consentement des femmes, et les femmes de le vendre. (Toutefois la réalisation de cette possibilité humaine n’est pas inéluctable. Par exemple la plupart des lecteurs de ce texte évitent d’entrer dans l’échange économico-sexuel et souvent n’en ont même pas envie     ). Mais arrêtons là cette discussion un peu oiseuse à partir d’un aspect extrême de la démonstration faite par Paola Tabet    ! Discussion oiseuse car il est clair que dans l’immense majorité des cas les conditions de l’échange économico-sexuel sont imposées aux femmes et même si parfois elles y gagnent quelque chose, c’est dans l’ensemble, comme dit Tabet, une Grande Arnaque.

Toutes les femmes sont donc contraintes d’entrer dans l’échange économico-sexuel, ou menacées de devoir y recourir au cas où elles perdraient leur indépendance économique. Il y a une concurrence entre les femmes pour obtenir de meilleures conditions d’échange économico-sexuel (par exemple pour se faire épouser plutôt que de devoir se prostituer). Il y a aussi, face au pouvoir social des hommes, une communauté d’intérêt objective entre toutes les femmes    : 
	 d’une part il s’agit d’obtenir collectivement de meilleures conditions d’échange    : la reconnaissance égalitaire des droits des femmes dans le mariage    ainsi que dans les autres types d’union ; une égalité des devoirs des pères et des mères dans l’entretien des enfants    ; l’interdiction du viol et du harcèlement sexuel    ; le respect des droits humains des prostituées    ; également le respect de leurs «    conditions de travail    » (mais cette dernière formulation de la défense des prostituées est purement défensive, limitée et piégeante, car pour aller vers l’égalité dans les échanges economico-sexuels il vaut mieux libérer les femmes de la menace de la prostitution, en interdisant l’achat de services sexuels)
	d’autre part il s’agit d’obtenir la possibilité réelle d’échapper à l’échange économico-sexuel, par l’indépendance économique et par l’interdiction de l’achat de services sexuels. 

Cette communauté d’intérêt objective est l’un des fondements du féminisme.

Pour contrer la solidarité possible entre les femmes, le pouvoir patriarcal a mis en place une division idéologique et même juridique entre les «    femmes bien    », soumises à leur mari, et les «    salopes    », qui ne pensent qu’à leur plaisir et s’offrent ou se vendent à n’importe qui. La «    putain    » est stigmatisée comme femme sans valeur que n’importe quel homme a le droit de violer ou d’acheter. La femme «    bien    » est menacée d’être traitée comme une putain dès qu’elle entend négocier de la valeur de ce qu’elle reçoit en compensation de ses services sexuels, ou dès qu’elle affirme d’une façon ou d’une autre son autonomie. Comme l’écrit Gail Pheterson, «    la menace du stigmate de putain agit comme un fouet qui maintient l’humanité femelle dans un état de pure subordination    ». L’un des principaux soucis de la femme «    bien    » est de ne pas se compromettre avec les «    putains    ».    D’où une division et une suspicion entre les femmes, sous une règle imposée par les hommes.
La stigmatisation des prostituées et leur mise à l’écart par les préjugés phallocratiques, et par les politiques étatiques de règlementation (voir le livre de Gail Pheterson), font croire que l’échange économico-sexuel serait propre à la prostitution. Il s’agit là d’une construction idéologique qui empêche les femmes de comprendre la condition réelle qui leur est imposée à toutes, et de se solidariser pour lutter contre. 
Il faut donc refuser la stigmatisation des prostituées … Mais cela ne signifie pas accepter la prostitution comme une chose banale et normale.

Il faut insister sur la différence qualitative entre la prostitution et les autres formes d’échange économico-sexuel, précisément dans les formes de l’échange et les conditions de négociation, face au mari ou aux amants payants d’un côté, face aux clients et aux proxénètes de l’autre côté. La prostitution, au sens propre qu’à ce mot actuellement, c’est la marchandisation du service sexuel    : la prostituée est à la disposition de n’importe quel acheteur, et le client n’a aucun devoir vis-à-vis d’elle si ce n’est de payer, avec un tarif à l’acte. (Cela n’est pas tout à fait vrai car certaines prostituées peuvent refuser des clients, et d’autre part certains clients deviennent des habitués, entretenant éventuellement des relations autres que marchandes … mais vu le rapport de force la prostituée est dans l’ensemble soumise au pouvoir d’achat des clients.) Dans les rapports économico-sexuels non prostitués, les femmes ont avec leurs partenaires des relations plus durables, des liens sentimentaux qui aident à l’équilibre psychique (pas toujours    !) et qui donnent un pouvoir de négociation (pas toujours, puisque l’amour crée aussi une dépendance)    ; enfin l’opinion publique oblige plus ou moins le mari, ou l’amant notoire, à assurer un certain statut social à sa femme, alors que la même opinion publique attend des clients qu’ils méprisent les prostituées. Donc, sauf dans les sociétés ou une femme mariée est à peu près l’esclave de son mari, les prostituées ont un pouvoir de négociation beaucoup plus faible que les autres femmes et encourent des risques et des violences beaucoup plus graves (mis à part une élite de prostituées ayant des savoir-faire raffinés et recherchés, des appuis haut placés, et une solide résistance psychologique). Donc le fait qu’il y ait de l’échange économique dans d’autres relations sexuelles que la prostitution, et le fait que l’on passe facilement d’une forme à une autre (par exemple une femme entretenue que son amant payant abandonne n’a souvent pas d’autre solution que de se prostituer    ; inversement une prostituée peut économiser de l’argent pour retourner au village faire un beau mariage), tout cela ne justifie en rien l’existence de la prostitution au sens strict. Bien au contraire    : précisément parce qu’il y a souvent de l’échange économique dans la sexualité, parce que cet échange entretient la domination masculine, mais aussi parce qu’il tend à corrompre toutes les relations humaines et à étouffer le don gratuit, il faut que le Droit, dans le domaine de la sexualité comme dans les autres, définisse les limites des prérogatives des partenaires, et les responsabilise, de façon en principe à permettre un épanouissement optimal des potentialités humaines de chacun(e). Pour cela il faut poser des interdits. En interdisant l’achat de services sexuels, sans interdire les arrangements économiques à l’amiable entre partenaires plus ou moins durables, on pose une limite à la fois symbolique et pratique au pouvoir de l’argent dans les relations sexuelles. Et cela prend son sens en lien avec les luttes féministes pour des rapports égalitaire dans le mariage, le concubinage et la famille.
Il y a une différence entre un échange fondé sur la contrainte et aménageant la domination, et un échange, même monétaire, s’intégrant dans un ensemble de rapports de solidarité et conditionné par le respect mutuel, permettant une remise en cause de la domination. C’est la même différence qu’entre le commerce ordinaire, indifférent et inéquitable, et le commerce équitable, ou encore entre le salariat capitaliste et le salariat dans l’économie solidaire. 

Partout où il y a des inégalités et où le Droit est trop faible, l’échange économico-sexuel gangrène les relations sociales. La corruption s’accompagne toujours de services sexuels. Il y a des pays où toute personne possédant le moindre pouvoir l’utilise comme un chantage pour obtenir des services sexuels    : il devient habituel de «    coucher    » avec un fonctionnaire pour recevoir des papiers, avec les policiers pour ne pas être importuné(e), avec un employeur pour ne pas être renvoyé(e), avec les commerçants, les prêtres, les enseignants, etc.

On ne peut pas supprimer l’échange économico-sexuel, ce n’est peut-être même pas souhaitable. Mais on peut le faire reculer et il faut briser son pouvoir général sur les relations sociales. Quand les femmes peuvent avoir leur autonomie économique en dehors de l’échange économico-sexuel, on peut arriver à ce que les arrangements financiers entre les partenaires se fassent plus sur le mode du partage que de l’échange, et à ce que de plus en plus les actes sexuels soient faits comme un don et non comme un service. C’est un enjeu éthique de civilisation. (Si vous voulez vous pouvez même faire du don gratuit un idéal de vie, mais n’oubliez pas que souvent «    les bons comptes font les bons amis    »). 

Cela dit, dans les pays où les femmes n’ont pas accès à des revenus leur permettant d’être autonomes, une loi interdisant l’achat de services sexuels ne ferait que les priver d’un revenu souvent indispensable, et serait de toute façon inapplicable. Tant que l’écart des revenus entre les hommes et les femmes fait qu’un certain nombre de femmes sont obligées d’avoir recours à des amants payants ou à la prostitution, il est impossible d’interdire l’achat de services sexuels. La première condition pour abolir la prostitution est que toute femme puisse avoir une autonomie économique en dehors de l’échange économico-sexuel. Dans les pays où cette condition n’est pas réalisée, une loi sur le modèle suédois ne peut pas être mise en place dans l’immédiat. Elle doit néanmoins être fixée comme un objectif à moyen terme en liaison avec la conquête de l’autonomie économique des femmes. Les pays (riches ou pauvres) où les femmes ont conquis, si ce n’est une véritable égalité des revenus, du moins une certaine autonomie économique, doivent donner l’exemple et faire progresser les standards éthiques de la civilisation en adoptant une loi sur le modèle suédois.

Liberté et déliaison

Gail Pheterson défend la prostitution librement choisie comme possible conquête d’une autonomie de négociation et mise en évidence (libératrice) de la réalité des transactions économico-sexuelles.  Mais tous ces effets positifs peuvent aussi être obtenus par le libertinage, sans marchandisation des actes sexuels, alors que la marchandisation aboutit à la répétition obligatoire d’actes sexuels non désirés, ce qui est psychologiquement très destructeur, et à la légitimation du droit des uns (les hommes, les riches) sur l’intimité physique des autres (les femmes, les pauvres), ce qui est le contraire du féminisme. Avec cette approche les femmes tombent de Charybde en Scylla car si des rapports sexuels non désirés peuvent être psychologiquement destructeurs dans le mariage et même dans le concubinage amoureux, ils le sont encore plus dans la prostitution, comme nous l’avons vu dans un autre texte, d’autant plus que, comme nous l’avons vu aussi, le proxénétisme n’est pas un accident, mais une conséquence inéluctable de l’existence de la prostitution. La conception de la liberté qui ressort de l’approche de Gail Pheterson reste trop marquée par ce qu’on appelle dans le marxisme le fétichisme des rapports marchands    : ce n’est pas la liberté d’épanouissement de l’individualité sociale concrète, c’est la liberté du propriétaire privé, qui s’accomplit principalement par le marché. On peut même considérer que cette approche théorise le corporatisme des prostituées en tant que commerçantes de leur propre sexualité.
Il vaut donc mieux encadrer l’échange économico-sexuel dans des principes de solidarité et de respect de la liberté et de la dignité de chacun(e), ainsi que promouvoir des pratiques de don gratuit dans le domaine sexuel.


Post-scriptum    : 
32

COMPLEMENT AU TEXTE LE VIOL-LOCATION

Je signale un texte du C.E.R.F., Cercle  de Réformes Féministes     :
http://www.c-e-r-f.org/prostitutioncasserlemarche#_ftnref10http://www.c-e-r-f.org/prostitutioncasserlemarche#_ftnref10     , ou  www.penelopes.org/xarticle.php3?id_article=2301www.penelopes.org/xarticle.php3?id_article=2301 . 
Je n’avais pas lu ce texte avant d’écrire la première version du Viol-location. Son intérêt est qu’il présente UN ENSEMBLE COHERENT ET JURIDIQUEMENT BIEN ARGUMENTE DE REVENDICATIONS visant à l’abolition de la prostitution (notamment par l’interdiction de l’achat de services sexuels) ET à la défense des prostitué(e)s et de leurs droits. Tout en refusant un statut spécifique pour les prostituées, qui serait stigmatisant, il demande une politique active de respect et de protection de leurs droits en tant que droits humains en général. 
Ce faisant, il réussit à concilier des exigences souvent présentées à tord comme incompatibles     : on peut à la fois refuser la banalisation de la prostitution et lutter pour les droits des prostituées et contre leur stigmatisation. Par exemple, tout en demandant l’interdiction de l’achat de services sexuels, le texte se prononce pour la non-pénalisation de la vente de ses propres services sexuels. Ce dernier point est argumenté par l’idée que la personne qui se prostitue ne se fait du tord qu’à elle-même, et que c’est là une liberté que la loi doit protéger. (On pourrait ajouter que c’est à chacun(e) de décider de sa propre conduite, et que même si on pense qu’accepter de se prostituer revient à accepter une violence, cela peut être un choix non seulement légitime, mais rationnel en tant que choix de moindre mal.) En conséquence, le texte défend le droit des personnes qui vendent leurs services sexuels à déclarer leurs revenus, à bénéficier d’une assurance sociale au titre du régime «     travailleur non salarié     », etc. Cela est important pour lutter contre la situation de non-droit que subissent les prostituées, et qui fait partie de leur oppression, et de le faire par des revendications concrètes, pas seulement par des bonnes paroles contre la stigmatisation. Par là, ce texte démonte l’argument règlementariste selon lequel il faudrait un statut spécifique pour que les prostituées puissent accéder aux droits des travailleurs. 
Par ailleurs, je persiste à penser qu’en amont de l’argumentation juridique la démarche abolitionniste doit être mieux justifiée et plus nuancée que ne le font la plupart des textes abolitionnistes, dont celui-ci. 
J.M.



