
Parce que nous considérons que l’émancipation de toutes et tous passe par l’égalité, nous 

nous rassemblons, femmes et hommes, militantes et militants aux expériences diverses, pour 

prendre part au combat féministe. Violences, discriminations, dominations, oppressions, nous 

en avons assez. Nous affirmons les valeurs universelles portées par le féminisme, combat 

progressiste pour l’égalité et la laïcité. 

« Non Monsieur Sarkozy, la vie des femmes ne 
ressemble pas à celle des hommes ! » 

C’est ainsi qu’ont répondu Osez le 
féminisme !, le Planning familial et 
Femmes solidaires dans une lettre 
commune adressée au Président, 
et signée à ce jour par plus de 
6 000 personnes. Nicolas Sarkozy 
s’était exprimé le 8 mars dernier, 
lors de la journée internationale 
des droits des femmes, et avait 

défendu l’idée selon laquelle l’égalité entre les 
femmes et les hommes serait réalisée aujourd’hui. 
Ah bon ?

A l’approche du 1er mai, examinons par exemple 
ce qu’il se passe dans la sphère professionnelle. 
80% des emplois à temps partiel sont occupés 
par des femmes, leurs salaires sont en moyenne 
inférieurs de 27% à ceux des hommes, 83% des 
personnes au SMIC sont des femmes : en effet, 
quelle ressemblance entre la vie des femmes et 
celles des hommes !

Pour revendiquer l’égalité salariale, descendons 
dans les rues de toutes les villes de France, aux 
côtés des syndicats, à l’occasion de la Fête du 
Travail. 8 mars, 1er mai et aussi souvent que né-
cessaire : l’égalité pour nous, c’est toute l’année ! 
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QUI SOMMES NOUS ?

LE 1ER MAI,
POUR 
L’ÉGALITÉ

Edito

DOSSIER CONSACRÉ 
À LA PROSTITUTION

  AGENDA

aDiffusion de flyers sur l’égalité
     professionnelle
     Vendredi 29 avril
     Inscrivez-vous sur le site d’Osez le
     féminisme ! pour distribuer des tracts
     dans les différentes villes de France.

aManifestation nationale pour le
     droit du travail - Cortège sur
     l’égalité professionnelle
     Dimanche 1er mai
     A l’appel du CNDF, manifestation à   
     Paris et dans de nombreuses villes    
     de France.

aSortie nationale du livre Viedemeuf
     Mercredi 19 mai
     Retrouvez en librairie l’ouvrage tiré
     des commentaires du blog !

Retrouvez sur le site internet d’Osez le 
féminisme ! l’agenda féministe complet 
(rencontres, manifestations, débats, réu-
nions d’OLF)
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 est bien connu, toutes les filles attendent le prince charmant. On 
retrouve cette thèse dans les contes de fées : les jouets et dégui-

sements s’en inspirent à longueur de catalogues. Le prince va sauver la 
jeune fille – elle ne peut pas se défendre ou vivre seule - et l’épouser. En 
contrepartie, elle lui donnera une vaste progéniture. Ce schéma est régu-
lièrement revisité sur nos écrans, dans la publicité, les séries télévisées 
et autres comédies romantiques. Derrière ces représentations apparem-
ment sans conséquence, on conforte les femmes dans l’idée que, pour 
elles, la solution vient toujours d’un homme. Comme le font les éditions 
de livres pour enfants Talents Hauts, pourquoi ne pas inventer des his-
toires de princesses qui prendraient les devants ? Des contes où prin-
cesses et princes ne se marient pas et n’ont pas beaucoup d’enfants ? 
Des histoires où la princesse aime une princesse ? Bref, des  modèles 
plus divers, plus enthousiasmants pour les femmes d’aujourd’hui et  de 
demain.   

Nataly BrEda

osEz lE fémiNismE 31

Huguette Bello est une figure mar-
quante du combat féministe sur l’île 
de la Réunion. Elle est présidente 
de la principale organisation fémi-
niste de l’île depuis 1978, l’Union 
des Femmes de la Réunion, et a 
toujours lutté pour que les femmes 
aient le droit d’accéder aux respon-
sabilités politiques. En 1997 elle 
devient la première femme députée 
de l’histoire de la Réunion ! Elle est 
d’ailleurs membre de la délégation 
de l’Assemblée Nationale aux droits 
des femmes. Bel engagement sur 
une île où, comme  partout, les mé-
canismes de la domination mascu-
line sont encore profondément an-
crés. 

osEz lE fémiNismE la réuNioN

Le film se déroule en 1968, outre-
Manche, dans une usine Ford où 
187 couturières se rassemblent au-
tour d’un seul mot d’ordre : « We 
Want Sex Equality ». A partir d’une 
histoire vraie, cette comédie sociale 
anglaise sortie le 9 mars dernier nous 
fait suivre le combat d’ouvrières qui 
revendiquent l’égalité salariale. Leur 
lutte met au chômage technique 
toute l’usine, et aboutit à la revalori-
sation de leur salaire. Trois ans plus 
tard, elles obtiennent une victoire 
législative avec l’Equal Pay Act, qui 
fixe dans la loi l’objectif de rémuné-
rer également femmes et hommes 
pour un travail similaire.

alExaNdra tkaczyNski 
osEz lE fémiNismE 94

Le 13 février dernier, plus d’un mil-
lion d’Italiennes et d’Italiens sont 
descendu-e-s dans la rue pour 
manifester contre les scandales 
sexuels à répétition de Berlusconi 
et l’image dégradante des femmes 
que les médias diffusent continuel-
lement. Des femmes de tous hori-
zons ont répondu à l’appel de Di 
Nuevo, un mouvement créé notam-
ment par Cristina Comencini, suite 
à un manifeste signé par plus de 
50 000 femmes. Les slogans ? « Se 
non ora quando ? » (Si pas main-
tenant, alors quand ?) ou encore 
« L’Italie n’est pas un bordel ! ». Le 
renouveau du féminisme italien ? On 
espère !

JuliE murEt

En quête de compréhension des 
rapports femmes-hommes, Ra-
chel Guimbaud a réalisé un docu-
mentaire, « Force de femmes », 
recueillant divers témoignages. La 
fondatrice d’Osez le féminisme 69 
est partie, caméra à l’épaule, en 
Inde, en Indonésie et au Népal.
On découvre dans ce reportage les 
sœurs Chhetri, qui contribuent à la 
libération des femmes népalaises 
ou encore des Indonésiennes qui se 
battent contre le fondamentalisme. 
Rachel Guimbaud soulève des 
questions sur le statut des femmes 
qui dépassent largement le cadre de 
l’Asie. Ce film a été projeté lors d’un 
vernissage-exposition au CIDJ Quai 
Branly à Paris. On est impatientes 
de voir sa diffusion prochaine dans 
d’autres salles !

osEz lE fémiNismE 69

BrèvEs

« Un joUr, mon prince
  viendra… »

2

C’

Les féministes 
itaLiennes manifestent

We Want sex 
eqUaLity 

force de femmes

Un grand bravo à 
HUgUette beLLo !
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Au regard de la composition de nos Assemblées démocratiques, 
on se dit qu’apparemment, les hommes préfèrent rester entre 
eux pour gouverner. Les élections cantonales du 27 mars der-
nier nous font mesurer le gouffre entre la loi et les faits.

Parité : une réalité amère

objectif de parité est inscrit 
dans la Constitution depuis 
le 8 juillet 1999 : « La loi favo-

rise l’égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et 
aux fonctions électives ». 
12 ans après, qu’en est-il ? 18,5% 
de femmes à l’Assemblée nationale, 
5 départements sur 101 et 2 régions 
sur 26 présidées par des femmes. 

Depuis 2000, les partis sont pénali-
sés par une diminution 
de leurs financements 
publics lorsqu’ils ne 
respectent pas la pa-
rité. De quoi les inciter 
à respecter la loi ? Pas 
vraiment : en 2010, 
l’UMP a perdu plus 
de 4 millions d’euros, soit près de 
27 000 euros par candidate « man-
quante ». Quant au PS, il a perdu 
plus de 500 000  euros.

Aux élections cantonales de mars 
dernier, plus de 3/4 des candidats 
titulaires étaient des hommes. Les 
résultats à l’arrivée sont sévères : à 
peine 13,8% des conseillers géné-
raux sont des femmes. Mauvaises 
candidates, les femmes ? Elles sont 
surtout envoyées dans les cantons 
réputés ingagnables par leurs partis 
politiques.

Réforme des collectivités territo-
riales : « les femmes, ça suffit ! » 

Il y a-t-il des raisons pour que cela 
change ? L‘investissement des 
femmes dans les partis politiques 
augmente. Pourtant, les prochains 
scrutins s’annoncent rudes. La ré-
forme des collectivités territoriales, 
qui s’appliquera en 2014, impose 
que les nouveaux « conseillers ter-
ritoriaux » soient élus au scrutin 
uninominal à deux tours. En faisant 
disparaître le scrutin de liste, on 

perd l’alternance 
s y s t é m a t i q u e 
femme-homme, 
qui a permis 
n o t a m m e n t 
que 48% des 
conseillers ré-
gionaux soient 

des femmes. Désormais, ce sera le 
candidat ayant obtenu la majorité 
des voix en un ou deux tours qui 
remportera le siège. C’est le même 
système que les élections canto-
nales qui a pour conséquence moins 
de candidates, et plutôt dans des 
circonscriptions difficiles. Résultat : 
une proportion ridicule de femmes 
élues. Selon les projections de l’Ob-
servatoire de la parité, avec cette ré-
forme, les assemblées des conseils 
territoriaux ne compteront plus que 
17% de femmes. 

Actus

3

eLections cantonaLes : 
qUand « candidate » se dit 
« sUppLéante »1

L’

Exiger l’égalité, organiser le chan-
gement

Plusieurs mesures simples permet-
traient pourtant de faire respecter 
la Constitution. Osez le féminisme ! 
exige que l’on supprime les subven-
tions des partis politiques qui ne res-
pectent pas la parité. Sachant que 
76% des femmes à qui l’on pose la 
question affirment qu’elles accepte-
raient de prendre des responsabilités 
politiques, régler pa exemple la ques-
tion du cumul des mandats leur ouvri-
rait également grand les portes. 

Les hommes qui nous dirigent met-
tront-ils ces mesures en place ? Pas 
sûr… Raison de plus pour les femmes 
d’investir le champ politique et de 
maintenir la pression sur les partis qui 
se soumettront dans quelques mois 
au suffrage universel ! 

 alicE loffrEdo
1 Propos empruntés à Cécile Duflot

MAUVAISES CANDIDATES, 
LES FEMMES ? ELLES SONT 
SURTOUT ENVOYÉES DANS 
LES CANTONS RÉPUTÉS 
INGAGNABLES PAR LEURS 
PARTIS POLITIQUES.

Seuil critique
En 1990, l’ONU a estimé que les 
femmes doivent être au moins 30% 
des parlementaires pour pouvoir in-
fluer sur les décisions importantes, et 
faire avancer leurs droits. Si cet objec-
tif est  loin des 50% souhaitables, cette 
référence chiffrée symbolique permet 
tout de même de poser un minimum 
à atteindre pour les Etats. Or, 20 ans 
plus tard, la France est encore loin du 
compte : seulement 18,5% de femmes 
à l’Assemblée nationale, et 21,9% au 
Sénat. Au 31 janvier 2011, selon un 
classement de l’ONU qui prend en 
compte le pourcentage de femmes 
présentes dans les parlements, la 
France se classe au 63e rang sur 188 
pays. La honte !
http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm

mariNE Godaux
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DossiEr

La prostitution est un sujet sensible, car touchant à la sexualité, à l’inti-
mité, au corps et à l’argent. Mais se positionner est indispensable lorsqu’on 
pense un projet de société.

ualifiée de « plus vieux mé-
tier du monde », la prostitu-
tion semblerait immuable et 

inhérente à toute société. Souvent 
perçue comme un « mal néces-
saire »,  elle met mal à l’aise. D’un 
côté, nous savons bien que la pros-
titution concerne des millions de 
personnes et s’accompagne le plus 
souvent de violences, de traite, de 
drogues... Mais d’un autre côté, 
quelques femmes et hommes pros-
tituées prennent la parole dans l’es-
pace public pour revendiquer leur 
« libre choix ».

Dans ce contexte, 
que penser ? 
La question de 
la prostitution 
provoque des débats houleux au 
sein des mouvements féministes, 
comme dans l’ensemble de la so-
ciété. Trouver une position juste 
n’est pas aisé. À Osez Le Fémi-
nisme ! des débats et formations 
ont aboutit à prendre position pour 
le plus grand nombre et donc à 
s’exprimer en faveur de l’abolition 
du système prostitutionnel.

Penser une société sans système 
de prostitution peut paraître uto-
pique. Mais tout projet de société 
- c’est aussi le cas du féminisme - 
a vocation à porter un idéal puis à 
réfléchir aux moyens de l’atteindre. 

Les oppositions à l’abolition du 
système prostitutionnel sont nom-
breuses et variées : réseaux ma-
fieux touchant les bénéfices colos-

saux générés par la traite ; ordre 
moral, incarné par Christine Boutin 
notamment, qui milite pour la réou-
verture des maisons closes ; ou 
partisans de la réglementation qui 
considèrent que la prostitution peut 
être un acte libre et qu’il faut l’or-
ganiser.

Mais en réalité, que constate-on 
dans les pays qui ont fait le choix 
de réglementer la prostitution ?
Ériger la prostitution en système 
c’est faire le choix d’appeler un 

proxénète un 
« chef d’entre-
prise ». C’est 
faire le choix de 
faire de la pros-
titution un métier 

comme un autre, et donc, qu’il soit 
proposé par Pôle Emploi sous peine 
de perdre ses droits au chômage. 
C’est faire le choix de mettre en 
place des formations à la prostitu-
tion et que les maisons accueillent 
des stagiaires prostituées.
C’est laisser s’installer des Eros 
Center, structures gigantesques 
où peuvent être organisées des 
soldes sur les brunes, ou sur les pe-
tits seins. C’est aussi faire le choix 
d’une société où les petits garçons 
grandissent en sachant qu’il leur 
sera possible d’acheter le corps de 
certaines femmes pour leur propre 
plaisir : comment, dans ces condi-
tion, peuvent-ils intégrer que les 
petites filles de leur classe sont 
leurs égales ?

À Osez le féminisme ! trois rai-
sons principales nous ont poussé 
à prendre position. 

D’abord, nous pensons que la pros-
titution est contraire à la dignité hu-
maine. Elle constitue une violence 
faite aux personnes prostituées 
(très majoritairement des femmes). 
Elles sont le plus souvent exploi-
tées par des réseaux, et toujours 
surexposées aux risques de conta-
mination du VIH, à la violence des 
clients, des proxénètes, des poli-
ciers… 

Ensuite parce que nous sommes 
opposées à la marchandisation 
sans limite, notamment à celle du 
corps humain : vente d’organes, 
gestation pour autrui, etc. Car il se-
rait illusoire de penser la marchan-
disation du corps sans prendre en 
compte les mécanismes de do-
mination qui sévissent dans notre 
société. Domination masculine, 
domination des pays du Nord sur 
les pays du Sud, domination éco-

Q

« TOUT PROJET DE SOCIÉTÉ 
A VOCATION À PORTER UN 
IDÉAL PUIS À RÉFLÉCHIR AUX 
MOYENS DE L’ATTEINDRE.  »

osez Le féminisme !
s’engage poUr Une
société sans prostitUtion 
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Quatre systèmes législatifs :
nomique... Quand on sait que seul 
1% des richesses mondiales sont 
détenues par les femmes, on voit 
bien que ce sont les hommes qui 
détiennent le pouvoir économique. 
Si le consentement des femmes est 
conditionné par le besoin d’argent, il 
est biaisé. Quand il y a exploitation 
économique sur le corps d’autrui, 
quelle part est laissée à une réelle 
liberté ? La société doit donc fixer 
des limites à la marchandisation.

Enfin, parce que nous sommes fé-
ministes. L’émancipation des in-
dividus implique notamment leur 
liberté sexuelle. Mais celle-ci doit 
reposer sur l’égalité : désir et plai-
sir réciproques, choix de ses parte-
naires et de ses pratiques, hors de 
toute nécessité. Nous refusons de 
jouer le jeu archaïque du patriarcat, 
qui nie et contrôle la sexualité des 
femmes, pour la mettre au service 
des pulsions dites irrépressibles des 
hommes.
La prostitution est également une 
violence qui pèse sur toutes les 
femmes. Quand la société consi-
dère que le corps des femmes peut 
être une marchandise comme une 
autre, cela ne permet pas de penser 
les rapports entre les femmes et les 
hommes de façon égalitaire.

S’engager pour l’abolition du sys-
tème prostitutionnel signifie pour 
nous trois choses :

Premièrement, nous demandons 
à ce que soit mis en place dans le 

système scolaire, et dès le plus jeune 
âge, une éducation à l’égalité et à la 
sexualité, afin de changer les men-
talités. Cela implique de former les 
actrices et acteurs des différentes 
structures sociales et éducatives.

Deuxièmement, nous voulons garan-
tir des droits aux personnes pros-
tituées victimes de la traite. Il est 
également nécessaire d’aider à la 
réinsertion dans la société de celles 
qui le souhaitent.

Troisièmement, nous voulons abro-
ger la loi de sécurité intérieure de 

2003 qui pénalise les personnes 
prostituées, pour renverser la pénali-
sation sur les clients prostitueurs.
Car c’est bien la demande de ces 
clients qui est à l’origine de l’exis-
tence massive de réseaux de proxé-
nétisme. Il nous paraît donc indis-
pensable de responsabiliser le client 
sur ce qu’implique l’acte d’acheter 
le corps d’une femme. Les lois ont 
un impact fort : l’Etat doit envoyer le 
message clair qu’il n’est ni normal, ni 
permis, d’acheter le corps d’un autre 
être humain.

typhaiNE duch
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DossiEr

Une première approche, le prohibitionnisme, est présente notamment aux 
Etats-Unis. Les proxénètes et les personnes prostituées sont poursuivis. Mais 
en réalité, ce sont surtout ces dernières qui sont condamnées, ce qui aggrave 
leur situation.

En Europe, deux systèmes s’opposent : le réglementarisme et l’abolitionnisme. 
Le  réglementarisme consiste à encadrer la prostitution. Il fait de la prosti-
tution un métier comme un autre, dont les revenus sont imposables, le client, 
un consommateur de n’importe quel produit ou service et le proxénète un en-
trepreneur. Les Pays-Bas  ont opté pour ce système en 2000 et l’Allemagne en 
2001. Un des arguments avancé est la protection des prostituées et leur accès 
à une protection sociale. Toutefois, selon une étude du sociologue Richard 
Poulin, aux Pays-Bas, seules 4% des prostituées sont enregistrées. Et dans 
ces deux pays, le trafic d’humains a considérablement augmenté.

A l’inverse, pour les pays abolitionnistes, la prostitution est considérée 
comme une violence faite aux femmes, et doit donc être abolie. Théorique-
ment, la prostituée est vue comme une victime du système prostitutionnel et 
le proxénétisme est condamné par la loi. Mais actuellement, la législation en 
France, pourtant officiellement abolitionniste, est incohérente. Avec la loi sur 
racolage passif de 2003, les prostituées sont susceptibles d’être poursuivies, 
ce qui accroit leur vulnérabilité vis-à-vis de leur proxénète et des clients. 

La Suède a initié en 1999 une autre approche, néo-abolitionniste : les pros-
tituées sont considérées comme des victimes du système prostitutionnel. Les 
clients, alors reconnus comme un des maillons de ce système, sont pénalisés, 
souvent symboliquement : ils sont condamnés à de simples amendes.  Un rap-
port publié en 2010 par le gouvernement suédois fait état d’une diminution de 
moitié de la prostitution de rue et d’une diminution du trafic d’êtres humains 
dans le pays. 

La Ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale vient de se prononcer en 
faveur de l’adoption d’une telle législation en France. Ce gouvernement, habi-
tué aux grandes déclarations d’intention, osera-t-il, cette fois, joindre les actes 
à la parole ?

laurE sydola
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La prostitution, une violence en soi ?
Quel que soit le type de prostitution étudiée, de rue, de salon de massage, 
de luxe, ou étudiante, on peut remarquer que les personnes prostituées souf-
frent des mêmes maux. C’est donc la prostitution en soi qui est violente et pas 
seulement les conditions dans lesquelles elle est exercée. En effet, la violence 
primordiale de la situation prostitutionnelle est l’acte sexuel non désiré. Pour 
se protéger, la personne prostituée va tenter de s’en détacher. Cette défense 
inconsciente est appelée « décorporalisation » : c’est une sorte d’anesthésie 
physique partant de la sphère génitale pour s’étendre ensuite à l’ensemble du 
corps. En conséquence, les signaux d’alerte à la maladie et aux blessures ne 
sont plus perçus. Sur le plan psychique s’opère progressivement une disso-
ciation entre la personne prostituée et la personne privée. Enfin, comme toute 
violence grave, la prostitution laisse d’importantes séquelles. Judith Trinquart, 
médecin légiste et membre de l’association Mémoire Traumatique et Victimo-
logie, déclare que 67% des personnes quittant la prostitution présenteraient un 
syndrome de stress post-traumatique. 
Pour plus d’information, une interview de Judith Trinquart est disponible sur le 
site internet d’Osez le Féminisme !

aNNE-cEcilE mailfErt
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La prostitution, est couram-
ment banalisée, voire gla-
mourisée, notamment par 
des films comme « Pretty 
Woman ». Mal connue, elle 
donne donc lieu à de fausses 
représentations. 

a prostitution ?  Il en 
faut bien pour assouvir 
les besoins sexuels des 

hommes ! » entend-on. Les hommes 
auraient des besoins sexuels irré-
pressibles, pour lesquels il faudrait 
que des prostituées leur servent de 
« défouloir ».

Mais loin de besoins « naturels », 
ne s’agit-il pas d’une construction 
mentale et sociale ? Si on y réflé-
chit, la sexualité des garçons est 
valorisée comme une sexualité de 
conquête, de domination et d’ap-
propriation de l’autre ; tandis que la 
sexualité des filles, taboue, est vue 
comme passive. Sous cet angle, on 
pense naturellement que « s’il n’y 
avait pas de prostituées, il y aurait 
beaucoup plus de viols ». Ah oui ? 
Faudrait-il alors que toute une partie 
de la population se sacrifie pour le 
bien du reste de la société ?

Aucune étude n’a pu démontrer 
qu’un violeur qui s’apprête à com-
mettre un crime se dise soudain : 
« et si j’allais voir une prostituée ? »  
Et d’ailleurs, cela repose sur une vi-
sion erronée du viol : dans huit cas 
sur dix, la victime d’un viol connait l’ 
agresseur. Il ne s’agit pas d’un pré-
dateur, croisé dans une rue sombre.

De surcroit, la prostitution consti-
tue une violence envers toutes les 
femmes, car elle entretient une 
image profondément avilissante de 
celles-ci.

« Si les prostituées font ce métier, 
c’est qu’elles l’ont choisi ! » en-
tend-on souvent. Or, selon les as-
sociations, entre 70% et 95% des 
personnes prostituées n’ont pas 
« choisi » leur situation. La plupart 
vit chaque jour l’enfer de la prostitu-
tion forcée, sous le joug de réseaux 
de proxénétisme. Les bénéfices en-
gendrés par le trafic des femmes 
sont plus importants que ceux des 
armes ou de la drogue. Loin de pro-
téger les personnes prostituées, lé-
galiser la prostitution constitue un 
appel d’air pour ces réseaux ma-
fieux.

Et si certaines prostituées revendi-
quent la liberté de se prostituer, on 
ne peut que questionner ce choix 
dans une société capitaliste et pa-
triarcale. Aujourd’hui, 80% des 
tâches ménagères sont effectuées 
par des femmes : cela signifie-t-il 
qu’elles y consentent toutes ? La 
contrainte sociale est très forte.
De plus, le rapport marchand place 
les prostituées dans une situation 
de fragilité : l’acheteur, le client, 
paye et choisit. Il est ainsi difficile 
pour la prostituée de refuser une 
pratique sexuelle, ou d’imposer le 
port du préservatif.

« Se prostituer est une liberté, le 
droit de disposer de son corps ! À 
l’inverse, lutter contre la prostitu-
tion est moralisateur et liberticide. » 
Mais quelle liberté sexuelle pour 
les femmes prostituées ? Quel dé-
sir ? Quel plaisir ? Une prostituée ne 
désire pas son client, elle ne prend 
donc pas de plaisir à cette relation 
sexuelle. La relation prostitution-
nelle n’implique finalement qu’une 
seule liberté : celle du client. Au nom 
de l’égalité femmes-hommes, on ne 
peut que revendiquer une société 
dans laquelle chaque personne est 
libre de disposer de son corps, pas 
du corps des autres.

Naïma charai Et iris Naud
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es femmes gagnent en moyenne 
27 % de moins que les hommes 

en France : voilà une réalité bien 
connue. Cela signifie que pour ga-
gner autant que leurs homologues 
masculins, elles doivent travailler 
79 jours de plus ! Autrement dit, une 
femme en France devrait travailler 
jusqu’au 22 avril 2011 pour gagner 
autant qu’un homme sur l’année 
2010. C’est la date du 15 avril qui a 
été retenue par la France pour s’ali-
gner sur la date choisie par l’Union 
Européenne.

Initié par l’ONG Business and Pro-
fessional Women, cet événement a 

lieu chaque année aux Etats-Unis et 
dans un nombre croissant de pays 
en Europe. En France, le 15 avril 
2011 sera la troisième édition de 
l’initiative.

Dans les villes de Paris, Lille, Mar-
seille, Chartres, Toulon et Le Mans, 

l’Equal Pay Day sera l’occasion 
de sensibiliser les femmes et les 
hommes aux inégalités profession-
nelles. Des sacs – rouge comme la 
couleur du déficit dans un bilan fi-
nancier – flanqués du logo Equal Pay 
Day seront distribués, des enquêtes 
menées auprès de salariées et de 
salariés, des conférences de presse 
et des tables rondes organisées. 
L’idée est d’associer étroitement in-
formation, dénonciation, pédagogie 
et réflexion sur les moyens d’établir 
l’égalité. Une occasion de plus de 
revendiquer l’égalité professionnelle 
et de dénoncer le machisme sous 
toutes ses formes !

clémENcE hElftEr

Pour en savoir plus : 
http://www.bpw.fr/fr/equal-pay-day.html

Le rapport sur la prostitution que 
vous avez réalisé dans le cadre 
d’une mission parlementaire est 
sorti le 13 avril , quel constat faites-
vous de la situation en France ?

ous avons mené plus de 200 
auditions auprès de personnes 

prostituées, d’associations, de 
maires. La France est actuellement 
abolitionniste mais s’interroge. La 
circulaire de 2003 n’a pas diminué la 
prostitution de rue.

Vous vous êtes rendues dans dif-
férents pays européens : qu’avez-
vous pu observer en Espagne, aux 
Pays Bas et en Suède ?

La Suède a adopté une législation 
abolitionniste il y a 11 ans, qui péna-
lise les clients. Même si la prostitu-
tion n’a pas disparu, le bilan suédois 
est globalement positif : Suédoises 
et Suédois sont très majoritairement 
satisfaits de cette loi. Les Pays-Bas et 
l’Allemagne ont choisi de réglemen-
ter la prostitution depuis une dizaine 
d’années. On s’aperçoit que chaque 
fois qu’un pays essaie d’organiser la 

prostitution pour améliorer les condi-
tions sanitaires ou protéger les per-
sonnes prostituées des violences de 
rue, cela ouvre grandes les portes 
du trafic humain. En effet, les trafi-
quants s’implantent là où le rapport 
risques/bénéfices est le plus intéres-
sant. Quand on sait qu’une personne 
prostituée rapporte à son proxénète 
entre 100 000 et 150 000 euros par 
an, on comprend que les enjeux éco-
nomiques soient colossaux dans un 
contexte de crise.  Tout le monde est 
d’accord pour lutter contre la traite 
mais refuse de reconnaître le lien 
étroit entre traite des êtres humains 
et système prostitutionnel.

La prostitution est souvent repré-
sentée comme glamour dans le 
cinéma et la littérature, y a-t-il un 
risque d’aller vers une réouverture 
des maisons closes ?

Quelles que soient les conditions 
dans lesquelles elle s’exerce, la 

prostitution est toujours un milieu 
d’une extrême violence, avec des 
personnes les plus précaires pris 
dans des rouages qui les dépassent 
et privées de leurs droits. Rouvrir 
les maisons closes encouragerait 
les trafiquants de tous bords à venir 
s’implanter. La réglementation trans-
forme les proxénètes, aujourd’hui 
encourant des sanctions pénales, en 
entrepreneurs, exerçant une activité 
légale.

La France pourrait-elle adopter 
une position comme celle de la 
Suède qui fait du client le respon-
sable du système prostitutionnel ?

Changer la législation revient à faire 
un choix de société.  La sanction du 
client, à 95% un homme, constitue 
un symbole, pour poser un interdit 
social. C’est affirmer à l’échelle d’un 
pays, qu’acheter un service sexuel 
expose à des sanctions, car c’est 
un acte grave.  Ce n’est pas du pu-
ritanisme ni une question de morale, 
mais c’est lutter pour la dignité des 
personnes, le respect des droits hu-
mains et l’égalité entre les femmes et 
les hommes. On espère que la pu-
blication du rapport débouchera sur 
une proposition de loi comparable à 
la Suède.

Propos recueillis par
 JuliE murEt
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L’association Femmes pour le Dire, 
Femmes pour Agir lutte contre la 
double discrimination exercée sur les 
femmes en situation de handicap, en 
tant que femme, et en tant que per-
sonne handicapée.

Des associations se battent déjà 
pour agir sur les problématiques 
liées au handicap. Majoritairement 
dirigées par des hommes, elles ou-
blient souvent la question des iné-
galités de genre et ne traitent pas 
des rapports femmes - hommes. De 
ce fait, les voix des femmes y sont 
moins entendues. C’est pour les 
prendre en compte que Maudy Piot 
crée en 2003 l’association Femmes 
pour le dire, Femmes pour agir.

Les doubles discriminations se re-
trouvent dans tous les domaines : 

dans le monde du travail, une 
femme handicapée a une probabi-
lité deux fois inférieure à un homme 
handicapé d’avoir un emploi. Autre 
exemple, si 36% des femmes va-
lides subissent des violences au 
cours de leur vie, ce chiffre s’élève 
à 72% pour les femmes handica-
pées.

L’idée forte prônée par FDFA est 
que les femmes en situation de 
handicap doivent être considérées 
comme des personnes citoyennes 
à part entière, avant d’être perçues 
à travers le prisme du handicap.

Et dans un contexte où l’on entend 
parler de plus en plus de « l’assis-
tance sexuelle aux personnes han-
dicapées », Maudy Piot s’insurge : 
« FDFA est contre l’assistanat 
sexuel qui consiste à offrir aux per-
sonnes handicapées (des hommes 
à 99%) des relations sexuelles ta-
rifées. En d’autres mots, d’officiali-
ser, au prix d’un ‘’ajustement’’ des 
lois sur le proxénétisme, un droit 
à la prostitution doucereusement 
rebaptisé ‘’services d’accompa-
gnement sexuel’’ (…) Il est temps 
de trouver des réponses aux désirs 
d’affectivité, d’intimité, de sexualité 
des personnes handicapées. Mais 
nous refusons la facilité qui condui-
rait à prétendre les trouver dans le 
domaine marchand. » 

JEaN-yvEs wilmottE

« Non, allez-y, je vous en prie ! 
- Mais non, vous d’abord » 
Ce dialogue de  sourds peut durer 
jusqu’à ce que l’une trouve cela ridi-
cule et passe devant. Il y a une part 
d’absurde dans cette obligeance 
désuète.

Bon, a priori, celui qui s’efface pour 
laisser passer une inconnue est 
plutôt plus sympa que celui qui lui 
claque la porte au nez. Entre galan-
terie et goujaterie, notre cœur ne ba-
lance peut-être pas longtemps. Mais 
qu’est-ce que la galanterie ? Toute 
droite venue du XIIe siècle et de 
l’amour courtois, elle désigne un en-
semble de comportements et gestes 
qu’un homme doit adopter pour trai-

ter une femme avec égards. Mais 
pourquoi donc faudrait-il des codes 
sociaux différents pour respecter 
les femmes ? Bizarrement, la galan-
terie ne marche que dans un sens : 
toujours l’homme envers la femme. 
Pourtant depuis un certain nombre 
d’années, une femme sait comment 
ouvrir une porte, sortir d’une voiture, 
enfiler son manteau ou déboucher 
une bouteille de vin. Sous prétexte 
de valoriser « la » femme et les sté-
réotypes qui l’accompagnent ce 
type de comportement la met sous 
cloche. 
Attention petit être fragile ! Elle ne 
peut rien faire toute seule, elle est dé-
pendante, il faut la protéger, un peu 
comme un enfant. Entre petite chose 

faible ou être humain à part entière, 
notre cœur ne balance pas long-
temps... Et puis, ce comportement 
engendre souvent un sentiment de 
malaise, celui d’être redevable, de se 
sentir obligée, même quand on n’en 
a pas envie. Car la galanterie est aus-
si une stratégie de séduction, donc 
une attitude pas tout à fait désinté-
ressée, contrairement à la politesse. 
Mais pourquoi diable pour draguer 
une femme, il faudrait la traiter en en-
fant ? Sous des dehors bienveillants, 
il s’agit bien de condescendance, et 
il est  plus difficile de protester contre 
la galanterie que contre une blague 
sexiste !
À la place de cette pratique d’un 
autre âge, préférons une courtoisie 
paritaire et désintéressée !

sarah GuEttai Et JuliE murEt        
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« après voUs, mademoiseLLe »

Vous souhaitez recevoir le
 journal, participer à sa 

rédaction ou à sa diffusion ? 

coNtactEz-Nous !
Envoyez vos coordonnées à 

contact@osezlefeminisme.fr
www.osezlefeminisme.fr

Plus d’informations sur :
http://www.femmespourledire.asso.fr/


