
Nous voulons  
la décriminalisation  
des femmes prostituées

•	Les activités liées à la prostitution ont 
été criminalisées principalement pour 
des questions de moralité et de sécurité 
publique, sans préoccupation pour 
les besoins et les droits des femmes 
prostituées.  

•	Il est cruel et inefficace que la loi 
criminalise les femmes qui sont dans  
la prostitution à cause de leur pauvreté, 
des effets du racisme, de la colonisation  
et de l’exploitation sexuelle vécue dans 
leur enfance.

Nous voulons le respect 
des droits autochtones, 
des traités et des droits 
humains internationaux 
des femmes autochtones

•	Les femmes autochtones du Canada 
sont particulièrement visées par 
l’industrie du sexe parce qu’elles sont 
placées au bas de l’échelle sociale 
et que leur exploitation semble peu 
préoccuper la société canadienne. 

•	Elles sont très souvent criminalisées à 
cause de la prostitution et se retrouvent 
en prison dans une proportion 
démesurée, ce qui porte à croire 
qu’elles n’ont pas les « mêmes droits » 
que les autres Canadiennes.

Nous voulons l’égalité  
pour toutes les femmes 

•	90 % des personnes dans la prostitution 
sont des femmes, et la vaste majorité 
des clients sont des hommes, c’est 
donc une question étroitement liée  
au genre.

•	C’est une question de pauvreté : en 
moyenne, les salaires des femmes sont 
25 % inférieurs à ceux des hommes et 
leurs emplois sont plus précaires. 

•	Les femmes prises dans la prostitution 
ont les mêmes droits à l’égalité, à la 
sécurité et à la même protection des 
lois que toutes les autres citoyennes.

Nous voulons un 
revenu de citoyenneté 
pour les femmes 

•	Les femmes ont besoin d’un filet  
de sécurité sociale parce qu’elles 
ont le plus souvent la charge de 
personnes dépendantes, parce 
qu’elles sont encore défavorisées en 
matière d’emploi, parce qu’elles sont 
plus souvent victimes d’exploitation 
et de traumatismes sexuels.

•	La prostitution ne doit pas remplacer  
le soutien social auquel les femmes 
ont droit en tant que citoyennes.

•	Lorsque des femmes ou des jeunes 
sans-abri se prostituent pour payer 
leur logement, nourriture ou drogue, 
on parle de « prostitution de survie ». 
Souvent, le sans-abrisme des jeunes 
filles provient d’un désir de quitter 
un lieu de vie où il y a de la violence, 
souvent de l’inceste.
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La prostitution  
n’est pas un travail 

•	Chaque personne a droit à « des conditions  
de travail justes et favorables » et à  
« un travail librement choisi ». À ces  
droits s’ajoute le droit de ne pas subir  
de discrimination fondée sur le sexe,  
la race et d’autres caractéristiques.

•	La prostitution n’améliore pas la situation 
économique et sociale des femmes. Si pour 
certaines, elle sert à boucler les fins de 
mois et à payer le loyer, le plus souvent les 
femmes prostituées sont sous le contrôle 
d’exploiteurs. Selon une étude américaine, 
les femmes prostituées peuvent rapporter 
entre 150 000 $ et 500 000 $ par année au 
proxénète (ou « pimp »): plus de la moitié 
des proxénètes disent ne donner aucun 
argent aux femmes qu’ils exploitent, les 
autres prélèvent entre 30 et 60% du revenu 
des femmes.

La prostitution,  
c’est l’achat et la vente 
du corps des femmes 

•	C’est une « industrie » qui comprend : 
la pornographie, les danseuses nues 
(que l’on peut « toucher » depuis 1998), 
la prostitution de rue, la traite à des fins 
sexuelles, les agences d’escortes, les 
salons de massage, les clubs échangistes, 
etc. Le but, c’est le profit, et non pas le 
bien-être des femmes. 

•	Décriminaliser complètement l’achat et 
la vente du corps des femmes permettra 
au crime organisé d’ouvrir encore plus de 
bordels et de créer des « emplois » où les 
femmes seront exploitées et à risque de 
subir de la violence.  

•	La décriminalisation fera augmenter 
la traite des personnes aux fins de 
prostitution.

•	La prostitution de rue « fait baisser les 
prix », voilà pourquoi tant de prostitueurs 
soutiennent l’exploitation des femmes dans 
des bordels, agences d’escortes ou salons 
de massage. 

•	L’hypersexualisation des petites filles 
contribue à banaliser la prostitution en faisant 
la promotion de la « valeur marchande » 
de leur corps. Il y a même des costumes 
d’Halloween de « putains » et de « pimps »!

La prostitution  
n’est pas un choix

•	Les femmes sont forcées de se prostituer 
à cause d’un manque de possibilités, de la 
pauvreté et autres conditions sociales : les 
salaires moindres des femmes, les limites 
à leurs promotions, les choix professionnels 
plus restreints. 

•	On fait croire très vite aux filles que la 
dépendance économique et affective envers 
un homme est l’option la plus viable pour 
les femmes, ce qui contribue à limiter 
les choix des femmes et à les rendre 
vulnérables à un proxénète qui fait usage 
de charme pour les recruter.  

•	Ce n’est pas une question de « libération 
sexuelle » car c’est une sexualité où les 
partenaires ne sont pas à égalité dans la 
relation. Ce n’est « libérateur » que pour les 
consommateurs qui estiment avoir le « droit  
à la jouissance » en exploitant les autres.

•	Les femmes commencent en moyenne 
à l’âge de 14 ans, elles sont pour la 
majorité (85 %) victimes d’abus sexuel dans 
l’enfance, le plus souvent d’inceste (70 %).

•	95 % des femmes disent vouloir s’en sortir.

Nous voulons la criminalisation  
des proxénètes et des clients 
prostitueurs
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•	Les prostitueurs n’ont pas besoin  
de faire protéger leur « droit » à la 
consommation du corps des femmes : 
acheter des services sexuels n’est ni  
un droit, ni une nécessité. Ce n’est pas  
un droit constitutionnel, que l’on parle  
de la constitution canadienne ou  
de la « constitution » masculine!

•	Ceux qui profitent financièrement de la 
prostitution sont les gangs de rue, les 
propriétaires de bordels et de salons de 
massage ainsi que les trafiquants.

•	La légalisation ne garantit en rien une 
vie sans violence: la violence envers 
les femmes prostituées est présente 
à l’intérieur, pas seulement dans la 
rue. La moitié des escortes rapportent 
avoir été violées; les danseuses nues 
subissent des attouchements, des 
commentaires désobligeants et des 
menaces, parfois à l’aide d’une arme.

ABOLIR LA PROSTITUTION! 
ABOLIR L’INÉGALITÉ! ABOLIR LA PAUVRETÉ!

Ce que nous voulons :
L’égalité pour toutes
Un revenu de citoyenneté
La décriminalisation  
des femmes prostituées
La criminalisation des proxénètes  
et des clients prostitueurs 
Le respect des droits autochtones, 
des traités et des droits humains 
internationaux des femmes 
autochtones

L’abolition est la seule approche 
juridique qui décriminalise les femmes 
qui sont dans la prostitution, mais 
qui criminalise les acheteurs ou les 
fournisseurs de services sexuels : les 
clients, les proxénètes, les propriétaires 
de bordel et l’industrie de la prostitution. 
La loi adoptée en Suède en 1999 en est le 
principal exemple. D’après cette loi, c’est 
un acte criminel d’obtenir des services 
sexuels moyennant un paiement, que les 
services soient achetés dans la rue, dans 
un bordel ou dans un soi-disant institut 
de massage. La loi vise à criminaliser les 
personnes qui demandent des services 
sexuels et non pas celles qui en offrent. 
Elle traite la prostitution comme un acte 
de violence masculine contre les femmes 
et un obstacle à l’égalité des sexes. 
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