A propos de la prostitution
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La prostitution est présente et visible chez nous, par exemple : le long de la nationale au Bourget
du Lac (à proximité du campus), sur la nationale entre Francin et Albertville, dans les stations de
ski.
Ne pas rester indifférent à ce phénomène? Ne pas détourner le regard et l’ignorer mais
comprendre, éclairer, dénoncer, éduquer, œuvrer à notre dignité de femme et d'homme. Modeste
contribution...
Définition
Par le biais d'un arrêt du 27 mars 1996, la Cour de Cassation présente la prostitution comme :
« l’activité d’une personne qui offre des contacts physiques pour satisfaire les besoins sexuels
d'autrui moyennant rémunération ».
La situation en France
Officiellement 30.000 personnes se prostituent en France dont 93% de personnes étrangères,
essentiellement des femmes.
La situation est analogue en Savoie, en particulier sur les axes routiers avec des personnes
originaires de l’Est de l’Europe ou d’Afrique. Toutefois une part importante mais difficilement
chiffrable concerne la prostitution dite « indor », avec des listes de clients, à domicile, dans les
hôtels, etc….
Une grande partie de la prostitution est liée à des réseaux mafieux, de proxénétisme, avec
beaucoup d’argent en jeu. Dans ce cadre les personnes prostituées sont sous l’emprise violente de
ces réseaux, contraintes de se prostituer, dans une situation qui s’apparente bien souvent à de
l’esclavage. Certaines personnes sont amenées à se prostituer pour simplement survivre.
Pouvons-nous croire toutes ces données ? La prostitution est encore plus diffuse et pernicieuse
que cette présentation « officielle ».
Une prostitution via internet touche des adolescents- des jeunes : les mineurs sont concernés par
ce phénomène : (voir encadré : la prostitution des adolescents, et leur accès à la pornographie).
La France compterait 40.000 Sugar Babies, dont plus de 7.000 seraient étudiantes.
" J'ai choisi la facilité", confie l'une d'entre elle, une étudiante âgée de 20 ans qui voit son Sugar
Daddy deux à trois fois par mois, contre 300 euros pour deux heures. "C'est un échange Sugar
Baby, Sugar Daddy, basé sur un échange jeunesse, corps, sexe et argent", résume l'un de ses
hommes.
Que dit le prostitution de notre société ?
Tout s'achète dans notre société de consommation, les corps également, tous les corps.
La traite des êtres humains est la deuxième forme de criminalité la plus lucrative derrière le trafic
de drogue. Les profits provenant de l'exploitation sexuelle dans le monde sont estimés à environ
100 milliards de dollars par an, des intérêts financiers colossaux sont en jeu.
Trois effets se combinent :
–
Le culte de l'image, le culte du corps. Notre société de l'image valorise une forme du corps
standardisée : jeune, bien proportionnée (…). Nous subissons cela à travers la publicité notamment
–
Du coup ce qui est valorisé ce n'est pas la personne, mais ce qu'elle représente. C'est l'objet
personne qui fascine, c'est l'homme ou la femme objet avec la forme qui prédomine.
–
Et puis Le pouvoir de certains hommes sur les femmes. Plus largement, l'égalité homme /
femme qui demeure un enjeu politique et de société, une lutte pour les droits. Non la femme n'est
pas soumise à la vision machiste, la société patriarcale est derrière nous...

La prostitution est incompatible avec la dignité et la valeur de la personne humaine
Dans la genèse, les récits de la création décrivent la création de l’homme et de la femme à l’image
de Dieu, les deux ensemble et pas l’un sans l’autre, induisant une parfaite réciprocité et égalité,
mais également un respect inconditionnel des personnes.
Le préambule de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 1949, ratifié par la France en
1960, indique : « La prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en
vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et
mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté ».
La lutte contre cette prostitution non seulement semble s’imposer mais doit aussi être une lutte et
une pénalisation des réseaux qui pilotent et qui sont souvent liés aux trafics de drogue.
Depuis la loi du 13 avril 2016, l'achat d'actes sexuels est pénalement répréhensible
Les personnes prostituées sont reconnues comme des victimes et non plus comme des
délinquantes.
Deux axes de travail ont été mis en avant au niveau départemental de la Savoie : le renforcement
de la prévention et un travail de communication autour de la loi. Par ailleurs des associations telles
que le Nid s’engagent pour aider les personnes prostituées et leur permettre de sortir de cette
situation. Même « minimes » des actions d’indignations, avec par exemple la chaîne humaine
silencieuse organisée, il y a 5 ans déjà, au Bourget du Lac réunissant élus et citoyens, montrent
ainsi notre pourvoir d’agir « à la base », non ?
La place des adultes face à la pornographie et à une éventuelle prostitution des jeunes.
La situation interroge tant sur les adultes, éventuels interlocuteurs et partenaires de ces jeunes,
que sur les réseaux de prostitution, et l’absence de considération de l’âge du « client approché ».
Elle interroge, en amont, sur l’accès à l’éducation et à la prévention, et sur la capacité des adultes,
dont les parents et proches de ces mineurs, à aborder l’information à la sexualité et à la
considération du corps et de l’intime.
En dépit de l’inscription de l’éducation sexuelle dans les programmes scolaires depuis plus de 45
ans, il convient de constater que la sensibilisation à la considération et au respect de soi et de
l’autre demeure un sujet particulièrement complexe à aborder entre adultes et adolescents.
Les parents qui constatent que leur enfant est concerné par l’accès à la pornographie et
éventuellement à la prostitution se trouvent très démunis pour intervenir de façon adaptée :
importance de l’éducation au respect de son corps, de l’autre, cela commence dans la famille puis
à l’école et dans la société.
Il faut aussi oser réagir aux remarques qui banalisent les propos et comportements dégradants, et
bien sûr face à la prostitution.
En guise de conclusion : l'enjeu : une vision de l'humain, un appel à l'amour
Comment sortir de cet enfermement objet, du cantonnement de l'autre dans « son objet du
désir » ? Eros, philie et agape sont trois facettes de l'amour, à faire exister, aspiration à laquelle
nous sommes invités dans la perspective de devenir pleinement femme et homme.
Eros, le désir, le dieu primordial de l'amour et de la puissance créatrice dans la mythologie
grecque.
Philie, suffixe utilisé pour former un nom désignant l'amour de quelque chose, ou une attirance
vers quelque chose, ou une passion à propos de quelque chose.
Agape, l'amour du prochain, sans attente de réciprocité
Cultiver l'amour dans ses trois dimensions est l'apprentissage de toute une vie : pour reconnaître
l'autre comme sujet parlant, invité à devenir pleinement soi.

La prostitution des adolescents, et leur accès à la pornographie via lnternet
Etymologiquement, pornographie signifie : « représentation de la prostitution »
L’accès à internet, les échanges sur les réseaux sociaux, la propension à la banalisation de l’accès
par tous à toute source d’information, fut-elle du domaine privé et relevant de l’intime,
favorisent l’exposition des enfants et des adolescents à la pornographie. D'ailleurs,
étymologiquement, pornographie signifie « représentation de la prostitution ».
La prostitution des mineurs n’est pas une réalité nouvelle, elle adopte de nouvelles formes
aujourd’hui. Elle concerne tant les filles que les garçons.
En Savoie, des jeunes confrontés à des situations de précarité économique sont conduits à se
prostituer ponctuellement ou plus régulièrement. La prostitution se pratique dans une relation
duelle ou par le biais de réseaux organisés. Quelques mineurs, inscrits dans des situations
d’errance, recourent à la prostitution en échange de subsides ou d’un hébergement ponctuel, ou
encore en quête d’affection et d’attention d’un adulte à leur égard.
D’autres jeunes sont conduits à cette pratique par imitation de modèles familiaux ou de proches,
éventuellement facilitée par la consultation de sites pornographiques, sans précaution, par ces
mêmes adultes.
Phénomène plus récent, l’exposition aux images et propos pornographiques sur les réseaux
sociaux facilite et provoque le passage à l’acte et l’inscription d’individus très jeunes dans un
processus qui peut les conduire à de la prostitution répétée. Ce processus débute
particulièrement par l’envoi et l’échange de photographies mettant en scène les corps et des
attitudes sexualisées et érotisées, accompagnées de propositions qui préparent la rencontre.
L’accès aux réseaux sociaux procure aux adolescents le sentiment de maîtriser la situation, de
pouvoir choisir et, plus encore, de pouvoir proposer le type de pratique auquel « il consent ».

Pour les propos du pape François à ce sujet aux jeunes venus à Rome pour la réunion présynodale, le 19 mars 2018, se reporter au site ci-dessous.
http://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-03/pour-le-pape--le-client-de-la-prostitution-est-un-criminel.html
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