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Je ne représente pas, à moi seule, une coalition ou un regroupement de femmes appartenant à une des
deux parties opposées dans le débat sur la prostitution au Canada. Les propositions que je présenterai ici
sont le fruit des réflexions et des recherches qui servent à la rédaction de mon mémoire de maîtrise. Elles
demeurent cependant le résultat d’une imposture. Je ne saurai jamais vraiment ce que c’est que de se
prostituer, mon seul contact avec cette expérience demeure médiatisé par la lecture de témoignages.
C’est ainsi que je peux me rapprocher le plus de cette expérience qui consiste à vendre son corps ou son
sexe à un autre.

Ce que les femmes prostituées ont à dire constitue une richesse que toutes les théoriciennes (sociologues,
philosophes, psychologues, travailleuses sociales, etc.) devraient considérer dans leurs recherches.
Autrement, les positions légales défendues risquent de ne pas tenir compte de la diversité des situations
vécues par les prostituées et d’être inadéquates pour une partie d’entre elles.

Ces expériences sont plurielles. Certaines ont expérimenté la prostitution comme moyen de se réaliser.
Elles contrôlaient plusieurs aspects de leur vie de prostituée, comme la fréquence des rencontres avec des
clients ou les pratiques auxquelles elles acceptaient de s’adonner. D’autres témoignages faisaient
référence à la violence et à la souffrance dans lesquelles vivent les femmes qui se prostituent. La
prostitution était alors vécue comme un viol perpétuel, une violence masculine subie quotidiennement,
paradigme d’un ordre patriarcal établi au sein de nos sociétés dites civilisées par et pour les hommes.

Bien que l’on puisse imaginer un spectre de situations très large, les prostituées vivent toutes cependant
certains inconvénients. Tout d’abord, la criminalisation de ce qui entoure l’acte prostitutionnel cantonne
les femmes qui le pratiquent à la clandestinité. Cette clandestinité permet des situations où elles ne sont
pas en sécurité, car sujettes à la violence des clients ou dans certains cas, de souteneurs vicieux et
déshumanisés. Ensuite, elles sont toutes victimes des préjugés de la part de la population et en subissent
les contrecoups.

Aucune des positions légales couramment avancées publiquement (réglementariste et abolitionniste) ne
convient pour répondre à ces problèmes concrets qu’expérimentent les prostituées aux nombreux visages.
Pour les réglementaristes qui militent pour la libéralisation de la prostitution ou pour une réglementation
minimale de la prostitution (en empêchant les mineures de se prostituer, par exemple), l’État ne devrait
pas juger les prostituées et décider à leur place. Il doit intervenir le moins possible dans la vie des gens et
en particulier dans la vie des prostituées, même si parmi celles-ci certaines subissent les pires violences.
Pour les abolitionnistes, le rôle de l’État est de protéger les victimes de la prostitution et de punir ceux qui
profitent de la violence qu’elles subissent, même si ceux qui profitent de la prostitution sont parfois les
prostituées elles-mêmes.

Le rôle de l’État peut cependant être tout autre. L’État peut assurer le financement d’organismes qui
viennent en aide aux prostituées qui désirent se sortir de la prostitution. Ces organismes sont trop peu
nombreux et disposent de très peu de ressources. L’État peut également encourager la tolérance et le
respect à l’égard des prostituées, il peut sensibiliser la population aux violences qu’elles subissent et aux
conséquences qu’ont les préjugés sur leur vie. Cela pourrait contribuer à présenter une nouvelle image de
la prostituée - qui ne serait encore qu’une image - celle d’une femme ayant droit à la même dignité que
tous les autres citoyens, peu importe les choix qu’elle fait ou qu’elle subit.
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