


La Belgique dans le monde

Non libre
et intrinsèquement dangereuse

Libre
et forme de travail

CriminaliserRéguler et endiguer
les excès

Prohibitionnisme
Abolitionnisme

Néo-abolitionnisme

Légalisation
Dépénalisation

Le plus souvent,
formes hybrides





Conséquences pour
les travailleurs du sexe indépendants

publicité

comptables webdesigners chauffeurs

Pas de régime fiscal

En Belgique: politique abolitionniste de tolérance depuis 1948



Statuts fictifs

Les heures ne couvrent pas la charge:
•déclaration minimale
•pas de flexibilité d’horaire
•peu de solvabilité auprès des banques ou des propriétaires

Conséquences pour les travailleurs du sexe employés

Le descriptif de l’emploi ne couvre pas la réalité de la situation de travail
(ex. grossesse)



Conséquences pour les exploitants, les villes et les communes

La menace de l’arbitraire:
•vision morale
•bénéfice électoral
•rénovation urbaine

Statuts fictifs:
•Hôtel
•Débit de boissons
•Service à des modèles indépendants
•Location de chambres
•Gestion du patrimoine



Intervention des autorités
sur base de la nuisance et du respect des mœurs





Anciens secteurs versus       nouveaux secteurs en pleine croissance

Prostitution en vitrines
Prostitution dans la rue

Bars à champagne 

Escort
Prostitution privée
Salons de massage

Créneaux numériques

Escort et prostitution privée = 42%Prostitution en vitrine = 17% 

Dislocation des secteurs classiques suite à l’avènement d’internet

870 millions d’euros de revenus annuels



Le chant du cygne des anciens secteurs?

Rénovation urbaine
Nouvelles coalitions politiques
Crise interne?



Dans d’autres pays aussi

Rotterdam
Utrecht

Séoul
Vienne



Ou alors jongler avec des Villas Tinto
Echec

à Liège
à Seraing

Et jamais sorti de terre
à Gand

à Bruxelles

Peut-on concilier la prostitution visible et les intérêts supérieurs de la ville?
•Travail sur mesure
•Qui sont les acteurs?
•Quel quartier?



Webcam: révolution dans l’économie du travail du sexe

Summum de la globalisation du travail du sexe
Interaction entre cammer et consommateur (versus porno)
Pas de contact physique

L’expérience en ligne de la sexualité est désormais incontournable



L’émancipation sexuelle ou l’hyperbanalisation de la 
marchandisation du corps

Capitalisme néolibéral qui mène à l’hypernarcissisme et 
l’hyperindividualisme:  vouloir et pouvoir tout acheter (vendre) 
tout le temps

Risque d’addiction?

Combien de reprises numériques de fantasmes masculins? 

Les motivations doivent elles aussi
être examinées de façon plus approfondie

Cependant: 
•Image des entrepreneurs
•Production autonome de matériel
•Motivation d’ordre économique et sexuel



Autres agitateurs de stéréotypes (cf. victimes, la femme marchandise, ..)



Motivations:

1. L’argent: des dettes à la mobilité sociale ou un appoint

2.  Motivations négatives: coercition, abus, manipulation émotionnelle

3. Motivations intrinsèques: curiosité, repousser les frontières sexuelles,  plaisir
d’être filmé, …

Il s’agit le plus souvent de combinaisons de ces facteurs

Les pas concrets vers le travail du sexe = psychologie des profondeurs

Contrainte Happy 
hooker

Le grand groupe intermédiaire



Et pourtant, la brutalité des chiffres

70% de troubles de stress post-traumatique

65% violés par des proxénètes ou des clients

Allemagne: 95% ont un proxénète

Pays-Bas: de 50% à 90% sont des cas de 
prostitution sous la contrainte

Belgique: de 60% à 80%  sont des cas de 
prostitution sous la contrainte, voire 90%



Quand tout commence par la coercition:

Chiffres bas:  entre 1999 et 2005 en moyenne 157 dossiers de traite 
d’êtres humains + le chiffre noir

Tous les dossiers de victimes entre 2010 et 2016: la majorité des victimes
sont des hommes et l’exploitation économique est un problème plus grand 
que l’exploitation sexuelle

Nombreux réseaux informels

Faire distinction entre services commerciaux et services exploités

(exploitation = gain important sans compensation + longue durée)

Relations problématiques (combinaison d’éléments d’aide et 
d’exploitation)

Pour la plupart, c’est le libre arbitre qui prévaut. Plutôt s’intéresser à la 
qualité de ce choix.



Charge mentale                  physiqueCe travail est vulnérable,
mais c’est un travail,
un travail pragmatique Caractéristiques:

•double vie
•cible de chantage
•trou dans le CV

Relations 
•‘Le stigmate pute contrôle toutes les 
femmes qui ont une trop grande 
autonomie sexuelle’

Logement

Longues plages horaires de travail

Mettre des limites et garder une vue 
d’ensemble

Risques de sécurité
•dépendant du secteur du travail du 
sexe
•tout en bas: prostitution de rue
•internet n’oublie pas



Stratégies sécuritaires

‘Agency’! Jargon désignant le pouvoir d’agir

Très grande mobilité en fonction de:
•la sécurité
•le confort de l’emploi
•la santé
•des revenus plus élevés

Sélection par téléphone

Mauvais numéros de maison

‘Toc, toc, c’est combien?’

L’avantage du SM





Annonces, médias sociaux, tuyaux d’amis, soeurs, collègues montrent le chemin
(versus entreprises conventionnelles)

Evolutions technologiques… les travailleurs du sexe deviennent plus 
indépendants

Quand l’immigration se développe

L’effet de l’assouplissement de l’immigration
(attention: la traite des êtres humains n’est pas inhérente à l’immigration)



Que faire avec le travail du sexe?

Niveau politique:

•Politique fédérale quasi inexistante

•Grandes divergences entre les politiques locales (rares échanges)

•Différence en Flandre et en Wallonie

Au niveau des travailleurs du sexe:

•‘Nous n’avons pas qu’une seule petite culture!’

•Quid des non-UE? 



Dépénalisation partielle

Supprimer du code pénal la prostitution permettant le gain purement
économique

Donner plus d’oxigène aux gérants de bonne foi (exploitants, webdesigners, 
chauffeurs, etc.) mais aussi aux villes et aux communes

Profilage sur base d’un label de qualité (cf. professeur Gert Vermeulen)
•aucune contrainte
•lieu de travail soigné
•majeurs
•choix des clients
•plages horaires raisonnables

Si nous élargissions notre champ de vision et que nous partions du travail du 
sexe relativement libre, non problématique? 



Les contrats de travail deviennent légaux + les indépendants ont une plus 
grande liberté d’entreprise

Elargissement des statuts sociaux existants

Guichets des travailleurs du sexe / Smart pour les travailleurs du sexe

Besoin de ‘technocrates’

Elargir l’image
•Médias et recherches
•Témoignages de travailleurs du sexe qui contestent l’image de victime


