
 

 

LES VIOLENCES SEXUELLES : QUELLE RÉALITÉ ? QUELLES PRISES EN CHARGE ? 

Journée d’étude du 14 septembre 2015 organisée par  

la Coordination provinciale pour l’égalité des femmes et des hommes 

Quelques références disponibles  

au Centre de Ressources Documentaires provincial 

 

Violences sexuelles – Victimes 

Articles 

• Dossier : Le traumatisme du viol / SALMONA Muriel, LOUVILLE Patrice, BESSOLES Philippe, ET AL. 

SANTE MENTALE, n°176, 03/2013, pp. 19-79 

Phénomène d'emprise massif, le viol reste encore insuffisamment pris en charge.  La loi du silence et 

le déni prévalent, condamnant les victimes à des souffrances répétées.  Pourtant, des avancées dans 

la connaissance des conséquences psychotraumatiques du viol et de leurs mécanismes 

neurobiologiques ont favorisé l'émergence de soins spécialisés, centrés sur la mémoire traumatique.  

Etat des lieux des pratiques de soins tout au long du parcours de la victime. 

• Dossier : Violences faites au corps des femmes / GRILHOM Marie-José, DUCOUSSO-LACAZE Alain 

DIALOGUE, 208, 06/2015, p. 17-98 

Ce numéro invite le lecteur à penser l'actualité des violences faites au corps des femmes en France et 

ailleurs dans le monde. Pour ce faire, il propose d'aborder cette réalité humaine, sociale et familiale 

dans une double perspective psychologique et historique. 

• Pratique infirmière auprès des victimes de violences sexuelles / DURIEUX Julie 

REVUE DE L'INFIRMIERE (LA), 201, 05/2014, pp. 39-41 

La violence sexuelle est une expérience profondément déshumanisante. La consultation de médecine 

légale auprès des victimes de violences sexuelles nécessite une attention particulière de la part des 

soignants afin de ne pas être vécue comme une nouvelle agression. Elle exige un investissement et 

une disponibilité importants. La qualité des soins est essentielle pour le suivi. La participation d' 

l'infirmière à toutes les étapes de la prise en charge est rassurante pour la victime. 



Ouvrages 

• Violences et corps des femmes du Tiers-Monde : Le droit de vivre pour celles qui donnent la vie / 

DES FORTS Jacqueline 

L'HARMATTAN, 2001, 286 p.   

Cote : 305(1-773)/DES 

Ce livre est un cri de colère scientifique qui dénonce les pires violences faites aux femmes du Tiers-

Monde, et qui sont soigneusement occultées pour des raisons financières et démographiques. Il y a 

d'abord la violence obstétricale, 60000 femmes meurent chaque années en donnant la vie faute de 

soins. Ce livre aborde également les violences faites au corps de la femme en tant qu'objet sexuel, du 

viol légal de la " nuit de noce " aux viols camouflés en promesse de mariage. La dernière partie a pour 

thème l'absence totale d'alphabétisation, remplacée par une éducation musclée basée sur la 

soumission. 

(Texte repris sur le site de l'éditeur) 

• Violences faites aux femmes en Afrique de l'Ouest et du Centre / UNICEF. BUREAU REGIONAL 

POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE 

UNICEF, [2001], 164 p. 

Cote : 305(6)/UNI 

Les données à travers le monde permettent d'affirmer que le phénomène de la violence à l'égard des 

femmes et des filles est universellement répandu. Les violences physiques en sont la forme la plus 

courante et la plus visible. Elles constituent un phénomène socioculturel lié aux discriminations faites 

aux femmes, et dont les conséquences sur les victimes sont irréversibles et préjudiciables à leur plein 

épanouissement physique, intellectuel et psychologique. La présente étude a pour objectif d'analyser 

les conditions qui favorisent ces situations de violences faites aux femmes, leurs conséquences, 

d'identifier les variables qui contribuent à leur maintien, afin de mieux les combattre.  

(Texte repris, en partie, au dos de l'ouvrage) 

• En chemin elle rencontre... : Les artistes se mobilisent contre la violence faite aux femmes / 

AMNESTY INTERNATIONAL, LEPAGE Emmanuel, MOINARD Marie, ET AL. 

DES RONDS DANS L'O EDITIONS, 2009, 95 p. 

Cote : 305/AMN 

Les violences contre les femmes sont des atteintes à leurs droits fondamentaux. Elles sont la 

conséquence de discriminations qui perdurent depuis des siècles, tellement intégrées dans la culture, 

tellement intériorisées, qu'elles finissent par sembler "normales" à ceux et celles qui en sont victimes. 

Alors, quel meilleur moyen de lutter contre les violences faites aux femmes que de sensibiliser les plus 

jeunes ? De leur faire prendre conscience de leurs droits et de provoquer leur révolte devant ces 

situations de violence inadmissibles. Et quel meilleur moyen que la bande dessinée pour les 

intéresser? 

• L'homme qui répare les femmes : Violences sexuelles au Congo, le combat du Docteur MUKWEGE / 

BRAECKMAN Colette 

ANDRE VERSAILLE EDITEUR;GRIP, 2012, 156 p. 

Cote : 305/BRA 

Non, la haine et la violence ne sont pas inscrites dans les gènes du peuple des Grands Lacs ! Mais que 

penser de ces images en provenance de l'Est du Congo, de cette guerre qui a pris un nouveau visage, 



celui de la barbarie, de la cruauté gratuite ? Avec les femmes comme principales victimes: violées, 

mutilées, terrorisées... Depuis quinze ans, Denis Mukwege, médecin-chef à l'hôpital de Panzi (Sud-

Kivu), fait face à une urgence qui dure : vagins détruits et âmes mortes. Le gynécologue coud et 

répare. A mains nues, il se bat contre le viol, cette arme de guerre qui mine toute une société. Son 

combat lui vaut une large reconnaissance internationale, dont le prix des droits de l'homme en  

France et le prix Roi Baudouin pour le développement 2011. 

• Le livre noir de la condition des femmes / OCKRENT Christine, TREINER Sandrine, GASPARD 

Françoise 

XO EDITIONS, 2006, 777 p. 

Cote : 305/OCK 

Le Livre noir de la condition des femmes nous offre, pour la première fois, la photographie de la 

condition des femmes dans le monde, aujourd’hui. Comment et pourquoi les femmes sont-elles 

mutilées, enfermées, déplacées, négociées, marchandées, souvent avec la complicité tacite des Etats, 

même démocratiques ? Comment peut-il manquer quatre-vingt-dix millions de femmes en Asie ? Est-

ce un hasard si le SIDA en Afrique tue aujourd’hui plus de femmes que d’hommes ? Pourquoi, en 

matière de viol et de violences conjugales, privilégie-t-on les explications culturelles ou religieuses 

dans les pays du Sud pour préférer les causes d’ordre psychologique et individuel dans les pays du 

Nord ? Pourquoi les femmes sont-elles d’avantage brutalisées lorsqu’elles sont instruites et qu’elles 

accèdent à l’autonomie ? Pourquoi, partout, les femmes sont-elles les plus pauvres d’entre les 

pauvres… ? Autant de questions et de réponses possibles apportées dans cet ouvrage essentiel dont la 

lecture, à la fois bouleversante et édifiante, ne laissera personne indemne mais qui, au contraire, 

confortera chacun (chacune) dans une certitude : il faut faire du combat pour les femmes une affaire 

personnelle. 

(Texte repris sur le site de l'éditeur) 

• Violence et famille : Comprendre pour prévenir. / COUTANCEAU Roland, SMITH Joanne, CYRULNIK 

Boris 

DUNOD, 2011, xxix, 434 p. 

Cote : 343.615/COU 

Le propos de cet ouvrage est de présenter toutes les problématiques de violence dans la famille en 

décrivant de façon pluridisciplinaire la clinique observée: violences physiques, violences conjugales, 

violences sexuelles. Cet ouvrage aborde également la victimologie, les repérages 

psychopathologiques, les stratégies de prise en charge, les violences hors norme. 

• Les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, physique et 

sexuelle / PIETERS Jérôme, ITALIANO Patrick, OFFERMANS Anne-Marie, HELLEMANS Sabine 

INSTITUT POUR L'EGALITE DES FEMMES ET DES HOMMES, 2010, 241 p. 

Cote : 343.615/PIE 

L'objectif principal de ce projet de recherche est d'obtenir, via une actualisation des données relatives 

à la violence liée au genre, une meilleure compréhension de la survenance, des formes et de la gravité 

de la violence psychologique, physique et sexuelle dont les femmes et les hommes peuvent faire 

l'expérience, ainsi que des facteurs de risque et de protection. De plus, les auteurs souhaitent obtenir 

une vue de l'efficacité de la politique menée en la matière. 

 



• Violences et santé en France : état des lieux / BECK François, CAVALIN Catherine, MAILLOCHON 

Florence 

LA DOCUMENTATION FRANCAISE, 2010, 274 p. 

Cote : 343.62/BEC 

Si les violences peuvent avoir des effets  importants sur la santé, à court ou à long terme, rares sont 

les enquêtes statistiques qui ont exploré la question sensible des violences sous cet angle. Pour 

combler ce manque, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 

(DREES, France) a réalisé une enquête en 2005-2006 auprès de 10 000 personnes âgées de 18 à 75 

ans. En voici les résultats. 

• Quand la sexualité devient délit. / BON Norbert, LAMEYERE Xavier, MUCHENBLED Michel, ET AL. 

ANTHEA, 2007, 96 p. 

Cote : 343.62/BON 

Au sommaire de ce colloque qui s'est tenu en mars 2007 : 

- La place de la sexualité dans l'inconscient. 

- Punir les violence sexuelles. Le risque de la démesure pénale. 

- Du péché au crime sexuel. 

- Ethique de l'expertise. 

- Quand les médias découvrent les viols collectifs. 

- Evolution du sens de la peine. 

- Soigner les délinquances sexuels. Pourquoi ? Comment ? 

- Etre victime. 

- La toute-puissance de la victime. 

• La guerre invisible : Révélations sur les violences sexuelles dans l'armée française / MINANO Leïla, 

PASCUAL Julia 

LES ARENES, 2014, 301 p. 

Cote : 343.62/MIN 

L'armée, bien que traditionnellement milieu masculin, se féminise de plus en plus. Mais ces soldates 

sont souvent considérées comme des intruses. Elles deviennent alors des cibles idéales pour être 

traitées comme des objets sexuels. Leïla MINANO et Julia PASCUAL ont mené l'enquête au sein de la 

grande muette. 

• Comment aider une victime de viol ou d'inceste : les conseils d'une écoutante / NGUYEN Swan 

L'ESPRIT DU TEMPS, 2011, 115 p. 

Cote : 343.62/NGU 

Swan NGUYEN a écrit ce petit ouvrage  plein d'empathie pour donner les clés nécessaires à la famille, 

à l'entourage d'une personne victime de viol ou d'inceste pour l'accompagner et l'aider efficacement à 

surmonter le traumatisme de la violence dont elle a été victime. 

• Les abus sexuels : Comprendre et accompagner les victimes / POUJOL Jacques 

EMPREINTE TEMPS PRESENT, 2011, 103 p. 

Cote : 343.62/POU 

Qu'entend-on par abus sexuel ? Comment la victime survit-elle à cet abus ? Quelles blessures produit 

l'abus ? Comment continuer à avancer ? Voici les questions auxquelles ce petit livre répond. 

 



• Le livre noir des violences sexuelles / SALMONA Muriel 

DUNOD, 2013, xii, 347 p. 

Cote : 343.62/SAL 

Les violences sexuelles, très nombreuses en France, restent peu prises en considération par les acteurs 

médico-sociaux et politiques.  Or les conséquences psychotraumatiques de ces violences sont énormes 

en termes de santé publique. Cet ouvrage dénonce une véritable loi du silence, qui empêche les 

victimes d'être réellement secourues et efficacement traitées.  Un livre document qui éclaire, explique 

et interpelle! 

• Traiter le traumatisme du viol : Thérapie comportementale et cognitive des troubles du stress post-

traumatique / FOA Edna B., OLASOV ROTHBAUM Barbara, HERVE Christian 

DUNOD, 2012, xxii, 287 p. 

Cote : 615.851/FOA 

Cet ouvrage fournit étape par étape les pistes clés pour diagnostiquer et traiter les victimes de crimes 

sexuels souffrant du syndrome de stress post-traumatique. Il guide le clinicien dans la mise en oeuvre 

d'un programme de traitement TCC individualisé pour les victimes traumatisées. Illustré de nombreux 

cas cliniques, ce livre s'imposera comme le manuel de référence. 

• L'expérience traumatique : Clinique des violences sexuelles / CALAMOTE Eric, CICCONE Albert 

DUNOD, 2014, ix, 253 p. 

Cote : 616.89/CAL 

La violence sexuelle a des effets destructeurs pour la psyché de la personne qui en est victime. Après 

avoir décrit les spécificités des contextes de violence sexuelle, l'auteur a développé une théorisation 

originale et nouvelle du traumatisme. Il étudie également un dispositif de soin psychique particulier. 

• Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte : Déni de protection, de reconnaissance 

et de prise en charge : Enquête nationale auprès des victimes / SALMONA Laure, SALMONA Muriel, 

MORAND Emile, ET AL. 

ASSOCIATION MEMOIRE TRAUMATIQUE ET VICTIMOLOGIE, 2015, 366 p. 

Cote : 616.89/SAL 

La prise de conscience de l'importance de la prévalence des violences sexuelles en France est très 

récente. Elle remonte aux années 2000 seulement. Les chiffres révélés par cette étude frappent 

autant qu'ils donnent la nausée : plus de 80% des femmes interrogées disent avoir subi les premières 

violences avant 18 ans, 1 sur 2 avant 11 ans, 1 sur 5 avant 6 ans. L'étude montre également avec la 

force et la précision statistiques l'impact de ces violences sur la santé, sur le développement psychique 

et l'intégration sociale des personnes victimes. Souffrance psychique et santé fragile, suicides, 

dépressions, interruption de la scolarité et des études, difficultés dans la recherche d'emploi... Les 

conséquences individuelles et sur la société tout entière sont immenses. Enfin, l'enquête fait un état 

des lieux alarmant du manque de protection et de prise en charge des victimes ainsi que de la 

faiblesse et l'inadaptation de la réponse judiciaire face à ces violences qui vont jusqu'à renforcer le 

sentiment de culpabilité des victimes. 



Mutilations sexuelles 

Articles 

• Excision : quelle place laisser au champ culturel ? / FOIN Michèle 

LIEN SOCIAL (Le), n°913, 22/01/2009, pp. 22-24 

Faut-il s'intéresser aux motivations culturelles d'une pratique proscrite par la loi ?  Si certains 

professionnels balaient les fondements de la coutume au nom des violences faites aux femmes et aux 

enfants, d'autres introduisent des nuances, "pour une meilleure prévention" disent-ils, pas toujours à 

l'aise avec l'impression qu'ils peuvent donner de justifier ce qui reste une mutilation. 

• Un vrai problème de société : L'excision se répand en Belgique / SOUMOIS Frédéric 

ESPACE DE LIBERTES, n°393, 01/2011, p. 15 

Le nombre de femmes excisées qui ont accouché en Belgique a triplé des dix dernières années.  La 

vigilance s'impose. 

• Les mutilations génitales féminines / CHEVALIER Jacques 

PENSEE ET LES HOMMES (LA), n°81, 2011, pp. 113-117 

Jacques CHEVALIER est coordinateur au Collectif liégeois contre les mutilations génitales féminines.  Il 

revient ici sur l'origine de cette tradition et explique pourquoi il en est venu à militer contre ces 

pratiques. 

• Dossier: Combattre les mutilations génitales féminines en Belgique / INTACT, JANSSEN Céline, 

WINTGENS Kim, ET AL. 

JOURNAL DU DROIT DES JEUNES, n°314, 04/2012, p. 18-36 

Dans le monde, plus de 130 millions de femmes ont subi une forme de mutilation génitale et 3 

millions de filles sont exposées à de mutilations génitales féminines (MGF) chaque année. La Belgique 

est concernée par cette problématique au vu des migrations de familles provenant de pays où se 

pratique l'excision. La crainte d'une MGF entre dans le champ d'application de la Convention de 

Genève et peut intervenir lors d'une demande d'asile. Depuis 2001, la Belgique peut également 

poursuivre pénalement les auteurs de MGF. Si la loi pénale joue sans doute un rôle préventif ou 

dissuasif, aucune poursuite n'a cependant été engagée jusqu'à aujourd'hui. De la crainte des 

représailles de la famille à la détection et au signalement par les professionnels, les obstacles restent 

en effet nombreux. 

• Dossier : Afrique : Vers l'abandon de l'excision ? / PANET Sabine 

AXELLE, n°156, 02/2013, pp. 23-28 

L'excision sera-t-elle bientôt enterrée ?  C'est l'espoir que nourrissent des organisations de terrain et 

des communautés africaines.  De l'Egypte à l'Ethiopie en passant par le Sénégal, diverses initiatives 

locales ont amené certains groupes de population à protéger leurs filles contre cette tradition aux 

conséquences ravageuses.  Dans ces villages où exciser se conjugue au passé, les femmes prennent 

une autre place dans la société et cet exemple positif se propage comme une bonne nouvelle. 

• 30 ans de combat contre les mutilations sexuelles féminines / PESKINE Brigitte 

ENFANCE MAJUSCULE, n°130, 06/2013, pp. 28-33 

Trente ans après sa création, le GAMS (Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles, des 

Mariages Forcés et Autres pratiques traditionnelles néfaste à la santé des femmes et des enfants) 



organisait un colloque à Paris le 27 novembre 2012 pour dresser un état des lieux.  Madame Najat 

VALLAUD BELKACEM, Ministre du Droit des Femmes profita de cette occasion pour annoncer un plan 

global du gouvernement contre les violences faites aux femmes. 

• Dossier : Violences faites au corps des femmes / GRILHOM Marie-José, DUCOUSSO-LACAZE Alain 

DIALOGUE, 208, 06/2015, p. 17-98 

Ce numéro invite le lecteur à penser l'actualité des violences faites au corps des femmes en France et 

ailleurs dans le monde. Pour ce faire, il propose d'aborder cette réalité humaine, sociale et familiale 

dans une double perspective psychologique et historique. 

Ouvrages 

• L'excision vue par une femme musulmane / CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE LA PROVINCE 

DE NAMUR 

CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE LA PROVINCE DE NAMUR, 2012, 24 p. 

Cote : 305/CEN 

Dans le cadre de ses "Echanges du midi autour de l'interculturel", le CAI a organisé une rencontre 

autour de la problématique de l'excision. Ce dossier constitue un portefeuille de lecture distribué aux 

participants de cet échange. 

• Les stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines : Un cadre de 

référence pour l'action en Communauté française de Belgique / DIELEMAN Myriam, RICHARD 

Fabienne, MARTENS Vladimir, ET AL. 

GAMS-BELGIQUE, 2009, 48 p. 

Cote : 305/DIE 

Les stratégies concertées de lutte contre les mutilations génitales féminines (SC-MGF) constituent le 

premier processus de gestion de cycle de projet participative et systémique réunissant une diversité 

d'acteurs belges concernés par ces situations et désireux d'y répondre adéquatement. Ce dossier 

présente de manière détaillée le cadre de référence pour l'action des SC-MGF et s'adresse tant aux 

intervenants de terrain qu'aux responsables politiques et administratifs. La première partie de ce 

dossier présente une synthèse du processus et des éléments méthodologiques de celui-ci (dispositif, 

approche, étapes de travail). La deuxième partie expose les données épidémiologiques et sociales 

utiles à la compréhension de la problématique. 

• Agir face aux mutilations sexuelles : Unissons-nous pour l'intégrité de nos filles / GAMS-Belgique 

GAMS-BELGIQUE, s.d., 8 p. 

Cote : 305/GAM 

Cette brochure a été rédigée dans le but de sensibiliser à la nécessité de lutter contre les mutilations 

sexuelles dans notre pays et ailleurs. 

• Diariatou face à la tradition / THEUNEN Patrick, NDIAYE El Hadji Sidy 

GAMS-BELGIQUE, 2005, 42 p. 

Cote : 305/THE 

Cette bande dessinée a été réalisée par le GAMS-Belgique pour expliquer plus clairement à des élèves 

du secondaire les mutilations sexuelles que de nombreuses jeunes filles subissent encore, 

principalement en Afrique, au nom de la tradition. 



• La coupure : L'excision ou les identités douloureuses / BELLAS CABANE Christine 

LA DISPUTE, 2008, 245 p. 

Cote : 392.15/BEL 

Dans nos pays occidentaux, l'excision est perçue comme une atteinte à l'intégrité de la femme. On 

oublie trop souvent que, pour nombre de ses partisans, notamment africains, c'est aussi avant tout 

une coutume traditionnelle, dimension qu'il ne faut pas occulter dans la lutte contre cette pratique. 

• Excision et migration en Belgique francophone : Rapport de recherche de l' Observatoire du sida et 

des sexualités pour le GAMS Belgique. / DIELEMAN Myriam, OBSERVATOIRE DU SIDA ET DES 

SEXUALITES 

GAMS-BELGIQUE, 2010, 183 p. 

Cote : 392.15/DIE 

Sur la base d'une enquête de terrain, la recherche analyse l'impact de la migration sur les 

représentations et les pratiques de l'excision questionne particulièrement les transformations et les 

confrontations normatives au plan des genres et des sexualités. Elle éclaire également la dimension 

institutionnelle de la problématique et soulève plusieurs enjeux, notamment sanitaires, relatifs aux 

intersections entre genre et "culture" à travers les champs d'applications de la loi pénale et de la 

protection internationale en matière de mutilations génitales féminines. 

• L'infibulation en milieu somali et en Nubie : Crime contre la femme ? Perfectionnement de la 

forme féminine ? / HAZEL Robert, MOHAMED-ABDI Mohamed 

EDITIONS DE LA MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME, 2007, xxi, 629 p. 

Cote : 392.15/HAZ 

Dans nos pays, l'infibulation représente un crime contre la femme. C'est condamner un peu vite une 

pratique ancestrale qui trouve ses racines dans des croyances liées à la fécondité.  Robert HAZEL, 

anthropologue, et Mohamed MOHAMED-ABDI, spécialiste du milieu somali, abordent dans ce gros 

ouvrage tous les aspects liés à l'infibulation. 

• Eliminer les mutilations sexuelles féminines : Déclaration interinstitutions / ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANTE, HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DOITS DE L'HOMME, 

ONUSIDA, ET AL. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2008, 45 p. 

Cote : 392.15/ORG 

Les mutilations sexuelles féminines n'ont aucun avantage connu pour la santé. Les communautés qui 

les pratiquent invoquent un ensemble de raisons sociales et religieuses pour en justifier la pratique. 

C'est une violation flagrante des Droits de l'Homme. Cette Déclaration est un appel à tous les Etats, 

aux organisations nationales et internationales, à la société civile et aux communautés qui pratiquent 

les mutilations sexuelles féminines pour qu'ils défendent les droits des filles et des femmes. 

• Mutilations génitales féminines : Guide à l'usage des professions concernées / RICHARD Fabienne  

SERVICE PUBLIC FEDERAL. SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET 

ENVIRONNEMENT, 2011, 160 p. 

Cote : 392.15/RIC 

Chaque année, quelque trois millions de jeunes filles dans le monde risquent l'excision. Bien que les 

dangers de la pratique soient connus. Bien que l'on sache qu'une excision peut provoquer de graves 

hémorragies, des problèmes urinaires, des infections à répétition et par la suite, des complications 



lors de l'accouchement  pouvant entraîner le décès de l'enfant. Ces pratiques s'invitent - dans la 

clandestinité - ici en Europe, dans des pays comme le nôtre. Voici un outil essentiel d'information et 

de sensibilisation. Il s'adresse notamment à l'ensemble des professionnels en Belgique - médecins, 

enseignants, travailleurs sociaux  ou autres - susceptibles d'entrer en contact avec des victimes ou 

avec des jeunes filles qui courent le risque d' être excisées. 

 

Prostitution – Traite et exploitation 

Articles 

• Le marché du sexe / WESTERHOFF Nikolas 

CERVEAU & PSYCHO, n°31, 01/2009, pp. 24-28 

Pourquoi les hommes paient-ils pour le sexe ?  Les psychologues qui étudient la prostitution 

s'interrogent : sont-ils des romantiques réprimés ?  Des misogynes ?  Des adeptes de la femme objet ?  

Des réfractaires à tout engagement ? 

• Faut-il écouter les prostituées ? / MOLENAT Xavier 

SCIENCES HUMAINES, n°205, 06/2009, p. 16 

Les prostituées refusent autant la stigmatisation de leur condition que le statut de victimes. Leur 

parole commence à être prise en compte. 

• Jeunes et prostitution : se former pour accompagner / ROUFF Katia, LEMETTRE Bernard 

LIEN SOCIAL (Le), n°960, 11/02/2010, pp. 18-19 

Pour le Mouvement du Nid, les travailleurs sociaux confrontés à des jeunes prostitués doivent se 

former pour appréhender la pratique prostitutionnelle dans sa complexité et travailler en partenariat 

avec les associations spécialisées. 

• Prostitution : refuser les violences ! / KAUFER Irène 

AXELLE, n°136, 02/2011, pp. 18-20 

Un colloque, une action de rue, un manifeste et une brochure pour exiger le respect : au-delà des 

divergences sur le phénomène de la prostitution, plusieurs associations féministes se sont retrouvées 

pour lutter contre les violences aux côtés des prostituées. 

• Un monde sans prostitution ? / PLANTET Joël 

LIEN SOCIAL (Le), n°1016, 28/04/2011, p. 9 

La loi de 2003 sur le racolage passif est déjà considérée comme enterrée...  Aujourd'hui, la 

pénalisation du client voudrait la remplacer : nouveau gadget inefficace ? 

• Le sexe : Un métier comme les autres ? / MOLENAT Xavier 

SCIENCES HUMAINES, n°229, 08/2011, pp. 58-63 

A la fois plus professionnelles et plus personnelles, de nouvelles formes de prostitution révèlent la 

complexité des liens contemporains entre intimité et marché. 

 



• Dossier : Prostitution : Une nouvelle donne pour les travailleurs sociaux / BOUGEARD Nathalie, 

RUGY Hélène de 

LIEN SOCIAL (Le), n°1031, 22/09/2011, pp. 10-17 

Entre les lois sécuritaires et la chasse aux sans-papiers, les professionnels qui accompagnent les 

personnes en situation de prostitution sont contraints de s'adapter et de développer de nouveaux 

services, alors même que les budgets subissent des baisses sensibles. 

• Dossier : Les mondes de la prostitution / FOUCART Jean, MAYER Sibylla, CSUPOR Isabelle, ET AL. 

PENSEE PLURIELLE, 27, 2011, pp. 7-150 

Ce numéro de "Pensée Plurielle" sur les mondes de la prostitution s'avère particulièrement intéressant 

à la fois par les domaines observés - le client, le proxénétisme, l'effet de politiques d'insertion, les 

rapports entre spatialité et sexualité, la prostitution étudiante -, de par la diversité des contextes 

sociétaux - Europe et Afrique - et par la diversité des angles d'analyse - conceptuel et 

méthodologique. 

• Interdire ou organiser la prostitution ? Première partie : Idées reçues et réalités du phénomène / 

LEVA Chantal, VILLAIN Michèle 

EDUCATION SANTE, n°278, 05/2012, pp. 2-6 

Ce premier article traite de l'aspect historique et juridique de la prostitution, et cherche à démontrer 

les idées reçues les plus répandues à son sujet. 

• Interdire ou organiser la prostitution ? Deuxième partie : Le débat "abolition" ou "gestion".  Quels 

sont les courants de pensée qui s'affrontent ? / LEVA Chantal, VILLAIN Michèle 

EDUCATION SANTE, n°279, 06/2012, pp. 2-5 

Ce deuxième volet s'intéresse au débat entre les partisans de l'abolition de la prostitution et ceux qui 

plaident pour une gestion "humaine" du phénomène. 

• Interdire ou organiser la prostitution ?  Troisième partie - La création d'un "Eros center" à Liège / 

LEVA Chantal, VILLAIN Michèle 

EDUCATION SANTE, n°280, 08/2012, pp. 4-7 

Dans nos deux articles précédents, ils ont traité l'aspect historique et juridique du phénomène, et 

cherché à démonter les idées reçues les plus répandues à son sujet.  Ils ont aussi évoqué le débat 

toujours très vif entre partisans de l'abolition de la prostitution (en pénalisant notamment les clients) 

et ceux qui plaident plutôt pour une approche inspirée de la réduction des risques.  Ils terminent ce 

tour d'horizon liégeois par une présentation des projets d'Eros Center dans la Cité ardente et à 

Seraing. 

• Mais que faire de la prostitution ? / PLANTET Joël 

LIEN SOCIAL (Le), n°1072, 19/07/2012, p. 9 

Certes, le corps ne peut ni ne doit être une marchandise, et la prostitution est souvent violence contre 

les femmes, via, par exemple, des réseaux mafieux.  Une fois dit cela, comment l'abolir ?  Pas si 

simple. 

• Dossier : Prostitution et faux-semblants / MACHIELS Christine, LEMEIRE Vroni, LEGARDINIER 

Claudine, ET AL. 

CHRONIQUE FEMINISTE, n°109, 06/2012, pp. 5-58 

Ce numéro fait écho à un colloque international sur le même thème, organisé fin 2011.  Les réflexions 



ayant été menées par le passé, il ne s'agissait pas de rediscuter à nouveau et éternellement du "pour" 

et du "contre" la prostitution - la position avait été affirmée de manière claire -, mais bien d'explorer 

la condition des femmes prostituées, et de s'intéresser également aux clients et à leurs 

représentations, souvent éclairantes sur leurs conceptions anti-égalitaires, machistes et essentialistes.  

L'ambition était également de mieux faire connaître la façon dont les mouvements sociaux, tels que le 

syndicalisme, le féminisme ou encore la défense des personnes handicapées, s'étaient intéressés à et 

prononcés sur la problématique. 

• Dossier : Pénalisation des clients : les conséquences sur le terrain / LANGLET Marianne, HICHER 

Rosen, ROUFF Katia 

LIEN SOCIAL (Le), n°1098, 21/03/2013, pp. 10-17 

Abolir la prostitution, un objectif que s'est fixé la ministre des Droits des femmes, Najat VALLAUD-

BELKACEM.  La pénalisation du client est une des pistes à l'étude.  Soutenue par un collectif 

d'associations, cette proposition est fortement critiquée par la plupart des professionnels du social qui 

interviennent auprès des personnes prostituées.  Parfois même au sein des associations qui, 

officiellement, militent pour la mise en oeuvre de cette pénalisation. 

• Travailleuses du sexe chinoises : Violences en permanence / DARMON Laetitia 

JOURNAL DU SIDA (LE), n°227, 06/2013, pp. 16-18 

Vulnérabilisées par les discriminations et par la loi sur le racolage passif, les travailleuses du sexe 

chinoises à Paris sont victimes de nombreuses violences, qui les fragilisent psychologiquement et 

physiquement. 

• Les conduites préprostitutionnelles chez les adolescents / JOSSE Evelyne 

JOURNAL DU DROIT DES JEUNES, n°324, 04/2013 

Le phénomène de la préprostitution est apparu dans le monde occidental au début des années 2000. 

Depuis, il n'a cessé de se développer. Ces nouvelles pratiques adoptées par des adolescents, 

majoritairement de sexe féminin, échappent généralement à la vigilance des parents et autres 

adultes responsables de leur éducation.  

• Prostitution : l'envers du décor / DOGOT Amélie, PHILIPPART Agnès 

ESPACE DE LIBERTES, n°421, 09/2013, pp. 77-78 

Parce que l'imaginaire entourant "le plus vieux métier du monde" est souvent empreint d'idées 

fausses, parce que celles qui l'exercent sont des femmes avant d'être des "filles de joies", les clichés de 

Frédéric PAUWELS offrent un regard humaniste sur les coulisses du quotidien des travailleuses du 

sexe. 

• Comment l'Allemagne est devenue la maison close de l'Europe / GEORGEN Annabelle 

AXELLE, 164, 12/2013, pp. 34-36 

En 2001, le gouvernement allemand a adopté la "Prostittutionsgesetz", un texte qui légalise le sexe 

tarifé et les maisons closes.  L'objectif était alors de rendre les prostituées moins vulnérables face aux 

clients, aux tenanciers de maisons de passe et aux proxénètes.  Douze ans plus tard, force est de 

constater que c'est tout le contraire : le marché du sexe a explosé et les prostituées sont désormais 

des esclaves sexuelles.  En toute légalité. 

 



• Dossier : Échanges économico-sexuels en milieu tempéré : Travail du sexe, exploitation et 

mondialisation / GJELOSHAJ Kolë, REMY Céline, DIOUM Moussa, ET AL. 

AGENDA INTERCULTUREL, 317, 11/2013, pp. 4-27 

En rue comme en vitrines, la grande majorité des personnes prostituées sous nos latitudes sont des 

migrants. De fait, la prostitution apparaît comme une modalité de migration économique, souvent 

envisagée comme circulaire (c'est-à-dire temporaire, avec un retour au pays en perspective). Elle peut 

aussi constituer une forme d'exploitation lorsque les conditions de travail sont inhumains et/ou 

coercitives. La prostitution peut-elle être autre chose qu'une exploitation, une aliénation du corps des 

femmes "de la périphérie" par les hommes "de la métropole", combinant domination masculine et 

économique ? La multiplicité des expériences et des vécus ne permet pas une réponse simple aux 

questions que soulève la prostitution. Reflétant cette diversité de points de vue, ce dossier présente 

différents aspect du phénomène prostitutionnel et de l'exploitation sexuelle tels que vécus et perçus 

par des acteurs de terrain, militants et chercheurs. 

• Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel : "Revenir au droit 

commun" / LANGLET Marianne, VERNIER Johanne 

LIEN SOCIAL (Le), 1133, 05/02/2014, pp. 16-17 

Cette proposition de loi, qui pénalise le client, a été adoptée en première lecture le 4 décembre 2013. 

La juriste Johanne VERNIER, auteure de l'étude publiée en 2010 par la Commission nationale 

consultative des droits de l'homme (CNCDH) sur la traite et l'exploitation des êtres humains en France, 

met en garde sur les conséquences de cette loi. 

• Dossier : Contre la traite des êtres humains : Tout un réseau ! / CAPRIOLI Nathalie, 

VANDEMEULEBROUCKE Martine, CORBIAU François 

MIC MAG, 5, 02/2015, pp. 4-11 

Pour Lutter contre la traite des êtres humains et soutenir les victimes, la Belgique s'est dotée d'un 

véritable "réseau" pluridisciplinaire. Police locale et fédérale, inspection sociale, magistrature, centres 

d'accueil, avocats, Office des étrangers, hôpitaux... tous ces acteurs et bien d'autres sont au coeur de 

ce dispositif qui travaille en bonne intelligence, malgré des maillons faibles. 

Ouvrages 

• Esclaves domestiques : Humilié(e)s, violé(e)s, caché(e)s. / GHIJS Inge, RAUCY Elise 

EDITIONS LUC PIRE, 2006, 214 p. 

Cote : 331.4/GHI 

L'esclavage domestique existe. Les victimes sont souvent des personnes fragilisées, en séjour illégal. 

La police et les services sociaux connaissent mal cette problématique car ces situations se passent 

souvent dans l'intimité du domicile privé où ils n'ont aucun pouvoir. Une enquête édifiante qui 

dénonce une situation inacceptable. 

• La traite et le trafic des êtres humains : Une apparence de légalité : Rapport annuel 2010 / CENTRE 

POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME 

CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME, 2011, 135 p. 

Cote : 342.7/CEN 

Ce Rapport 2010 est le quatorzième rapport annuel sur la traite et le trafic des êtres humains du 

Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Ces rapports ont pour objectif d'évaluer 

et de stimuler la politique belge en matière de lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Le 



Centre répond ainsi à une de ses missions légales et assure par la même occasion de facto le rôle de 

rapporteur national sur la traite des êtres humains ou de mécanisme équivalent. 

• La traite et le trafic des êtres humains : L'argent qui compte : Rapport annuel 2011 / CENTRE POUR 

L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME 

CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME, 2012, 147 p. 

Cote : 342.7/CEN 

Avec ce quinzième Rapport, le Centre désire donner un aperçu indépendant, fiable et critique des 

résultats et de l'évolution de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Ce rapport est le 

troisième volet d'un tryptique commencé avec les rapports annuels de 2009 et 2010. Il se concentre 

plus particulièrement sur l'argent et autres bénéfices acquis grâce à l'exploitation de victimes de 

traite et de trafic d'êtres humains, ce qui reflète toute la complexité de la lutte contre les exploitants 

et les organisations criminelles et met en avant certains aspects clés de cette lutte. 

• La traite et le trafic des êtres humains : Construire la confiance : Rapport annuel 2012 / CENTRE 

POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME 

CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME, 2013, 111 p. 

Cote : 342.7/CEN 

Avec ce seizième Rapport, le Centre désire donner un aperçu indépendant, fiable et critique des 

résultats et de l'évolution de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Il se décline en trois 

parties : 

- Non-sanction des victimes de la traite des êtres humains ; 

- Evolution du phénomène et de la lutte contre la traite des êtres humains ; 

- Données chiffrées. 

• La traite des êtres humains : Droit belge éclairé des législations française, luxembourgeoise et 

suisse / CLESSE Charles-Eric, NAYER André, WEYEMBERGH Anne 

EDITIONS LARCIER, 2013, 1037 p. 

Cote : 342.7/CLE 

Ce volumineux ouvrage est divisé en quatre parties : 

- la première est descriptive et détaille les normes nationales et internationales qui sont analysées 

dans les trois autres grandes parties ; 

- la deuxième partie présente les grands types de traite et de trafic des êtres humains ; 

- la troisième partie se penche plus particulièrement sur les victimes ; 

- la quatrième partie étudie quelques questions procédurales en particulier. 

• Les violences envers les femmes. / COMMISSION SOCIALE DES EVEQUES DE France 

BAYARD;FLEURUS-MAME;EDITIONS DU CERF, 2003, 132 p. 

Cote : 343.615/COM 

La violence est partout dans notre société. La Commission Sociale des Evêques de France a voulu 

attirer tout particulièrement l'attention sur les violences envers les femmes, notamment la violence 

conjugale et la prostitution. Voici des témoignages de victimes et de ceux et celles qui tentent de les 

aider et luttent contre ces violences. 

 



• La putain et le sociologue / ALBERTINE, WELZER-LANG Daniel 

LA MUSARDINE, 2014, 190 p. 

Cote : 392.65/ALB 

Durant près de trois années, Albertine, escorte de luxe, et Daniel WELZER-LANG ont parlé, échangé, 

correspondu. La compétition de ces échanges est cet ouvrage. Albertine y parle de son métier, Daniel 

WELZER-LANG éclaire son témoignage de son oeil de sociologue. 

• Prostitution : guide pour un accompagnement social / AYERBE Christian, DUPRE LA TOUR Mireille, 

HENRY Philippe, ET AL. 

ERES, 2011, 483 p. 

Cote : 392.65/AYE 

Après avoir dressé un portrait de la prostitution et des prostitué(e)s dans une première partie, cet 

ouvrage décrit le travail social avec un public fragilisé et l'accompagnement social qui peut lui être 

proposé. 

• Travailleu(r)ses du sexe et fières de l'être / CARRE Jean-Michel 

SEUIL, 2010, 254 p. 

Cote : 392.65/CAR 

Contrairement à tous les clichés, il y a des personnes qui choisissent en toute liberté de se prostituer. 

Voilà des années qu'elles se battent pour que la prostitution libre soit considérée comme un métier 

afin de faire reconnaître leurs droits. C'est à la rencontre de ces prostitué(e)s là que Jean-Michel 

CARRE nous invite à partir. 

• La prostitution étudiante à l'heure des nouvelles technologies de communications : Distinction, 

ambition et ruptures / CLOUET Eva 

MAX MILO EDITIONS, 2008, 188 p. 

Cote : 392.65/CLO 

On estime à 40.000 les étudiant(e)s français(es) qui se prostituent pour payer leurs études.  Eva 

CLOUET a décidé de mener une enquête sociologique sur ce nouveau phénomène. 

• Action publique et prostitution / DANET Jean, GUIENNE Véronique 

PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES, 2006, 175 p. 

Cote : 392.65/DAN 

La prostitution n'est pas une activité comme une autre. Mener un travail scientifique fondé à son 

propos est toujours une gageuse. Dans cet ouvrage collectif, les différents auteurs ont tenté de se 

dégager de tous les a-priori habituels liés à la prostitution. L'enjeu n'est pas seulement de raconter ce 

qui se passe et comment ça se passe, mais d'élaborer autrement cette question de la prostitution 

dans ses rapports avec l'action publique, pour pouvoir la penser mais aussi, pour élaborer une 

intervention publique plus respectueuse de ce qu'est véritablement cette pratique sociale. 

• Cent questions d'actualité sur la prostitution / DELGA Jacques, LAHAIE Brigitte 

ESKA EDITIONS, 2014, 179 p. 

Cote : 392.65/DEL 

Jacques DELGADO est un ancien avocat. Il a décidé d'étudier la prostitution à la lumière du droit. Son 

ouvrage propose donc, à travers les cent questions qu'il pose, d'étudier la législation française en 

matière de prostitution et de proxénétisme, il examine également la nouvelle proposition de loi et fait 

quelques observations critiques. 



 

• Le sexe et l'argent des trottoirs. / DESCHAMPS Catherine 

HACHETTE LITTERATURES, 2006, 238 p. 

Cote : 392.65/DES 

Catherine DESCHAMPS est ethnologue. Elle a mené une enquête auprès de ceux qui vendent leur 

corps, pendant plusieurs années. A travers leurs témoignages, elle explique comment leur "métier" a 

évolué au fil des années, avec l'arrivée du sida, la modification du paysage urbain, l'arrivée de filles de 

l'est, etc. Elle analyse la situation autour de trois éléments : le corps, l'argent et l'espace public. 

• Rapport mondial sur l'exploitation sexuelle : La prostitution au coeur du crime organisé / 

FONDATION SCELLES, CHARPENEL Yves 

ECONOMICA, 2012, xvi, 215 p. 

Cote : 392.65/FON 

Ce rapport, premier du genre, a pour seule ambition de montrer la réalité de l'exploitation sexuelle 

commerciale, ses dangers, sa complexité. 

• Exploitation sexuelle : Prostitution et crime organisé / FONDATION SCELLES, CHARPENEL Yves, 

AYAD Sandra 

ECONOMICA, 2012, xii, 481 p. 

Cote : 392.65/FON 

Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Scelles dresse un panorama de la prostitution dans 

le monde : 54 pays et 10 thèmes sont analysés à travers l'actualité. Le tour d'horizon de nos sociétés 

en proie à une mondialisation souvent sans boussole montre la complexité et la gravité de cette 

violence particulière faite aux plus vulnérables.  

• 3e Rapport mondial : Exploitation sexuelle : Une menace qui s'étend / FONDATION SCELLES, 

CHARPENEL Yves 

ECONOMICA, 2014, xviii, 603 p. 

Cote : 392.65/FON 

Pour la troisième fois, la Fondation SCELLES dresse un état des lieux de l'exploitation sexuelle dans le 

monde. 

• Prostitution : fantasmes et réalité : Repères pour le travail social / GIL Françoise 

ESF EDITEUR, 2012, 206 p. 

Cote : 392.65/GIL 

Sujette à une éternelle polémique, la prostitution a toujours opposé de façon radicale et virulente ses 

détracteurs et ses défenseurs. Les débats, immanquablement traversés par des positions 

idéologiques, s'avèrent le plus souvent stériles et se soldent par des formulations simplistes, 

abondamment relayées par les médias. Si ces "débats" -qui n'en sont pas- rendent compte des 

positions éthiques de celles et ceux qui n'exercent pas, ils ne disent jamais rien des ressentis, vécus et 

doléances des personnes concernées. Ce livre invite à découvrir les multiples réalités de la 

prostitution, et à comprendre les logiques -individuelles et collectives- qui traversent ce "monde à 

part". 

 



• Les trafics du sexe : Femmes et enfants marchandises / LEGARDINIER Claudine 

MILAN, 2002, 63 p. 

Cote : 392.65/LEG 

On parle beaucoup de la mondialisation.  L'un de ses effets pervers est le nombre de femmes et 

d'enfants sexuellement exploités. 

Au sommaire : 

* La mondialisation des marchés du sexe 

* La traite en vue de la prostitution 

* Le tourisme sexuel 

* Les causes 

* Les politiques des Etats 

* Et demain 

Avec en sus, des témoignages et de quoi approfondir le sujet. Un petit livre à lire ! 

• "Cachez ce travail que je ne saurais voir" : Ethnographies du travail du sexe. / LIEBER Marylène, 

HERTZ Ellen, DAHINDEN Janine 

EDITIONS ANTIPODES, 2010, 228 p. 

Cote : 392.65/LIE 

Les métiers du sexe sont faits de tâches, de techniques et de savoir-faire, comme tout travail. Or, la 

qualification de "travail" soulève des réticences et des oppositions qui empêchent d'approfondir 

l'analyse empirique, théorique et militante d'une question pourtant centrale pour les études genre et 

pour les mouvements féministes dans le monde entier. A la lumière de plusieurs études empiriques et 

ethnographiques, cet ouvrage a comme objectif de contribuer à ouvrir la boîte noire du "travail du 

sexe" et de rendre compte d'activités  que, bien souvent, nous faisons mine de connaître sans pour 

autant comprendre ni les tâches qui les composent réellement, ni les rapports sociaux qui les 

structurent. 

• Libre d'être putain ? Manifeste pour une prostitution choisie / LUMBROSO Pierre 

L'HARMATTAN, 2008, 149 p. 

Cote : 392.65/LUM 

Il est difficile de croire que certaines personnes se prostituent volontairement, sous contrainte 

physique ou morale. Et pourtant... Ce livre leur est dédié et montre que la prostitution peut être un 

vrai choix professionnel. 

• La condition prostituée. / MATHIEU Lilian 

TEXTUEL, 2007, 207 p. 

Cote : 392.65/MAT 

Voici le résultat de dix ans d'étude relative sur le monde de la prostitution. L'auteur analyse les 

logiques d'entrée dans le monde de la prostitution, les conditions de (sur)vie des prostitué(e)s, les 

raisons qu'ils évoquent pour rester sur le trottoir, leurs rapports au monde du travail "normal", etc. 

• La prostitution. / NOR Malika 

LE CAVALIER BLEU, 2001, 127 p. 

Cote : 392.65/NOR 

- Prostitution et société : comment voyons-nous la prostitution aujourd'hui, le "profil" des clients ... 



- Regards sur la personne prostituée : le métier, l'exploitation, la transmission des maladies. 

- Le monde de la prostitution : prostitution et pauvreté, les réseaux, la drogue, la violence. 

• Putes d'appellation contrôlée. / PARTENZA Gabrielle, RICHARDOT Lucile, ORTMANS Christine 

MAX MILO EDITIONS, 2003, 176 p. 

Cote : 392.65/PAR 

Gabrielle PARTENZA est une prostituée qui a librement choisi d'exercer ce métier pendant près de 30 

ans. A travers mille et une anecdotes, elle nous parle de la prostitution traditionnelle, mise en péril 

par la prostitution forcée pratiquée par les Africaines et les filles de l'Est, décrit l'évolution de la 

législation mais qui ne permet pas encore aux prostituées qui vont arrêter, de bénéficier de moyens 

d'existence. Une image féroce, amusante, piquante, d'un métier pas comme les autres, mais d'une 

utilité publique certaine. 

• Prostitution, la mondialisation incarnée : Points de vue du Sud / POULIN Richard 

CENTRE TRICONTINENTAL;EDITIONS SYLLEPSE, 2005, 239 p. 

Cote : 392.65/POU 

La prostitution et son corollaire, la traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution, sont 

considérées par nombre d'Etats comme des moyens de développement économique.  Ces "secteurs" 

de l'économie mondiale est en pleine expansion. Voici un état des lieux de la situation. 

• Paroles de prostituées. / FRANCOIS Catherine, RAES Françoise 

EDITIONS LUC PIRE, 2001, 93 p. 

Cote : 82-94/FRA 

Belles de nuit, filles de joie, filles publiques, hétaires, horizontales, marchandes d'illusion : les 

prostituées collectionnent les sobriquets, mais que connaît-on vraiment d'elles ? Catherine FRANCOIS 

et Françoise RAES sont parties à leur rencontre dans les quartiers chauds de Bruxelles. Les 

professionnelles du sexe nous livrent ici des témoignages généreux, bouleversants et inattendus. Elles 

racontent leur quotidien de femmes et de travailleuses du sexe. Elles parlent d'elles, de leurs histoires, 

de leurs émotions, de leurs souffrances, des anecdotes du macadam bruxellois. Sans fard ni fausse 

pudeur, les damnées de la terre et les irrespectueuses rêvent encore aux lendemains qui chantent. 

• Mes chères études : Etudiante, 19 ans. Job alimentaire : prostituée / LAURA D., KIRAT Marion 

MAX MILO EDITIONS, 2008, 273 p. 

Cote : 82-94/LAU 

Un nouveau phénomène tend à apparaître : devant la cherté des études supérieures, des étudiant(e)s 

se prostituent pour parvenir à nouer les deux bouts.  Laura D. est l'une d'entre eux et explique dans ce 

témoignage comment elle en est arrivée là. 

 

 

* * * 
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Du 1er septembre au 30 juin : 

- Lundi, mardi, mercredi : 8h30-17h 

- Jeudi : 8h30-18h 

- Vendredi : 8h30-16h 

- Samedi : 10h-13h30 (sauf congés scolaires) 

Horaire d’été : 

Lundi à vendredi : 9h-12h et 13h30-15h 

Inscription, prêt et prolongation gratuits. 

 

* * * 

 

http://anastasia.province.namur.be/
mailto:anastasia@province.namur.be

