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Prostitution : «« L'Etat n'a pas à légiférer
surl'activité sexuelle des individus »

Pour Elisabeth Badinter, punir les clients serait « une déclaration de haine à la sexualité masculine »

Entretien
lisabeth Badinter, 69ans, est
philosophe. Elle a souvent
pris des positions à contre-

courant sur les grands sujets de
débats parmi les féministes : oppo-
sée àla loi surla parité en 2ooo, elle
est favorable à Ia grossesse pour
autrui sous certaines conditions.
Dans son dernier ouvrage, Le
Conflit : lafemme et la mère (Flam-
marion, zoro), elle dénonçait Ie
retour du naturalisme et de la
culpabilisation des mères.

Qu'avez-vous pensé de I'appel
des «<343salauds»», qui s'oppo-
sent à la pénalisation des clients
de prostituées au nom du res-
pect de la liberté?

C'était une intervention néces-
saire, carje suis frappée du silence
des hommes dans ce débat. Deux
catégories d'individus ne s'expri-
ment pas: Ies hommes, prochai
nes cibles de la loi, et les prosti
tuées. La forme était contestable.

peut accepter ou refuser dès lors
que l'on n'est pas prisonnière d'un
réseau. Leur argument est qu'il
faut tarir Ia demande pour qu'il
n'y ait plus d'offre. |e n'arrive pas à

trouver normal qu'on autorise les
femmes à se prostituer, mais
qu'on interdise aux hommes de
faire appel àelles. Ce n'estpas cohé-
rent et c'est injuste.

La deuxième raison de mon
opposition est que I'on prétend
qu'il n'y a que laprostitutionescla-
vagiste, dominée par les réseaux,
or) Ies femmes n'ont pas moyen de
dire non. Mais il y a aussi des indé-

culine. Il y a une tentative d'ali
gner Ia sexualité masculine sur la
sexualité féminine, même si celle-
ci est en train de changer. Ces fem-
mes qui veulent pénaliser le pénis
décrivent la sexualité masculine
comme dominatrice et violente.
Elles ont une vision stéréoÿpée
très négative et moralisante que je
récuse.
Peut-on parler de choix lorsqu'on
est dans une stratégie de survie ?

Toutes les femmes qui ont
besoin d'argent ne se piostituent
pas pour surviwe ! Pour Ies ücti-
rhes des réseaurç on ne peut plus
parler de choix- car il est quasi-
ment impossible de revenir en
arrière. La luüe contre l'esclavage
des femmes.,doit donc être sans
merci. ,.Pour lutter contre les
réseaux, il faut une condition sine
qua non : que les prostituées puis.
sent dénoncer leurs proxénètes à
la justice sans craindre pour leur
üe. Èlles doivent être assurées de
leur sécurit§ d'avoir des papiers,

sexualité. Je suis favorable à Ia péda-
gogie sur la prostitution et les
séquelles qui peuvent en résulter.
Mais toutes les femmes n'ont pas le
même rapport à leur corps. Dans
certaines conditions, la prostitu-
tion est difficile à viwe, mais il y a
des femmes pour lesquelles ce
n'est pas aussi destructeur qu'on le
dit. Je regrette qu'on n'entende pas
davantage les prostituées. Elles seu-
les sont habilitées à parler. Mais
quandl'une affirme : « le lefais libre-
ment», on dit qu'elle ment et qu'el-
le couvre sonproxénète Ce sont les
seuls êtres humains qui n'ont pas
le droit à la parole.
Quelles seiont les conséquences
de !a loi selon vous?

Est-ce qu'elle va mettre fin à la
prostitution?.Bien sûr que non. Je

ne connais aucune prohibition qui
fonctionne.Elle démultipliele pou-
voir des mafieux. Les prostituées
disent qu elles ont besoin de parler
avec le client pour savoir qui il est.
Elles apprennent à détecter les per-
vers. Dans Ia négociation, la prosti
tuée peut dire ce qu'elle fait ou ne
fait pas. fe suis inquiète pour celles
qui vont passer par Intemet: elles
n'auront plus Ia possibilité de faire
cet examen. Une loi qui veut venir
au secours des plus faibles va en
fait multiplier les dangers.
D'ailleurs, Ia Norvège veut revenir
surla prohibition décidée en zoo9.
L'Etat ne doit-il pas dire ce qui
est acceptable ou non, comme
lorsqu'il interdit la vente d'orga-
nes ou fixe un salaire minimum?

Lavente d'organes estune muti-
lation définitive, le salaire mini-
muin perrnet de lutter contre Ia
misère. Ce n'est pas comparable.
Sous prétexte de lutter contre les
réseaux, c'est la prostitution qu'on
veut anéantir. L'Etat n'a pas à légifé-
rer surl'activité sexuelle des indiü-
dus, à dire ce qui est bien ou mal.

« Laformedel'appel
des "343salauds"
était contestable.
Maisien'aipas

decritiques
surlefond»

Mais je n'ai pas de critiques sur Ie pendantes et les occasionnelles, et d'être aidée. La loi contient des

fond. quiveulentuncomplémentderes- dispositions en ce sens, mais qui
Pourquoi êtes-vous défavorable sources. Leur interdire de faire ce me paraissent vagues. Quel est Ie
à la pénalisation des clients de qu'elles veulent avec leur corps budget ? Comment Ie prévoir
prostituées? serait revenir sur un acquis du quand on ne connaît même pas le

La pénalisation, c'est la prohibi- féminisme qui est la lutte pour la nombre de prostituées ? Est-ce que
tion. Je préfère parler de prohibi- Iibre disposition de son corps. la lutte contre les réseaux sera une
tion plutôt que d'abolitionnisme, Même si c'est une minorité de fem- priorité pour la police ? Je n'ai pas
carc'estl'objectifdesauteursdela mes. Ce n'est pas une affaire de lesentimentquecelasoitlecas.
proposition de loi. IIs font référen- quantité mais de principe Vous acceptez que des femmes
ce à l'abolition de l'esclavage ! La Pourquoi, selon vous, les hommes se livrent à un travail très péni-
vente d'un individu n'est pas com- sont-ils une <<cible»» de cette loi? ble, avec parfois des séquelles
parable à Ia prostitution, qui est Je ressens cette volonté de psychologiqueslourdes?
une mise à disposition de son punirlesclientscommeunedécla- Jen'aijamaispenséqueladigni-
corpsàdesfinssexuelles,quel'on rationdehaineàlasexualitémas- té d'une femme reposait sur la
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Où commence et où finit la prosti-
tution? Combien de femmes ou
d'hommes sont en couple pourl'ar-
gent ? Personne ne songe à aller y
voir. On ne parle j amais de la prosti-
tution masculine. II y a aussi une
misère sexuelle féminine et des
femmes quifont appel à des prosti:
tués. II n'est plus alors question de
domination masculine dénoncée
par les auteurs de la loi.
La prostitution est-elle nécessai-
re pour I'assouvissement de cer-
tains besoins sexuels' faut-il en
faire un métier comme un
autre?

Oui, et c'est pour cela qu'on ne

pourra pas I'éradiquer. Sur la légali
sation, il faut être prudent. On voit
qu'en Allemagne, les choses déra'
pent, Ies mafieux profitent de la
reconnaissance de la prostitution.
Il faut donc en faire une activité
sécurisée, donner aux prostituées
les droits qu'elles réclament, com-
me celui de s'associer ou de louer
un studio. Je ÿoudrais tellement
qu'on arrête de traiter les prosti-
tuées comme des rebuts de l'huma-
nité. Un certain discours bien-pen-
sant ne peut que les enfoncer
davantage dans l'humiliation. r
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