
Vers un mouvement 
abolitionniste européen 

 
 
 
 

Campagne du Lobby européen des femmes 
‘Ensemble pour une Europe libérée de la prostitution’ 



Le LEF et la 
prostitution :  
une position 

abolitionniste 
depuis 1998 



La prostitution est une forme de 
violence faite aux femmes 



Une grande majorité des personnes 
prostituées ont subi des violences, 
souvent sexuelles, avant d’entrer 

dans la prostitution. 



La répétition d’actes sexuels non 
désirés, car imposés par l’argent, 

l’inégalité et la précarité, 
constitue en soi une violence 

sexuelle. 



Ecouter la parole des survivantes 
Film du LEF ‘Pas à vendre’ (2006) 



‘Si les femmes avaient plus 
de choix économiques 

dans cette société, elles ne 
choisiraient pas d’être 

abusées dans la 
prostitution.’ 

 
Une survivante 



9 femmes prostituées sur 10 voudraient quitter le 
système prostitutionnel mais ne s’en sentent pas 
capables.                                 Home Office, Paying the price, 2004  



Lancement de la campagne du 
LEF – 17 juin 2011 

 



La prostitution est une violation des 
droits humains des femmes et des filles. 

 



Clip du LEF ‘Changeons de 
perspective’ (2011) 

 



La prostitution renforce la 
domination masculine.  

Elle objectivise le corps des femmes et renforce le 
sentiment de la disponibilité et l’accessibilité du 

corps des femmes. 



Carte postale 
du LEF 



‘Regarder de la 
pornographie a 
façonné mes 
désirs sexuels’  
 

Un client-prostitueur 



Le Névada, où le proxénétisme est 
dépénalisé, est l’Etat américain avec 
le plus fort taux de viols. 



La prostitution 
est une atteinte 
à la dignité de la 
personne 
humaine. 
Elle place le corps humain et 
la sexualité dans le champ du 
marché, comme toute autre 
marchandise. 

 

 



Refuser la prostitution, c’est demander 
une sexualité libre, respectueuse et 
égalitaire. C’est être pro-sexe. 



Pour 10% des filles et 37% des garçons, il 
est normal de recevoir de l’argent ou des 
cadeaux en échange d’une fellation. 
        

          Enquête menée par les services sociaux danois en 2008 



Le projet 
abolitionniste, 
c’est un vrai 
projet de société 
à long terme, qui 
vise l’égalité 
femmes-hommes 
et le respect de la 
dignité humaine. 



Lancement de la campagne en 
France, sept. 2011 



Conférence en Hongrie, sept. 2011 



Conférence au Portugal, 
sept. 2011 



Conférence en Belgique, déc. 2011 



17 des 27 Etats Membres de l’UE ont ratifié la 
Convention des Nations Unies de 1949 pour la 

Répression de la Traite des Êtres Humains et de 
l’Exploitation de la Prostitution d’Autrui. 



« 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 » 



Conférence au Danemark, mars 2012 



Conférence en Finlande, mars 2012 



Clip du LEF  

‘Sport, Sex & Fun’ 
(2012) 



32 eurodéputé-e-s 
soutiennent la campagne 



Carton rouge 
à la 

prostitution 
dans et 

autour du 
sport 



Conférence en Bulgarie, juillet 2012 



Conférence en Suède, sept. 2012 



Les prochaines actions de la campagne : 

Chypre / Luxembourg / Italie / Turquie… 



Rejoignez la 
campagne ! 



Impliquer les 
hommes : 

campagnes et 
actions 





Prochaines étapes… 



La France doit concrétiser ses 
engagements, et montrer le chemin 
vers l’égalité femmes-hommes en 
abolissant le système prostitueur. 



4 décembre 2012 : conférence 
européenne du LEF sur la 
prostitution à Bruxelles 



Plus d’info : 
www.womenlobby.org 

 

http://www.womenlobby.org/

