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Les violences précédant l'entrée en prostitution

La violence, qu’elle soit sexuelle, physique ou psychologique, est fortement présente au

sein de la prostitution et des raisons qui poussent à la pratiquer. Nous allons voir quelles

formes de violence peuvent mener à s’y engager, mais aussi en quoi la prostitution est le

croisement de plusieurs types de violences.

Tout  d’abord,  il  convient  de  rappeler,  comme le  pointent  beaucoup d’auteurs1,  qu’un

nombre  important  de  personnes  en  situation  de  prostitution  a  vécu  de  la  violence

sexuelle et/ou physique dans l'enfance ou à l'âge adulte,  et/ou de la négligence dans

l'enfance.  Bien  que  moins  étudiées,  les  violences  psychologiques  sont  également

largement présentes. Dans bien des cas, les facteurs qui mènent à la prostitution sont les

abus sexuels, l'initiation sexuelle précoce, l'influence extérieure, le désir d'indépendance

financière ainsi que l'attirance pour les conduites dangereuses.  Ainsi, tous ces facteurs,

auxquels  s’ajoutent  souvent  un  problème  de  logement  ou  de  travail,  favoriseraient

l’entrée dans la prostitution2. En effet, de nombreuses enquêtes relatent des témoignages

de violences vécues et permettent de conclure, à la façon d’Helen W. Wilson et Cathy

Spatz Widom3, que les personnes ayant été victimes de maltraitance ou de négligence

avaient deux fois plus de chance de s'engager dans la prostitution. 

Négligence

Nissen4 parle  d'un  sentiment  de  s'être  toujours  senties  seules  chez  les  PSP de  rues

rencontrées.  Selon  Nixon  et  al.5,  6%  des  personnes  interrogées  ayant  été  exploitées

sexuellement  avant  l'âge  de  18  ans  avaient  été  victime  de  négligence  sévère.  La

négligence dans l'enfance et l'entrée en prostitution est médiée par l'initiation sexuelle

1 Church et al., 2001; El-Bassel et al., 1997; El-Bassel et al., 2001, cités par Gilchrist et al., 2005 ; Bagley & 
Young, 1987; McClanahan et al., 1999; Nixon et al., 2002; Potter et al., 1999; Silbert & Pines, 1982; Simons 
& Whitbeck, 1991; Van Brunschot & Brannigan, 2002, Widom & Ames, 1994; Widom & Kuhns, 1996; 
Wilson &Widom, 2008, cités par Wilson, H. W., & Widom, C. S. (2010). The role of youth problem behaviors
in the path from child abuse and neglect to prostitution: A prospective examination. Journal of Research on 
Adolescence, 20, 210–236. doi:10.1111/j.1532-7795.2009.00624.x
2 Dalla, 2000; McCaghy, 1985; McCarthy & Hagan, 1992; Silbert et al., 1982, cités par Wilson & Widom, 
2010
3 Enquête qualitative de Helen W. Wilson et Cathy Spatz Widom
4 Nissen, C. (2016). Trajectoires de vie et prostitution de rue (Mémoire de master en sciences 
psychologiques). Retrieved from https://matheo.uliege.be/handle/2268.2/2219?locale=fr
5 2002, cités par Roe-Sepowitz, D. E. (2012). Juvenile entry into prostitution: The role of emotional abuse.

Violence Against Women, 18, 562–579. doi:10.1177/1077801212453140

https://matheo.uliege.be/handle/2268.2/2219?locale=fr


précoce selon Wilson et Widom. Les effets de la négligence sont aujourd'hui considéré

comme similaires, voir pires que ceux de l'abus6.

Violences psychologiques

L'abus émotionnel a un impact sur la personne en lui donnant l'impression d'une faible

valeur  personnelle  ainsi  qu'en  lui  communiquant  des  croyances  négatives  à  propos

d'elle-même7.  L'abus  émotionnel,  dont  la  définition  ne  fait  pas  consensus,  est  moins

facilement détectable par le fait d'absence de marques physiques. Ce type d'abus a été

historiquement moins étudié étant donné que les abus physiques et sexuels sont souvent

considérés  comme  plus  sévères.  Néanmoins,  les  différentes  formes  de  violences

émotionnelles auraient de graves implications sur la santé physique et psychologique8.

Quand  45% des répondantes avaient vécu de l'abus émotionnel dans la recherche de

Roe-Sepowitz, ce chiffre atteignait les 98% chez Hunter9. Les abus ont plus souvent été

vécus par les personnes exploitées sexuellement en tant que mineurs, ceux-ci avancent

donc  significativement  l'âge  d'entrée  en  prostitution. Cette  violence  psychologique

affecte la confiance en soi et les capacités de coping (ajustement à la situation) dont des

personnes en fugue (courantes suite à la maltraitance ou la négligence) peuvent avoir

besoin pour faire face aux situations dans lesquelles elles se trouvent. Elles seraient alors

parfois  contraintes  d’accepter  un  échange sexuel  contre  de  la  nourriture,  un  lieu  où

dormir ou de la drogue10. Nombre de ces auteurs définissent l'abus émotionnel comme la

première pierre de l’édifice de l’exploitation sexuelle.

Violences physiques

A cette violence psychologique s’ajoutent les actes de violences physiques. Présents dans

62%  et  jusqu'à  90%  des  cas  selon  divers  travaux11.  Plus  de  la  moitié  (55%)  des

participantes  de  l'étude  de  Roe-Sepowitz  (2012)  rapportent  des  actes  de  violence

physique  dans  l’enfance  quand,  chez  El  Bassel12 22% des  personnes  interrogées  –  à

6 Bousha & Twentyman, 1984; Egeland et al., 1983 ; Maxfield & Widom, 1996; Widom, 1989, cités par
Wilson & Widom
7 Spertus et al., 2003, cités par Roe-Sepowitz
8 Spertus et al., cités par Roe-Sepowitz
9 1994, cité par Farley, M., & Kelly, V. (2000). Prostitution. Women and Criminal Justice, 11, 29-64. 
doi:10.1300/J012v11n04_04
10 Stoltz et al., 2007, cités par Roe-Sepowitz
11 Bagley & Young, 1987 ; Giobbe, 1991 ; Giobbe et al., 1990 ; Hunter, 1994 ; Silbert & Pines, 1981, 1983, 
cités par Farley & Kelly, 2000
12 2001, cités par Roe-Sepowitz, 2012



savoir des PSP de rue - avaient rapporté de tels actes.

Violences sexuelles

L’importance de la violence sexuelle dans le début de l’activité prostitutionnelle est mise

en lumière par de très nombreuses études. Qu’elle soit analysée en relation avec d’autres

facteurs – comme la pauvreté13 - ou indépendante14, la violence sexuelle est liée de façon

indéniable à l'entrée dans la prostitution, affirme Roe-Sepowitz. En effet, les situations

d'exploitation sexuelle  précèdent  généralement  l'entrée  en prostitution,  qu'il  s'agisse

d'abus durant l'enfance ou de harcèlement au travail (attouchements, propositions de

paiement  « en  nature »,  etc).  Le  lien  entre  violences  sexuelles  et  entrée  dans  la

prostitution montre une continuité entre situations d'agression sexuelle, dévoilant une

contrainte invisible mais bien réelle. Un tiers des articles scientifiques concernant la

prostitution sur  PsycINFO entre  1980 et  1984 confirmait  ce lien existant entre  abus

sexuels dans l'enfance et entrée en prostitution15,  lien corroboré par des chiffres très

parlants :  l'abus sexuel dans l'enfance était présent à 30% au minimum et jusqu'à 90%

chez les personnes en situation de prostitution16. Quand il s’agit d’exploitation sexuelle

commerciale avant la majorité, ce chiffre grimpe jusqu’à 80,3 %17.  On peut distinguer

deux mécanismes typiques18 qui mènent à la prostitution pour les personnes ayant été

sexuellement abusées.  Premièrement,  celles-ci  ont tendance à se rapprocher de pairs

délinquants - plus proche du milieu de la prostitution – en raison d’un cercle de relations

peu  élargi ;  ce  qui  les  incite  à  s'engager  dans  des  activités  illégales  et/ou  dans  la

prostitution. Deuxièmement, celles-ci rencontrent la « culture de la rue » après avoir fui

le milieu agresseur.  Ces abus sexuels ont pour conséquence une image de soi fracturée,

doublée d’une distanciation émotionnelle par rapport au sexe19,  ce qui peut expliquer

une  initiation  sexuelle  précoce.  Dans  les  travaux  de  Miller  &  Schwartz20,  94%  des

prostituées avaient vécu au moins une forme d'agression sexuelle dans leur vie quand,

chez Cooper21, les femmes ont été en moyenne violées 19,63 fois. 

13 Barrett et Beckett, 1996, cités par Farley & Kelly, 2000
14 Selon Stoltz et al., 2007, cités par Roe-Sepowitz, 2012
15 Silbert & Pines, 1983, cités par Farley & Kelly, 2000
16 Harlan et al.,  1981 ; Murphy, 1993 ; Silbert & Pines, 1983, cités par Farley & Kelly, 2000
17 Nixon et al., 2002, cités par Roe-Sepowitz, 2012
18 Simons et Whitbeck, 1991, cités par Roe-Sepowitz
19 Miller, 1986, cité par Wilson & Widom
20 Miller & Schwartz, 1995, cités par Farley & Kelly
21 Cooper et al., 2001, cités par Farley & Kelly



Ainsi,  de façon presque systématique,  la prostitution est marquée d’une multitude de

formes de violences : abus émotionnels, violence physique, abus sexuels dans l’enfance,…

Il est donc intéressant de se pencher, comme nous l’avons fait – du moins en partie - sur

les conditions d’apparition d’une telle activité pour mieux comprendre les fondations sur

lesquelles elle repose. 


