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« Du dégoût pour les prostituées au dégoût chez les prostituées»

Communication dans le cadre du Congrès AFS à Nantes le 5 septembre 2013. 

Le travail sexuel occupe une place particulière dans le champ de la santé publique du 
fait du lien, établi par la littérature médicale du XIXe siècle entre la sexualité vénale et 
la propagation des maladies sexuellement transmissibles. Plus particulièrement, l’idée 
selon laquelle la prostitution représenterait un danger sanitaire a été très fortement 
inscrite  dans  l’opinion  publique  par  la  diffusion  de  théories  pseudo-scientifiques. 
Dans ce cadre, le corps des prostituées a été assimilé à la saleté, à la maladie et au 
dégoût  en  général ;  dégoût  aussi  bien  physique  que  moral.  Pendant  ce  siècle,  les 
institutions médicales et policières vont travailler main dans la main pour pallier à ce 
problème  sanitaire,  justifiant  sa  répression,  mais  aussi  le  contrôle  médical, 
l’assainissement  et  l’exclusion  des  prostituées  de  la  sphère  publique.  Longtemps 
apanage des médecins et des réformateurs sociaux, le dégoût pour les prostituées a 
subi une mutation tout au long du XXe siècle, qui en fera l’expression caractéristique 
de la lutte contre la traite des femmes.

Après  la  période marquée en  Occident  par  ce  qu’Alain Corbin appelle  « Le  Péril 
vénérien », les préoccupations politiques à l’égard du travail sexuel se sont portées, à 
partir  du début  du XXe siècle,  sur  la  question de  la  traite  des  Blanches.  Dans ce 
contexte,  si  la  figure  de  la  dangereuse  prostituée  vectrice  de  maladies  (avec 
l’épidémie  du  sida)  n’a  pas  tout  à  fait  disparu  des  préoccupations  politiques  et 
sanitaires, le dégoût s’est quant à lui métamorphosé. Cette métamorphose s’illustre en 
l’occurrence  par  la  construction  d’un  intolérable  nouveau :  celui  de  l’exploitation 
sexuelle des femmes.

C’est durant les décennies 1980 et 1990 que se constitue une mobilisation politique 
autour de la lutte contre le trafic des femmes et des enfants, générant de nouvelles 
approches  du  travail  sexuel,  fondées  sur  l’aide  aux  victimes,  la  dénonciation  des 
ravages causés par l’exploitation sexuelle et  la  mise en place de mesures visant  à 
contrer l’expansion du phénomène. C’est par le biais d’une littérature dénonçant ce 
phénomène, la littérature abolitionniste, qu’apparaît  un nouvel usage du dégoût ne 
portant plus directement sur la prostituée elle-même, mais retranscrivant l’aversion de 
celle-ci pour son activité. La disparition du mépris affiché pour les prostituées et son 
remplacement  par  l’expression  d’un  dégoût  pour  l’abominable  violence  qui 
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caractérise  l’exploitation  sexuelle  des  êtres  humains  constitue  une  avancée  non-
négligeable. Toutefois, il s’agira de voir comment et à quel prix celle-ci s’est effectuée  
dans le champ politique français et québécois.

Mes propos prennent appui sur les productions théoriques et politiques du mouvement 
abolitionniste français et québécois à l’époque contemporaine. Plus spécifiquement, 
c’est  à partir de l’analyse des discours sur la traite  et  le travail  sexuel,  destinés à 
l’information des politiques publiques et  des associations de terrain,  ainsi  que des 
entretiens réalisés avec des actrices du champ politique,  que je  développerai  cette 
communication.  J’ai  choisi  pour  cadre d’analyse  l’avis du Conseil  du statut  de la 
femme du Québec, publié en mai 2012, dont j’ai pu étudier la genèse, la rédaction et 
la réception grâce à des entretiens menés auprès de l’organisme qui l’a émis. Selon 
ses propres termes, le Conseil du statut de la femme “est un organisme de consultation  
et d’étude qui veille, depuis 1973, à promouvoir et défendre les droits et les intérêts 
des  Québécoises”.  Il  conseille  la  ministre  et  le  Gouvernement  sur  tout  sujet  lié  à 
l’égalité  et  au  respect  des  droits  et  du  statut  des  femmes.  Ces  entretiens  ont  été 
enregistrés durant l’été 2012 avec la Présidente du Conseil et la rédactrice de l’avis de 
2012. Cette communication se fonde également sur les actes du colloque, intitulé  « 
Peuple de l’Abîme.  La prostitution aujourd’hui », qui s’est  tenu à Paris le 16 Mai 
2000 à l’Unesco, quelques mois avant la signature du traité de Palerme, et qui visait à  
alerter le Gouvernement et l’opinion internationale sur le danger que constituerait la 
dépénalisation du travail sexuel. 
Avec cette communication, il s’agira tout d’abord de replacer l’évolution du dégoût 
pour le travail sexuel dans son contexte social, dévoilant autant l’aspect contingent et 
l’historicité de la notion, que ses implications politiques. Dans un deuxième temps, 
nous  verrons  quel  rapport  le  dégoût  entretient  avec  le  discrédit  moral  et  la 
stigmatisation sociale dont la prostitution fait l’objet. En outre, je montrerai comment 
les émotions des supposées victimes de la traite  sont instrumentalisées dans le cadre 
d’une mobilisation politique, celle du mouvement abolitionniste. 

I- L’évolution du dégoût pour le travail sexuel dans son contexte social, 
dévoilant autant l’aspect contingent et l’historicité de la notion, que 
ses implications politiques.

La modification du discours sur la prostitution est le résultat de plusieurs influences 
concomitantes  que  sont :  1°  l’évolution  des  représentations  des  populations  dites 
marginales  –  ayant  permis  en  particulier  le  passage  d’une  vision  répressive  et 
corrective à une conception sociale basée sur l’accueil et le soin ; 2° le développement 
considérable du lobbying abolitionniste, depuis les années 1860 en Angleterre, grâce à 
la naissance d’un nouvel agenda politique - celui de la lutte contre la traite des êtres 
humains- ; 3° et, en outre, la sidération de l’opinion publique par la médiatisation des 
affaires de pédophilie à partir des années 1980. N’ayant pas connu le réglementarisme 
au XIXe siècle, le Québec a vu le mouvement abolitionniste se répandre beaucoup 
plus tardivement qu’en France, à partir de l’inscription sur l’agenda international de la 
lutte contre la traite des femmes et des enfants après la Seconde Guerre mondiale. 

Si les exhortations visant à protéger la santé publique, et dépeignant les prostituées 



comme de dangereuses et répugnantes créatures, ont laissé la place aux descriptions 
édifiantes des horreurs vécues par les victimes de la traite des Blanches, le champ 
lexical du dégoût fait long feu dans la littérature sur le sujet, aussi bien en France 
qu’au  Québec.  En  effet,  le  néo-abolitionnisme  québécois  approuve  les  idéaux  de 
l’abolitionnisme international  et  en partage aussi  le vocabulaire et  les paradigmes, 
hérités de la législation du début du XXe siècle. Pour comprendre ses origines socio-
politiques,  il  me  faut  faire  un  détour  rapide  par  l’histoire  de  la  réglementation 
internationale sur le trafic des êtres humains. 

Le premier accord international sur la traite des personnes est ratifié le 18 mai 1904 et 
signé le 4 mai 1910 à Paris par 12 pays, dont la France et le Canada. Il constitue la 
première réalisation concrète au niveau international du mouvement abolitionnistei. 
Cet accord est signé dans un contexte social marqué par les poignants articles de W.T. 
Stead dans la  Pall Mall Gazetteii, dont la publication à Londres à partir du 4 juillet 
1885  avait  alerté  l'opinion  sur  les  horreurs  de  la  traite  des  Blanches.  Je  ne 
développerai pas l’analyse de cette thématique qui a déjà fait l’objet de nombreuses 
étudesiii mais  il  s’agit  de  considérer  l’impact  de  ces  articles  à  sensation  sur  les 
représentations  médiatiques,  politiques,  sociales  et  juridiques  de  la  prostitution 
jusqu’à nos jours. En particulier, l’accumulation de détails, visant plus à épouvanter 
qu’à documenter et décrivant par le menu les tourments auxquels de jeunes vierges 
ont  été  exposées,  marquera  durablement  le  cadre  d’analyse  du  trafic  des  êtres 
humains. 

C’est par le biais de ces récits de cas de traite sexuelle déployés dans la littérature 
abolitionniste, récits qui font appel à des figures archétypiques de victimes innocentes 
et pures, bafouées par la violence sexuelle masculine, que l’image de la prostituée 
malade  et  dégoûtante  a  progressivement  été  remplacée  par  celle  de  la  victime  à 
défendre. Cette évolution marque une avancée importante pour les droits des femmes, 
bien  qu’elle  n’aille  pas  sans  certains  aspects  problématiques.  En  effet,  si  la 
reconnaissance  des  violences  subies  par  des  femmes  en  situation  d’exploitation 
sexuelle était plus que nécessaire, cette nécessité a trop souvent signifé, et continue de 
l’être, l’unique expression acceptable pour les femmes en situation de prostitution. En 
d’autres termes, de la même façon qu’au XIXe siècle une prostituée ne pouvait être 
rien d’autre  qu’une femme des  rues  sale  et  repoussante,  La  Prostituée  du second 
vingtième siècle ne peut être qu’une innocente condamnée à la pire des atrocité. Dès 
lors,  le  champ lexical  de  référence  et  sujet  du discours  sont  ceux des  émotions  : 
émotions  douloureuses  vécues  par  les  victimes  de  la  prostitution  et  émotions 
empathiques ressenties par les chercheurs et les militants. 

En regroupant indistinctement les prostituées consentantes et non-consentantes sous le 
terme  de  victimes  du  trafic,  l'Arrangement  de  1904  rendait  la  question  du 
consentement des femmes à la prostitution nulle et non avenue. Cette ligne sera suivie 
après  l'abrogation  de  l'Arrangement  et  son  remplacement  par  la  Convention1 le  2 

1� Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution  
d'autrui, Approuvée par l'Assemblée générale dans sa résolution 317 (IV) du 2 décembre 1949  Entrée  
en vigueur : le 25 juillet 1951, conformément aux dispositions de l'article 24 



décembre 1949 sous l'égide des Nations Unies, texte qui fera référence dans le monde 
entier jusqu’au Protocole de Palerme en 2000. Le texte de ladite Convention stipule 
que la prostitution et le proxénétisme sont illégaux pour ce qu'ils sont « incompatibles 
avec la dignité et la valeur de la personne humaine et [qu'ils] mettent en danger le 
bien-être  de  l'individu,  de  la  famille  et  de  la  communauté »  (Convention,  1951, 
Préambule). 

En  introduisant  la  notion  d'indignité  du  travail  sexuel,  le  législateur  atteste  du 
caractère infâme et dégoûtant de celui-ci. Ce présupposé semble aller de soi et ne pas 
nécessiter  de  justification puisque la  loi  ne  précise pas  pourquoi  cette  activité  est 
« incompatible  avec  la  dignité  et  la  valeur  de  la  personne  humaine ».  Cette 
perspective sera légèrement modifiée dans sa forme cinquante ans plus tard par la 
signature  du  Protocole dit  de  Palerme en  2000,  mais  gardera  cette  ligne de  fond 
générale2.  En résumé, analyser la survenue du consentement et de l’indignité en tant 
que notions privilégiées dans l'appréhension du travail  sexuel permet d'éclairer les 
ressorts des politiques internationales et de comprendre les métamorphoses du dégoût 
dans ce domaine.

II- Le  rapport  que  le  dégoût  entretient  avec  le  discrédit  moral  et  la 
stigmatisation sociale dont la prostitution fait l’objet.

La généralisation de l’image de la prostituée comme inéluctable victime ne se fera 
cependant pas sans tensions, comme l’atteste l’irruption de militantes pour les droits 
des travailleur/ses du sexe lors du colloque organisé par l’Unesco à Paris le 16 mai 
2000. Ce « Peuple de l’abîme », selon l’intitulé du colloque, refusant d’être cantonné 
à un objet de rebut submergé par le dégoût de soi et du client. Comme l’exprime l’une 
des militantes: « le fait de nommer les personnes, vivant du travail sexuel, « Peuple de 
l’abîme » les enferme dans un jugement moral des plus éculé »3. Elle rappelle ainsi 
que les groupes de prostituées n’ont pas été conviés à cette journée d’étude et que 
seules  des  associations  abolitionnistes,  des  journalistes,  des  politiciens  et  deux 
anciennes  prostituées,  qui  se  déclarent  être  des  « survivantes »  de  la  prostitution, 
parleront à la tribune. Corroborant ainsi l’idée selon laquelle le discours abolitionniste 
se doit de porter la parole souffrante et d’exprimer, à leur place, tout le dégoût des 
supposées victimes.  A contrario, les travailleuses du sexe clamant haut et fort leur 
choix  pour  leur  métier  se  voient  déconsidérées.  Wassyla  Tamzli,  la  directrice  à 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,  la science et  la culture affirme 
ainsi que les femmes qui affirment leur choix de se prostituer sont « utilisées » par le 
lobbying pro-légalisation. 

Dès lors, force est de constater que si la mise en exergue des violences subies par les 
femmes en situation de prostitution a permis une prise de conscience salvatrice, elle a 
également contribué à une restriction des termes du débat et  à l’occultation de la 

2�La convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme en 
décembre 2000, est entrée en vigueur le 29 septembre 2003.

3� « Peuple de l’Abîme. La prostitution aujourd’hui », colloque du 16 MAI 2000, U N E S C O – Paris,  
p. 8. 



diversité  des  réalités  du  travail  sexuel  et  de  ses  différents  enjeux.  Par 
ailleurs, l’intitulé du colloque, choisit par le chroniqueur Jean-Marie Rouart, évoquant 
l’indigence du prolétariat londonien décrite par Jack London en 1902, inscrit cette 
journée  sous  le  sceau du misérabilisme et  du  mélodrame initiés  par  la  Pall  Mall  
Gazette. Avec le savoir-faire du romancier, Jean-Marie Rouart ouvre le colloque en 
dépeignant  le  travail  ingrat des  associations de terrain et  le  meurtre infâme d’une 
jeune prostituée bulgare, incarnant, selon lui, « toute la destinée malheureuse de la 
prostituée »4. 

Cette rhétorique est caractéristique de l’image nouvelle de la prostitution, insufflée en 
France  par  l’abolitionnisme,  puis  véhiculée  à  l’étranger  par  les  mouvements  anti-
traite.  Elle  s’inscrit  dans  le  phénomène,  décrit  par  Didier  Fassin  dans  La Raison 
humanitaire, qui se caractérise par l’avènement d’une politique sociale fondée sur des 
sentiments  moraux  qui  « nourrissent  les  discours  et  en  légitiment  les  pratiques, 
singulièrement lorsqu’elles s’adressent aux démunis et aux dominés »5.

Dans  ce  cadre,  les  émotions  visant  à  décrire  l’horreur  et  le  dégoût  suscités  par 
l’expérience  de  la  prostitution  seront  tout  spécialement  favorisées  dans 
l’argumentation abolitionniste. Dans le cas de l’avis émis par le Conseil du statut de la  
femme du Québec, ils sont issus de sources de seconde main – telles que des romans, 
des documentaires ou bien des articles de journaux – ; une provenance peu fiable et 
rigoureuse pour  des  informations  employées  dans des  textes  officiels.  La mise  en 
équivalence entre l’acte prostitutionnel et le viol est par ailleurs constamment établie, 
sans  être  jamais  justifiée,  et  l’insistance  sur  la  dangerosité  de  cette  activité  est 
omniprésente.  Ainsi  l’auteure  de  l’avis  rapporte-t-elle  que,  selon  les  statistiques 
policières, il y aurait eu « 79 personnes prostituées tuées pendant qu’elles se livraient 
à cette activité » entre 1994 et 2003 au Canada6. Ce type d’assertions n’étant pas mis 
en  perspective  avec  la  mortalité  globale  canadienne  (les  accidents  de  la  route 
produisant,  par  exemple,  bien  plus  de  morts  chaque année que  la  prostitution),  il 
contribue à la stigmatisation du travail  sexuel,  en en faisant une activité  isolée et 
singulièrement dangereuse. 

Parallèlement,  certains  témoignages  de femmes prostituées rapportant  les  actes  de 
tortures auxquels elles ont été exposées figurent dans l’avis au titre d’illustration de la 
prostitution en générale. Le fait de se faire « tirer les cheveux, recevoir des brûlures 
de cigarettes sur le corps, ou encore celui de se faire cracher dessus » est considéré 
comme le quotidien du travail de prostituée7. En outre, seuls les propos relatant le 
dégoût pour l’ancienne activité de prostituée figurent dans l’avis, quand bien même de  
nombreux  récits  divergents  sont  accessibles  dans  la  littérature  et  les  médias 
québécois : honte de soi, tendances suicidaires, prise de drogues et d’alcools, perte de 

4� « Peuple de l’Abîme. La prostitution aujourd’hui », colloque du 16 Mai 2000, Unesco– Paris, p. 13. 

5� Fassin Didier, La Raison humanitaire. Une histoire morale du temps présent, Paris, Seuil/Gallimard, 
2010, p. 7. 

6� Conseil du statut  de la femme,  Prostitution : il  est temps d’agir,  Conseil du Statut de la femme, 
Québec, 2012, p. 55. 

7 � Conseil du statut de la femme, Prostitution : il est temps d’agir…, op. cit., p. 57. 



l’estime de soi, décorporalisation, déni, la parole des « survivantes » de la prostitution 
détaille par le menu leur dégoût pour ce à quoi elles ont réchappé. 

Très semblablement, les deux anciennes travailleuses du sexe invitées à s’exprimer à 
Paris  lors du colloque de l’Unesco en l’an 2000 relatent l’horreur  et  le sentiment 
d’être amoindrie par l’exercice de la prostitution. Loin de moi, bien sûr, la volonté de 
nier le fait que nombre de prostituées ressent du dégoût pour elles-mêmes et pour leur 
profession. Mon propos vise à faire remarquer cependant que ce dégoût pour le travail 
sexuel ne va pas de soi, qu’il n’est pas inhérent à celui-ci mais qu’il est le résultat du 
stigmate social dont il fait l’objet. En effet, les mauvais traitements qui peuvent être 
réservés  aux  femmes  qui  en  font  l’exercice,  ainsi  que  la  honte  d’elles-mêmes, 
résultent avant tout  du statut socialement dégradé de cette profession.  En relayant 
exclusivement et abondamment ce type d’expériences, qui, rappelons-le n’est pas la 
seule façon de vivre le travail sexuel, le discours abolitionniste est coupable de faire 
perdurer  le  statu  quo qui  tient  les  prostituées  pour  des  femmes  flétries  par  une 
profession indigne. 

III- Les émotions des supposées victimes de la traite (ici, leur dégoût pour 
la  prostitution)  sont  instrumentalisées  dans  le  cadre  d’une 
mobilisation politique, celle du mouvement abolitionniste. 

Nous  l’avons  dit,  le  dégoût  et  le  mépris  pour  les  prostituées  qui  s’affichait  très 
ouvertement dans les écrits médicaux, politiques et journalistiques au XIXe siècle a 
progressivement  laissé  la  place  à  un  dégoût  pour  l’activité  prostitutionnelle, 
particulièrement  lorsqu’elle  celle-ci  procède  d’une  contrainte.  A partir  des  deux 
dernières décennies du XXe siècle, ce sera plus précisément l’aversion des prostituées 
elles-mêmes  pour  les  affres  qu’elles  sont  supposées  avoir  subies  qui  focalisera 
l’attention politique. En effet, la répulsion moraliste pour des femmes dites déchues 
n’étant  plus  un  argument  politique  tenable,  il  devenait  nécessaire,  pour  qu’il  soit 
entendu, que ce dégoût provienne des actrices du rapport prostitutionnel elles-mêmes. 
Les  militants abolitionnistes  se  faisant  les porte-parole  et  sauveteurs  héroïques de 
pauvres victimes en détresse. 

La duperie, la contrainte, l’usage forcé de drogue et la pauvreté sont fréquemment 
employés pour justifier qu’une femme se retrouve à se prostituer. De sorte que son 
absence de choix contribue à renforcer l’horreur de ce qu’elle a vécu et justifie des 
actions qui viseraient à la sortir de ce piège. En dehors de ce schéma, la pitié et la  
considération abolitionniste n’a pas court. Dans un entretien, Julie Miville-Dechêne, 
la présidente du Conseil du statut de la femme du Québec, me décrira la façon dont 
les policiers de la section ouest de la ville de Montréal sont formés pour appréhender 
la prostitution de rue. Ce programme, appelé les « Survivantes », mis en place par la 
ville en 2009, est censé susciter la pitié chez les agents afin d’améliorer leurs relations 
avec les travailleuses de rue. 



Il s’agit d’un atelier au cours duquel d’anciennes prostituées font état des souffrances, 
« y compris la violence physique », qu’elles ont dû endurer pendant leur pratique du 
sexe  vénal.  Ces  ateliers,  que  J.  Miville-Dechêne  juge  « extrêmement  émouvants » 
trouveraient leur utilité dans l’empathie et dans leur capacité à mobiliser et à faire 
surgir une prise de conscience chez les policiers régulièrement accusés de violence sur  
les travailleuses du sexeiv. Ici, il me semble évident qu’il ne s’agit plus de dénoncer 
les violences policières, ni d’exiger la reconnaissance des droits des travailleuses du 
sexe dans le cadre des arrestations, mais d’attendrir les agents de police, à défaut de 
leur faire appliquer la justice. En somme, ce n’est pas en tant qu’êtres humains, digne 
de droits,  que les prostituées  méritent  d’éviter  les coups et  les humiliations,  mais 
parce que ce sont des victimes qui ont déjà eu à subir leur lot de souffrances. 

En dépit de l’efficacité et de l’utilité des émotions dans la mobilisation politique, leur 
utilisation n’en est pas moins problématique. Dans le domaine qui nous intéresse, si la 
sincérité,  la  bonne  volonté  et  les  bons  sentiments  de  la  part  des  militantes 
abolitionnistes ne sont pas à mettre en doute, c’est l’inégalité du rapport social, que la 
compassion induit nécessairement, qui est plus critiquablev. De la même manière, le 
féminisme abolitionniste  a  établi  une  gamme de  réactions  émotives  appropriées  à 
l’évocation  de  la  prostitution.  Ces  travaux  ont  eu  pour  conséquence  de  forger  la 
réaction négative appropriée à la prostitution. De sorte qu’il est difficile aujourd’hui 
de questionner l’industrie du sexe en dehors des cadres conceptuels forclos par la 
rhétorique  abolitionniste  de  l’industrie-du-sexe-comme-paradigme-des-violences-
faites-aux-femmes.  Si  cette  rhétorique  possède  une  utilité  incontestable  par  sa 
capacité à émouvoir, à indigner, à faire compatir et à mobiliser, il n’est pas certain 
cependant qu’elle garantisse la valeur de l’engagement. Je veux dire par là que la 
capacité  d’action  juridique  et  politique  du  discours  abolitionniste  n’épuise  pas  la 
question de savoir si le combat qui est mené est le bon en terme de droits des femmes, 
de santé publique et de justice sociale. 

Dès  lors,  les  émotions  suscitées  par  l’évocation  de  la  prostitution  constituent  la 
réaction non seulement attendue mais bonne et naturelle. Si le rôle des émotions a pu 
être  décrit  comme  une  véritable  expérience  perceptuelle  des  valeurs  par  certains 
auteursvi,  il  est  loin  d'être  évident  qu'elles  constituent  un  outil  fiable  pour  fonder 
l'existence de faits sociologiques ou être à l'origine de principes juridiques valides. Au 
vu  du  caractère  extrêmement  stéréotypé  des  émotions  utilisées  dans  la  littérature 
abolitionniste et de la focalisation sur l’indignité du rapport prostitutionnel, on peut 
très sérieusement mettre en doute la capacité des émotions à retranscrire la réalité des 
dangers et des abus auxquels les travailleuses du sexe et les victimes d’exploitation 
sexuelle ont à faire face. D’autre part, il est frappant de constater que la souffrance des 
victimes,  que  je  ne  nie  à  aucun  moment,  est  toujours  parlée  par  les  féministes 
abolitionnistes et que ce discours laisse peu de place à l’expression des victimes elles-
mêmesvii.





i�Arrangement international en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de  
traite des blanches, 18 mai 1904. 

ii� W.T. Stead, "The Maiden Tribute to Modern Babylon", Pall Mall Gazette, 4 juillet 1885. 

iii� Voir par exemple les travaux de : Bland Lucy, Banishing the Beast: Sexuality and the Early Feminists, Londres, New 
PR, 1995, 410 p ; Gorham Deborah, “The "Maiden Tribute of Modern Babylon" Re-Examined: Child Prostitution and 
the Idea of Childhood in Late-Victorian England”, Victorian Studies, Vol. 21, n° 3, 1978, p. 353-379 ; Walkowitz Judith 
R.,   “The Politics of Prostitution”, Signs, Vol. 6, N°1, Part 2, 1980, p. 123-135. 

iv� Entretien réalisé avec Julie-Miville Dechêne à Montréal le 12 juillet 2012.  

v� Id., p. 10.

vi � Tappolet Christine, Emotions et valeurs, Paris, PUF, 2000, 295 p. 

vii� Jakšić Milena, De la victime-idéale à la victime-coupable…, op. cit.


