COMMUNIQUE DE PRESSE ACTION DE PREVENTION SUR LA
PROSTITUTION
LES ELEMENTS DE CONTEXTE
L’Espace Femmes du Pays de Dinan, une des activités de l’association Steredenn, apporte des réponses aux
questions d’égalité et à la problématique des violences faites aux femmes, en particulier des violences
conjugales et des violences sexuelles. Il joue un rôle d’accueil, d’écoute, d’information, d’accompagnement et
d’orientation des personnes victimes et il intervient aussi par la mise en place d’actions de prévention
spécifiques auprès de l’ensemble de la population, dont le public « Jeunes ». Il travaille, depuis plusieurs années,
à diffuser une culture de l’égalité et à lutter contre toutes les formes de violences et de discriminations.
Le 25 novembre est la Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et,
dans ce cadre, l’Espace Femme s’est associée à la délégation de la Sarthe du Mouvement du Nid (association qui
milite pour l’abolition du système prostitueur) et à la section dinannaise de la Ligue des Droits de l’Homme pour
organiser une soirée de prévention et de sensibilisation sur la prostitution qui fait partie intégrante des
violences faites aux femmes. Les personnes prostituées ne sont pas uniquement des femmes mais elles sont,
majoritairement, des femmes.

L’ACTION DE PREVENTION SUR LA PROSTITUTION
Date - Horaires
 JEUDI 29 NOVEMBRE à 20h20

Lieu
 CINEMA VERS LE LARGE – ROUTE DE DINARD, à DINAN

Le contenu de l’action
 Projection du documentaire (52’) de Hubert DUBOIS « Les clients »
 La projection du film sera suivie d’un débat en présence du réalisateur
 Entrée : 5 €

LE DOCUMENTAIRE
Le film, un vrai puzzle à monter, est construit à partir du discours de cinq clients mais aussi de cinq femmes
prostituées. Certaines le sont encore, d’autres ne le sont plus. Leurs propos sont complémentaires.
« On ne naît pas client de prostitué-e, on le devient... » dit une femme prostituée au début du film… Alors, qui
sont ces hommes qui, un jour, font la démarche d’aller acheter « un service sexuel » à une prostituée ?
Deux journalistes (Hubert Dubois et Elsa Brunet) sont allés au devant de quelques clients acceptant de parler de
leurs pratiques, la plupart incognito, un seul parlant à visage découvert.
Le reportage à été effectué dans le nord de la France, et près de la frontière belge, la Belgique favorisant une
offre beaucoup plus réglementée et plus visible qu’en France.
Que disent ces clients ? Quels arguments avancent-ils pour se dédouaner car, quand même, la plupart ne sont
pas si fiers de ce qu’ils font ?
Pour l’un :« J’ai pas le baratin, je ne suis pas un dragueur, et puis on choisit davantage, j’ai pas envie de perdre
mon temps, ni de me prendre la tète avec une relation ; je suis séparé, mon ex femme je l’aime, mes enfants
aussi mais ça ne m’empêche pas d’aller voir ailleurs, où est la gène ? ».
« Le sexe est un bien de consommation comme un autre, un objet comme un autre, tout dépend de son
pouvoir d’achat ! »

Comme pour les auteurs de violences conjugales, il n’y a pas de « client type » : tous les âges, tous les milieux
sociaux sont concernés.
Le réalisateur Hubert Dubois, lors d’une soirée-débat en mars 2012, au Mans :
« Au début, j’étais primaire. Je pensais qu’il y avait une prostitution libre, une prostitution forcée, etc… et puis,
en travaillant sur le sujet, j’ai changé de vision. J’ai d’ailleurs eu la chance de pouvoir l’expliquer récemment à
des confrères. C’était à Madrid où je présentais le film. J’étais à côté du Maire lors du lancement de la
campagne lancée là-bas en direction des « clients » : « Parce que TU payes, la prostitution existe, ne participe
pas à l’exploitation sexuelle des êtres humains ». En tant qu’homme, européen et professionnel des médias, je
me suis un peu trouvé dans la position de l’homme providentiel. J’ai pu expliquer à des journalistes que j’avais
passé quatre ans dans ce milieu et ainsi raconter mon évolution personnelle ».

LE DEBAT
En présence du réalisateur Hubert Dubois, les personnes organisatrices animeront un échange avec la salle…
Cela sera l’occasion d’interroger cette notion de « choix » si souvent évoquée concernant les personnes
prostituées… d’aborder la question de « service sexuel »… l’objectif principal étant de permettre une expression,
un échange et de favoriser une prise de conscience par le public de cette problématique encore trop souvent
nommée « le plus vieux métier du monde », alors même qu’elle fait partie intégrante des violences faites aux
femmes.

POUR MIEUX CONNAITRE LES ACTIONS des 3 structures organisatrices
http://www.mouvementdunid.org/
http://www.ldh-france.org/
http:/espacefemmes.dinan.over-blog.com

INFOS/RENSEIGNEMENTS POUR LE PUBLIC
Association Steredenn/Espace Femmes du Pays de Dinan
Tel : 02 96 85 60 01 (standard)
tania.espacefemmes@neuf.fr

