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Le 7 février 2005

Bref historique de recherche :

J’ai entrepris mes recherches sur le travail sexuel (prostitution) à la suite de la constitution du 
Comité Fraser d'étude de la pornographie et de la prostitution (1983). Je travaillais à l’époque 
pour le CCCSF, mais j’ai décidé peu après de poursuivre mes propres recherches. 

J’ai soumis une étude au Comité Fraser, en tant que chercheuse indépendante. J’y soutenais qu’un 
programme de réformes sociales et judiciaires fondé sur la décriminalisation serait la forme la 
plus efficace et appropriée pour combattre les aspects négatifs du travail sexuel contemporain 
(Shaver, 1985) « Prostitution : A Critical Analysis of Three Policy Approaches ». Canadian 
Public Policy XI (3) : 493-503).

Plusieurs changements ont eu lieu depuis la publication du rapport Fraser en 1985 : les lois ont été
modifiées, un nombre important de recherches empiriques ont été réalisées (y compris les 
miennes) et nous en savons maintenant beaucoup plus sur l’industrie du sexe.

Ces nouvelles connaissances ont renforcé ma position initiale en faveur d’une réforme sociale et 
juridique fondée sur la décriminalisation.

(J’ai des copies de l’article original pour les membres du comité.)
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Méthode de recherche
Collaboration avec les travailleurs sexuels 
et les autres intervenants intéressés
Méthodes d’échantillonnage rigoureuses
Entretiens non directifs et semi-directifs
Méthode comparative

Genre
Emplacement géographique
Différents secteurs
Travail sexuel et autres services rémunérés

Plus de 400 travailleurs sexuels

Ma méthode de recherche (méthodologie) se résume en quatre points : 

•Collaboration avec les travailleurs du sexe et les intervenants intéressés (policiers 
et autres représentants de la justice, établissements de santé et de services sociaux, 
organisations communautaires et représentants municipaux)
•Méthodes d’échantillonnage rigoureuses
•Entretiens non directifs et semi-directifs
•Méthode comparative selon :

•le genre
•l’emplacement géographique
•les différents secteurs du commerce du sexe
•le travail sexuel et les autres services rémunérés

Il s’agit d’une démarche très efficace (utilisée par d’autres présentateurs) qui permet 
une critique constructive des perceptions populaires sur le travail sexuel et les 
travailleurs du sexe. 
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Objectifs de cette présentation

Faire une critique des perceptions 
populaires sur le travail sexuel et 
les travailleurs sexuels. 
Examiner les effets des infractions 
au Code criminel
Soumettre les lignes directrices 
d’une politique

Cette présentation vise trois objectifs :

• Faire une critique des perceptions populaires sur le travail sexuel et les travailleurs 
sexuels. 

• Puisque le savoir sur le travail sexuel et les travailleurs sexuels découle en 
grande partie de ce que l’on croit connaître sur la prostitution de rue, cette 
critique est essentielle pour élargir nos connaissances et élaborer une 
intervention concertée prenant en considération la diversité du travail sexuel 
et des travailleurs sexuels qui œuvrent dans l’industrie.

• Examiner les effets des infractions au Code criminel.
• Il est essentiel de clarifier l’exercice et l’application de la loi afin d’élaborer 

une intervention concertée. 
• Soumettre les lignes directrices d’une stratégie concertée.

Pendant cette présentation, j’utiliserai les conclusions de mes études sur le terrain 
(1990-1994) et de mes recherches en cours. Plusieurs autres chercheurs canadiens 
sont arrivés à des résultats similaires. Vous entendrez d’ailleurs certains d’entre eux 
plus tard, dans le cadre de ces délibérations.
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Les travailleurs sexuels possèdent d’autres 
expériences professionnelles
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Critiquer les mythes

L’une de mes premières leçons a été de constater que les travailleurs sexuels (de rue) 
possédaient d’autres expériences professionnelles. L’histogramme montre le nombre de 
services rémunérés non sexuels pratiqués par les travailleurs sexuels avant ou pendant la 
pratique du travail sexuel :

• All have had at experience with at least two other jobs.
• The majority with at least three other jobs;.

•Des recherches dans les Maritimes (Jeffrey et MacDonald, à venir) et en Colombie-
Britannique (Benoit et Miller, 2001 : 39-41) font également ressortir des expériences 
professionnelles variées à l’extérieur de l’industrie et des changements d’emploi à
l’intérieur de l’industrie, ce qui indique clairement que les travailleurs sexuels ne sont pas 
« prisonniers » de la rue.

(Most other jobs were in the service industry: e.g., receptionist, hotel work, fast food 
industry, cooking, waitressing, hair-dressing, bartending, personal home care etc.)
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Age d’éntrée: 16-18 et non 13-14
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Critiquer les mythes

Une autre leçon apprise concerne l’âge d’entrée : de 16 à 18 ans (et non de 13 à 14 
ans).

•Another lesson learned was that age of entry : 
• in late ‘teens between 16 and 18 &
• not between 13 and 14 as is commonly argued.

•Des recherches canadiennes récentes parviennent à des résultats similaires :
•selon une étude menée en 2001, l’âge moyen d’entrée est de 18 ans à
Victoria (18 ans pour les femmes; 19 ans pour les hommes) (Benoit et 
Miller, 2001 : 35). 
•it was in the late teens for the majority in the Maritimes (Jeffrey et 
MacDonald à venir)
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Fréquences d’agression 
sexuelle comparables

Adolescents prostitués et non-
prostitués

Agression sexuelle : aucune différence
Violence physique : fréquence moins 
élevée chez les prostitués

Critiquer les mythes

Lorsque l’accent est mis sur les groupes témoins appropriés, il en ressort clairement 
que la fréquence d’abus sexuel pendant l’enfance n’est pas plus grande chez les 
travailleurs du sexe que chez les autres groupes.

Nadon et ses collaborateurs (1998) ont interrogé 45 adolescents se prostituant et 37 
adolescents ne se prostituant pas, tous d’âge, de milieu socio-économique et de 
quartier comparables. 

Résultats :
•Ils ont découvert que les deux groupes différaient peu relativement à la fréquence 
d’abus sexuel pendant l’enfance (68 % et 57 % respectivement) et aux 
caractéristiques entourant ces abus.

•En ce qui concerne la violence physique pendant l’enfance, le groupe des 
prostitués présentait un taux inférieur à celui des non-prostitués (48 % et 71 % 
respectivement). Le groupe des prostitués avait également fait l’objet de moins 
d’actes de violence physique.
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Niveau d’estime de soi comparable

Travailleuses hors rue et femmes 
d’âge correspondant

Santé mentale : aucune différence
Estime de soi : aucune différence

Santé physique : aucune différence
Réseaux sociaux : aucune différence

Critiquer les mythes

Lorsque l’accent est mis sur les groupes témoins appropriés, il en ressort clairement que 
les travailleurs du sexe ne sont pas plus susceptibles que d’autres à souffrir d’une faible 
estime de soi ou de mauvaise santé mentale.
•Groupes témoins : Des travailleuses hors rue et des femmes d’âge correspondant
Résultats :

•Santé mentale et estime de soi : aucune différence
•Les témoignages recueillis par Romans, Potter, Martin et Herbison (2001) auprès 
de travailleuses sexuelles moins vulnérables (soit des travailleuses hors rue) et 
d’un groupe témoin de femmes d’âge correspondant en Australie ne faisaient 
ressortir aucune différence entre les deux groupes en ce qui a trait à la santé
mentale (selon le questionnaire général sur la santé) ou à l’estime de soi.

•Santé physique et réseaux sociaux : aucune différence
•On ne remarque pas non plus de différence concernant la perception de leur 
santé physique ou de la qualité de leurs réseaux sociaux. Il en va de même pour 
les travailleurs sexuels plus exposés que le groupe témoin aux agressions 
physiques et sexuelles à l’âge adulte (Vanwesenbeeck, 2001, p. 270).
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Importance surévaluée du proxénétisme : 
de nombreux travailleurs autonomes
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Critiquer les mythes

L’importance du proxénétisme est surévaluée : dans le cadre de plusieurs études sur le terrain, la 
plupart des femmes ont témoigné qu’elles travaillaient à leur compte.

•Études sur le terrain du ministère de la Justice (milieu des années 1980) : Selon les résultats 
de toutes les études sur le terrain du ministère de la Justice, l’étendue du proxénétisme dans la 
prostitution s’adressant au sexe opposé (travailleuse sexuelles et clients masculins) est exagérée. 
Plusieurs femmes travaillent à leur compte : 62 % à Vancouver, 50 % à Toronto et 69 % à
Montréal. 

•Selon notre étude sur le terrain (1990-1994) à Montréal et à Toronto, environ 50 % à 70 % 
des femmes travaillent à leur compte. À San Francisco, 96 % disaient travailler à leur compte.

•(Les femmes qui travaillent à leur compte diffèrent démographiquement de celles qui 
travaillant pour d’autres : les premières sont plus âgées, plus éduquées, voient moins de 
clients, travaillent moins d’heures et sont célibataires dans une plus grande proportion 
que celles disant travailler pour quelqu’un. Elles ont également quitté plus tard leur foyer 
familial. Ces différences renforcent la véracité de leurs témoignages [voir Shaver, 2001, 
Prostitution Portrait : A Cautionary Tale. Présenté à l’Assemblée annuelle de 
l’International Academy of Sex Research (IASR)])

•Les conclusions d’une étude menée à Montréal (2003) sont similaires : Un comité mandaté
par la Ville de Montréal pour étudier la prostitution de rue (et la prostitution juvénile) a conclu 
que 80 % des prostitués travaillaient à leur compte (Comité montréalais, 2003).

The only outlier is the study in the Maritimes. However, the most recent findings from this 
locale are showing that this is no longer the case: women are much more likely to report working 
for themselves (Jeffrey & MacDonald forthcoming)
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Consommation de drogue dure variant 
selon le lieu et le genre
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Critiquer les mythes

• La consommation de drogue dure ne doit pas être tenue pour acquise. En effet, 
celle-ci varie selon le genre et le lieu (ce qui illustre des différences régionales 
et l’importance du contexte local).

• À San Francisco, les femmes sont de grandes consommatrices.
• Au Canada, les transgenres et les hommes sont de gros consommateurs.

• Des recherches canadiennes récentes indiquent que beaucoup de travailleurs 
sexuels ne consomment pas de drogue dure. 

• Cette situation encore plus vraie pour les travailleurs hors rue (Benoit et Millar, 
2001 : 76-81).

(Remarque : Les drogues dures incluent l’héroïne, le crack et d’autres formes de 
cocaïne.)
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Disparités : arrestations liées 
à la prostitution
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Critiquer les mythes

Les arrestations liées à la prostitution (sur une période de 12 mois) varient selon le 
genre et le lieu (ce qui illustre des différences régionales et l’importance du contexte 
local).

•Les risques d’arrestation pour cause de prostitution semblent varier selon le lieu 
(plus élevés à certains endroits).
•Dans les quatre endroits, un modèle fondé sur le sexe ressort.

•CAUSES POSSIBLES : Les variations sont fort probablement liées aux conditions 
locales:

• Changements législatifs, modifications des pratiques d’application,
• Variations in the intensity of les « plaintes des résidants » et l’usage d’arrêtés 
municipaux pour lutter contre la prostitution de rue (vagabondage, traversée 
illégale, etc.).
• Différents niveaux de tolérance envers la « prostitution de rue » et la 
« violence faite aux gais ».

•DE PLUS AMPLES RECHERCHES SONT NÉCESSAIRES afin de définir les causes.
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Disparités : agressions sexuelles
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Critiquer les mythes

Les agressions sexuelles (sur une période de 12 mois) varient selon le genre et le 
lieu (ce qui indique des différences régionales et l’importance du contexte local).

Les risques d’agressions sexuelles varient également selon le lieu (plus éléves à
certains endroits) :
Les femmes sont les plus menacées (suivies des transgenres); dans les quatre 
endroits, un modèle fondé sur le sexe ressort. 
•CAUSES POSSIBLES : Les variations sont fort probablement liées aux conditions 
locales 

• Changements législatifs, modifications des pratiques d’application,
• Variations in the intensity of les « plaintes des résidants » et l’usage 
d’arrêtés municipaux pour lutter contre la prostitution de rue (vagabondage, 
traversée illégale, etc.).
• Différents niveaux de tolérance envers la « prostitution de rue » et la 
« violence faite aux gais ».

•DE PLUS AMPLES RECHERCHES SONT NÉCESSAIRES afin de définir les 
causes.
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Disparités : agressions physiques
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Crtiquer les mythes

Les agressions physiques (sur une période de 12 mois) varient selon le genre et le lieu (ce 
qui indique des différences régionales et l’importance du contexte local 

•Il semble que certains lieux sont plus dangereux que d’autres.
•Sur trois endroits, les risques d’agressions physiques varient également selon le 
genre : les femmes sont les plus menacées (suivies des transgenres).
•Toronto 1994 breaks the gender pattern :  (les hommes étaient particulièrement 
en danger à Toronto en 1994)

•CAUSES POSSIBLES : Les variations sont fort probablement liées aux conditions 
locales:

• Changements législatifs, modifications des pratiques d’application,
• Variations in the intensity of les « plaintes des résidants » et l’usage d’arrêtés 
municipaux pour lutter contre la prostitution de rue (vagabondage, traversée 
illégale, etc.).
• Différents niveaux de tolérance envers la « prostitution de rue » et la « violence 
faite aux gais ».

•DE PLUS AMPLES RECHERCHES SONT NÉCESSAIRES afin de définir les causes.
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Disparités : secteurs
Travail de rue plus dangereux

Davantage de violence et 
d’arrestations
Fragilité accrue de l’état de santé

Perception du danger varie selon 
le secteur
Disparités selon le milieu de travail

Différents règlements sur la gestion
Éthique professionnelle différente

Critiquer les mythes

Comparaisons entre secteurs (prostitution de rue, accompagnateurs, danseurs, etc.) pour faire 
ressortir l’hétérogénéité.
Conclusions :
•Le travail de rue est plus dangereux que le travail hors rue. 

•Les travailleurs de rue risquent plus d’être arrêtés ou agressés que les 
accompagnateurs et les danseurs. (STAR, à venir; Benoit et Millar, 2001; Chapkis, 
2000 : Church et coll., 2001)
•L’état de santé est plus fragile. (Benoit et Millar, 2001; Jackson et al 1992; Pyett et 
War, 1997; Perkins et Lovejoy, 1996)

•La perception du danger (« lecture du risque ») varie selon le secteur (Plumridge, 2001)
•Street-based workers disavow danger and personal vulnerability by relying on 
personal agency to control risks and dangers
•In-door workers who spoke of ‘good money’ and workplace freedoms often 
overlooked the extent to which management pushed them toward competition and 
risky practices.

• Diversité selon l’endroit.
•Les règlements sur la gestion ont un impact sur l’environnement de travail (dans les 
services d’accompagnement et les bars d’effeuilleuses). (Lewis et M-Tyndale, 2000; 
B et M, 2001; Chapkis, 2000)
•Lacasse montre que, dans le cas des danseurs exotiques des différentes boîtes de 
Montréal et Laval, l’éthique de travail varie. (SA THÈSE, 2004)
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Travail sexuel comparable aux autres 
services rémunérés

Titres d’emploi selon le sexe
Niveau comparable de stress lié au 
travail

Mécanismes d’adaptation différents 

Stratégies de distanciation 
similaires
Même fréquence d’agression et 
d’harcèlement

Critiquer les mythes

Le travail sexuel est semblable aux autres services rémunérés : normalisation du travail 
sexuel
Les groupes témoins comprennent :
• Les travailleurs sexuels et les employés hospitaliers (Shaver, 1996; Ford, 1998a, 1998b)
• Les serveurs de fine cuisine et de déjeuners ainsi que les danseurs exotiques (Lerum, 2000)
Résultats :
•Titres d’emploi selon le sexe (par exemple : barman/barmaid; aide-soignant/aide-soignante; 
pute/putain et prostitué) (Shaver, 1996 :48).
•Niveau comparable de stress lié au travail

• Mécanismes d’adaptation différents (Ford 1998a, 1998b)
•Hospital workers respond in a routinized and institutionalized manner
•Sex workers rely on personal rules and co-workers

•Les stratégies de distanciation sont fréquemment employées pour les deux types de travail 
(p. ex., souvent nécessaire comme protection émotionnelle; intégrée au code de déontologie 
des professions s’occupant des autres) (Shaver, 1994).
•De nombreux emplois présentent la même fréquence d’harcèlement et d’agression sexuels 
(p. ex., 30 % des policières sont victimes d’harcèlement sexuel et les employées de 
dépanneur sont vingt fois plus menacées d’agression sexuelle que les autres femmes) 
(Colpron, 1989, dans Messing, 1991 :51).
•REMARQUE : Cecilia Benoit et ses collaborateurs (que vous entendrez plus tard) se 
penchent sur les effets de l’autonomie et du prestige professionnels sur l’accès aux soins de 
santé et sur l’état de santé global des travailleurs du secteur tertiaire (y compris les 
travailleurs sexuels, les serveurs et les coiffeurs). Ils s’attendent à découvrir de nombreux 
points communs.
De telles comparaisons remettent en question l’association persistante entre le travail 
sexuel et la victimisation. Elles permettent également de soulever un nouvel éventail de 
questions de recherche et d’options stratégiques. Ultimement, elles mèneront à la 
normalisation du travail sexuel.
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Leçons apprises

Contextes divers
Différentes conditions de travail

Au sein d’un secteur
Entre les secteurs

Disparités géographiques
Travail sexuel comparable aux 
autres services rémunérés

Plus complexe que la représentation typique

Leçons apprises
•Les contextes sont divers
•Les conditions de travail diffèrent

•au sein d’un même secteur
•entre les secteurs

•Disparités géographiques
•Le travail sexuel est comparable aux autres services rémunérés

•Sex work is more complex than typically represented,
•an indication we need to re-evaluate our thinking bout sex work 
and sex workers.

Quelles leçons peut-on tirer d’un examen des modèles d’application? 
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Modèles d’application partiaux
Préjugé sectoriel sur les statistiques 
d’arrestations 

Statistiques d’arrestation : 90 % à l’extérieur
Parts du marché : 20 % à l’extérieur

Idée préconçue sur le genre des personnes 
arrêtées 

Arrestations pour racolage : femmes 48 % 
Racolage dans les faits :        femmes 4 %

Disparité des sanctions selon le genre (art. 
213)

Emprisonnement : femmes 39 % hommes  3 %
Amendes :            femmes 56 % hommes 32 %

Renforce la stigmatisation et la marginalisation des femmes

Effets

Modèles d’application partiaux
•Préjugé sectoriel sur les statistiques d’arrestations (Shaver, 1993)

Statistiques d’arrestation : 90 % à l’extérieur - 10 % à l’intérieur 
Parts du marché : 20 % à l’extérieur - 80 % à l’intérieur

•Idée préconçue sur le genre des personnes arrêtées (les femmes sont inculpées plus 
souvent que les hommes) (Shaver, 1993)

Arrestations pour racolage : femmes 48 % - hommes 52 %
Racolage dans les faits :         femmes 4 % - hommes 96 %

•Les sanctions contre le racolage varient selon le genre (elles sont plus sévères pour 
les femmes que pour les hommes (c’est-à-dire leurs clients) (Duchesne, 1996)

Sentences d’emprisonnement : femmes 39 % - hommes 3 %
Amendes :                                 femmes 56 % - hommes 32 %

Renforce la stigmatisation et la marginalisation des femmes
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Conséquences de 
l’application de la loi

Instauration d’un système à deux 
paliers 
Préjudice accru

Augmentation de la violence à l’encontre 
des travailleurs sexuels
Violation des droits humains 
fondamentaux des travailleurs sexuels 
Affaiblissement des mesures visant à
permettre un maximum de sûreté et 
sécurité

Aliénation et marginalisation accrue du travail sexuel

Effets

Conséquences de l’application de la loi

•Instauration d’un système à deux paliers (Lowman, 1998; FPT, 1998)
•Préjudice accru

•Augmentation de la violence à l’encontre des travailleurs sexuels : John Lowman (que 
vous pourrez entendre le 21 février) a étudié en détail cette violence accrue envers les 
travailleurs de rue à la suite de l’application de l’article 213 sur le racolage. (Lowman 
et Fraser, 1996).
•Violation des droits humains fondamentaux des travailleurs sexuels (Pivot, 2004)

•Freedom of expression, right to life, liberty & security of the person; & right to 
equality not provided to SWs under the current laws

•Affaiblissement des mesures visant à permettre un maximum de sûreté et de sécurité
(STAR, à venir)

•Street-based: work in isolated areas to avoid police but more risk from
aggressors; police attention often jeopardizes client screening; SWs use 
restaurants for shelter, rest and to share information &when these the focus of 
police attention, the working environment less secure.
•In-call: safest (the workers know their own space) but currently illegal; 
working with colleagues increases security but sharing premises opens 
individuals to procuring charges etc.
•Out-call: legal but difficult to assess safety; measures used (checking for exits) 
undermine rights to victim compensation if assaulted.

Mes collègues Jacqueline Lewis et Eleanor Maticka-Tyndale vous présenteront cette thèse du 
« préjudice accru » et son argumentation au cours d’une séance ultérieure.

Augmentation de l’aliénation et la marginalisation des travailleurs sexuels
au sein du système de santé, des services sociaux et de protection.
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Lignes directrices
pour une réforme judiciaire

Abroger tous les articles
Utiliser les loi existantes pour contrebalancer les effets 
négatifs

Droit criminel général
Ensemble des lois criminelles et civiles veillant sur la 
tranquillité publique 
Considérer l’exploitation sexuelle d’enfants et de 
jeunes comme un abus de pouvoir

Mettre fin à la stigmatisation et la marginalisation dans 
les réactions des services de police et des tribunaux
S’entretenir avec les travailleurs sexuels sur la façon de 
réglementer leur travail

Lignes directrices

Lignes directrices pour une réforme judiciaire
On reconnaît depuis longtemps que la criminalisation n’est pas une mesure de dissuasion efficace 
(Comité Fraser, 1985; Shaver, 1985; Groupe de travail fédéral-provincial-territorial, 1998; 
Lowman, 1998). Il faut donc :
•Abroger toutes les lois relatives à la prostitution :

•Racolage (art. 231)
•Tenue d’une maison de débauche (art. 210); Transport à des maisons de débauche (art. 
211)
•Entremetteurs (paragraphes 212[1] et [3]) (REMARQUE : (l) (f) et (g) concernent le 
trafic international... Bien que ce ne soit pas mon domaine d’expertise, je me penche 
actuellement sur la question.)

•Utiliser les lois existantes pour amortir les effets négatifs
•Le droit criminel général, pour protéger les travailleurs sexuels (contre des agressions de 
diverses formes (art. 265, art. 276, art. 268); des agressions sexuelles (art. 271, art. 272, 
art. 273), le harcèlement criminel (art. 264), les séquestrations (paragr. 279[2]), etc.
•L’ensemble des lois criminelles et civiles veillant sur la tranquillité publique (l’accent 
devra être mis sur l’activité perturbatrice et non sur l’individu)
•Considérer l’exploitation sexuelle d’enfants et de jeunes comme un abus de pouvoir et 
non comme un contrat de prostitution (suggestion de Lowman, 1998). (Bien sûr, si 
l’enfant a moins de 14 ans, il est actuellement possible de faire appel aux articles sur les 
contacts sexuels [art. 151] et les attouchements [art. 152])

•Mettre fin à la stigmatisation et à la marginalisation par les services de police et les tribunaux
•S’entretenir avec les travailleurs sexuels sur la façon de réglementer leur travail
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Lignes directrices
pour une réforme sociale

Intégrer les changements judiciaires aux 
programmes sociaux
Sensibiliser le public à la diversité du travail 
sexuel et à la vie des travailleurs sexuels
Fournir un soutien économique et 
organisationnel aux organismes de 
travailleurs sexuels
Offrir une formation scolaire et 
professionnelle aux personnes qui désirent 
quitter l’industrie
Mener et soutenir une recherche 
pancanadienne dans divers lieux

Lignes directrices

Lignes directrices pour une réforme sociale
Il est reconnu depuis longtemps qu’une réforme judiciaire ne suffit pas (E.G., Comité Fraser, 
1985; Shaver, 1985; Benoit et Miller, 2001). Il faut donc : 

•Intégrer les changements judiciaires aux programmes sociaux et éducatifs traitant des 
questions fondamentales
•Sensibiliser le public and policy makers à la diversité du travail sexuel et à la vie des 
travailleurs sexuels
•Fournir un soutien économique et organisationnel aux organismes de travailleurs sexuels
•Offrir une formation scolaire et professionnelle aux personnes qui désirent quitter 
l’industrie
•Mener et soutenir une recherche pancanadienne (évaluée par les pairs) dans divers lieux 
afin de cerner les questions fondamentales
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