
 
 

 
 
 

AMICALE DU NID 
 

Association loi 1901, laïque et indépendante de tout parti ou organisation 
 

La prostitution doit être reconnue comme un fondement du système plus vaste de subordination patriarcale 
des femmes. L’appropriation du corps des femmes a toujours été l’enjeu des rapports sociaux de sexe. La 
pénalisation du viol, du harcèlement sexuel, la réforme du code civil pour égaliser les conditions dans le 
mariage,… la pénalisation du viol dans le couple sont des nécessités et des progrès incontestables vers 
l’égalité, obtenus grâce aux mouvements féministes. 
Lutter contre la prostitution c’est refuser que les femmes soient réduites à un sexe, c’est refuser que leur 
corps soit un bien disponible, que leur humanité soit niée, c’est refuser que le plaisir d’un groupe d’hommes 
passe par le goût de la domination et de la violence à l’égard de femmes et d’hommes ; c’est construire une 
société d’égalité et de liberté sexuelle, de libération et d’échange des désirs, dans le respect de l’autre.  

 
 

 
L’Amicale du Nid, accompagne depuis 1946  des personnes prostituées ou en risque de 
prostitution vers l’insertion sociale et refuse de considérer que la prostitution pourrait 
être un métier comme un autre. Elle a développé, ses dernières années, des actions de 
formation à la compréhension du système prostitutionnel et de prévention de la 
prostitution. 
A partir des valeurs républicaines d’égalité, de liberté, de respect de la dignité humaine, 
et dans le cadre de l’abolitionnisme français, l’Amicale du Nid, dans le respect de la 
décision des personnes accompagnées, propose un accompagnement social global 
(accès aux droits et à la citoyenneté, santé, hébergement, logement, formation) réalisé 
par 200 professionnels salariés et dans huit départements. 
 
Elle accueille et accompagne 3 145 personnes dont  75% de femmes et 25 % d’ hommes 
parmi lesquelles des personnes transidentitaires, héberge 324 personnes, dont 79% de 
femmes, ainsi que 65 enfants, loge ou accompagne dans leur logement 413 adultes et 
265 enfants.  
Pour être au plus près de la vie, des difficultés des personnes reçues, pour comprendre 
leurs souffrances, et offrir les moyens adéquats pour qu’elles recouvrent leur pleine 
autonomie et capabilité (empowerment), l’analyse de ce qu’est la prostitution est 
incontournable. 
 
La prostitution, une violence en elle-même : 
Complémentairement à l’approche courante qui n’envisage la prostitution que du côté de la 
personne prostituée qui vend l’usage de son corps, elle doit être considérée du côté du client 
comme l’achat avec de l’argent, un bien, ou un service, de l’usage d’un corps d’une personne à des 
fins sexuelles. Ainsi est immédiatement soulignée la dimension de la domination et de la violence en 
ce sens que le client achète l’usage du corps d’un enfant, d’une femme ou d’un homme, pour sa 



jouissance personnelle et impose un rapport sexuel pour lequel le désir de la personne 
prostituée dominée n’existe pas. 
La prostitution est une violence de genre qui s’inscrit dans un double rapport de domination : 
-celui des hommes sur les femmes (ou des enfants et des hommes dominés) d’où découle l’idée que 
la pulsion sexuelle masculine devrait être obligatoirement assouvie et par tous les moyens. 
-celui entre un client qui a de l’argent et des personnes qui en ont besoin, besoin qui a des origines 
diverses dont la précarité. 
Les clients de la prostitution sont à l’origine de la prostitution ; proxénètes et trafiquants organisent 
de façon violente ce marché. 
En plus d’être une violence dont sont victimes les personnes prostituées, la prostitution déshumanise 
les clients eux-mêmes qui chosifient la personne humaine et l’asservissent. La prostitution a des effets 
terribles à la fois sous formes de violences diverses perpétrées à l’encontre des personnes 
prostituées (meurtres, viols, agressions sexuelles, insultes, vols etc.) et des conséquences à la fois de 
la violence répétée de rapports sexuels non désirés (problèmes nombreux de santé dont 
gynécologiques, dépression, dissociation, décorporalisation…) et de l’isolement que crée cette 
situation. 
 
C’est pourquoi, victimes, les personnes prostituées doivent être protégées et 
non pénalisées : 
Sont donc nécessaires des mesures  juridiques et de police : lutte effective et efficace 
contre toutes les formes de le proxénétisme et la traite des êtres humains; protection 
des personnes soumises aux trafics, droit de séjour non soumis à la dénonciation etc. ; 
sont nécessaires des mesures législatives : abrogation de article loi 2003 sur racolage et 
interdiction de l’achat d’acte sexuel. 
 
Les personnes prostituées et leur accompagnement : 
La situation d’une personne prostituées se construit à l’intersection d’une trajectoire singulière, la 
sienne, et d’un conditionnement de la société qui tolère voire encourage l’hyper sexualisation, la 
pornographie et la prostitution et qui survalorise l’argent et la consommation ; elle provient, la 
plupart du temps, des conséquences d’une enfance fracassée, abandons et violences de tous ordres, 
et de services publics insuffisamment protecteurs. Ce vécu dans l’enfance et l’adolescence entraine 
de la désaffiliation et parfois des addictions  qui accroissent les problèmes d’insertion et facilitent la 
mise sous emprise (proxénétisme) ou l’expérience de la prostitution vue comme moyen immédiat de 
sortir d’une situation difficile ou comme moyen de valorisation par de l’argent vite gagné. Ceci est 
possible parce que la personne en difficulté et dans la mésestime de soi, constate que l’usage de son 
corps est voulu par des clients prêts à payer. Ce corps est voulu comme il l’a été dans l’enfance, dans 
la blessure irréparable de la confiance trompée, par un père ou un proche de la famille provoquant 
un ou des traumatismes aux conséquences très profondes. 
Il ne faut donc pas se tromper sur l’origine de la situation de prostitution et la simplifier en mettant 
seulement en avant la pauvreté et l’exclusion sociale. Certes la pauvreté est présente dans les 
décisions d’émigration, par exemple, qui offrent aux trafiquants les personnes qu’ils exploitent. Mais 
souvent aussi, on retrouve dans la vie des personnes soumises à la traite des êtres humains des 
violences subies de toutes sortes dont des violences sexuelles et des assujettissements à la 
domination masculine au sein même de la famille. 
La relation à l’argent de la personne prostituée peut être une relation d’addiction, l’argent 
indispensable au semblant de valorisation de soi mais aussi permettant de satisfaire des compulsions 
d’achats, tentatives de compensation de souffrances et de pertes essentielles passées ou vécues dans 
l’acte même de prostitution, une violence. 
 
L’Amicale du Nid met en œuvre un lien avec les personnes prostituées sous différentes 
formes et dans plusieurs étapes : aller-vers les personnes prostituées (sur les routes et 
dans les rues…), les accueillir, les accompagner lorsqu’elles le souhaitent à partir 
d’actions individuelles et collectives (accès aux droits, hébergement-logement, accès 
aux soins, à la formation et à la culture…) 



 
L’accompagnement des personnes prostituées est spécifique parce qu’il relève à 
la fois du traitement de la violence et de ses conséquences et de celui de la 
désaffiliation sociale qui produit de l’exclusion. Cet accompagnement doit à la fois les 
protéger de la violence subie et leur donner les moyens de l’autonomie qui passe par 
un travail de réappropriation de leur histoire en même temps que par la 
reconnaissance de droits communs. Il s’agit en fait  d’une action sociale dans laquelle 
doit être encastrée la problématique de la violence sexuelle et de la domination et de 
ses effets et qui réclame du temps, des compétences et des moyens. C’est aussi une 
action sociale qui part de la reconnaissance de la personne prostituée en tant que 
victime. Reconnaître une personne comme victime ce n’est pas l’enfermer dans la 
victimisation ou dans ce seul statut, c’est reconnaître qu’elle est un sujet de droit, c’est 
lui permettre de ne pas retourner la culpabilité contre elle-même, de parler de ce qui 
lui est arrivée et de pouvoir entamer une reconstruction. 
La compétence et le professionnalisme de salarié-e-s formé-e-s et dont les 
connaissances sont régulièrement actualisées sont indispensables pour un 
accompagnement efficace. 
 
 
Sensibilisation, formation, recherche, prévention 
Les représentations de la prostitution sont très souvent dans le déni de la-les violence-s qu’elle est et 
qu’elle déclenche. L’analyse du système prostitutionnel est encore peu développée et trop peu 
transmise en particulier aux acteurs sociaux, enseignants, travailleurs sociaux, fonctionnaires de 
police et de justice…. C’est pourquoi l’Amicale du Nid a développé des actions d’information et 
de sensibilisation s’appuyant sur sa longue expérience d’un accompagnement de 
personnes prostituées. 
Malgré la trop grande rareté des moyens et la résistance des institutions à aborder ce problème 
l’Amicale du Nid a développé des actions de prévention à partir d’outils et de supports 
directement issus de l’analyse et de la connaissance des facteurs de risques et des processus 
prostitutionnels. Elle intervient dans les collèges, les lycées, les universités et dans des actions de 
prévention spécialisée (quartiers). 
Au total l’association touche X personnes par an 
 
L’information et la sensibilisation sont indispensables dans la perspective de 
construction d’une société sans prostitution afin de mobiliser les citoyens, de faire 
cesser les représentations glamour de cette violence et de faire comprendre que la 
prostitution n’a rien à voir avec une sexualité libérée. 
 
La prévention est un impératif, à la fois prévention générale qui permet de faire 
réfléchir les jeunes aux conditions de l’égalité entre les femmes et les hommes, à la 
place de l’argent dans la société, de les préparer à une sexualité épanouie et dans le 
respect de l’autre (travail sur l’hyper sexualisation et la pornographie ; travail sur 
l’usage d’internet etc.) et prévention spécifique sur la prostitution qui doit réduire les 
risques : protection de l’enfance, meilleure prise en compte des violences sexuelles 
subies, écoute proposée aux adolescents qui connaissent la prostitution occasionnelle, 
réflexion sur ce qu’est la prostitution,  ses effets, les situations d’emprise et prévention 
du devenir client. 
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