
ETIC  Pièce de théâtre  
“Prostitution : fautil pénaliser le client ?” 

 
Entrée: dans les coulisses: d’accords, pas d’accords… 

Entrée des deux personnages: énonciation de la loi. L’un pour, l’autre contre. Ils réalisent qu’ils y 

a des gens dans la salle.  

 

Le maître du jeu contre : Je prends ces gens à témoin, et je vais te montrer pourquoi cette 

loi ne peut fonctionner !  

 

Le maître du jeu pour : C’est moi qui vais te montrer ta bêtise ! J’appelle un membre d’une 

association historique, qui défend les prostituées, voici un membre du Nid ! 

 

Entrée du membre du nid 

 

la membre du Nid: (en scandant et levant le poing ) La prostitution est atteinte à la dignité 

humaine ! Non à la prostitution ! Pénalisons les clients ! 

 

Le maître du jeu contre : Je me doutais que t’aurais besoin d’aide. Eh bien puisque c’est 

comme ça j’appelle un membre du Syndicat des travailleurs du sexe, un prostitué membre du 

STRASS ! 

 

Entrée du travailleur du sexe : 

 

Le travailleur du sexe: Liberté de penser ! Liberté du corps !  

 

Le sociologue : (Entrée et positionnement à côté du travailleur du sexe ) 

 Laissez moi parler, laissez moi parler, je suis sociologue. Nous assistons là à un grave cas de 

dénigrement de la liberté. Cette loi vise à considérer les travailleurs du sexe comme des 

victimes. [Cherche dans ses papiers] Si je reprends l'argumentaire du sociologue Lilian Mathieu, 

ce statut les transforme en individus incapables de réfléchir par eux même et de pouvoir 

maîtriser leur existence. On leur retire toute humanité. Il ne faut pas les considérer les 

prostituées comme de vulgaires objets, en ignorant leurs réves et leurs pensées. 

  

La membre du Nid: La liberté ? Mais de quelle liberté parlez vous ? 

Vous voulez peut être dire le consentement ? La plupart des personnes qui se prostituent le 

font sous la contrainte, qu'elle soit psychologique, financière ou mafieuse. Et puis, la question 



n’est même pas celle du consentement mais celle des valeurs que nous voulons défendre. 

Personne ne devrait être réduit à vendre l’accès à son corps pour survivre. 

Quant au concept de « liberté de se prostituer », il sert en priorité ceux qui profitent de la 

prostitution : proxénètes et "clients"! 

 

Le travailleur du sexe: Ah… vous le NID, il faut toujours que vous extrapoliez sans la moindre 

preuve! Qui a dit que la relation qu’il y a entre un/une prostitué(e) et son proxénète relevait de 

l’exploitation? 

 

La membre du Nid:  Bien sûr que si, c'est de l'exploitation ! Arrêtons la marchandisation du 

sexe ! 

 

Le sociologue : (Changement de côté ) Le "marché du sexe" … [cherche dans ses papiers] ou 

"l'industrialisation de la prostitution" comme aime bien l'appeler le sociologue Richard Poulin. La 

prostituée n'est plus qu'une marchandise, soumise à la domination masculine par la force. Cette 

force s'incarne dans le proxénète. Encore une fois, cette réalité dépouille le travailleur du sexe 

de son humanité et soulève le problème de l'égalité Homme/Femme. 

 

La membre du Nid: exactement ! La prostitution est une atteinte à l'égalité homme-femme : 

elle nuit à toutes les femmes. Elle symbolise leur subordination et les place à l'état de 

marchandise sexuelle ! 

 

Le travailleur du sexe: Et les hommes dans tout ça? Je suis un travailleur du sexe et je suis un 

homme. Qu’est-ce que le NID a à dire à propos de cela? 

  

La membre du Nid: Parmi les personnes prostituées, 15% sont des hommes mais parmi leurs 

"clients", tous ou presque sont des hommes. La prostitution est donc organisée pour un profit 

masculin. Elle  permet aux hommes d'obtenir ce que la condamnation du viol leur a retiré : la 

possibilité de disposer du corps des femmes dans un "rapport" sexuel à sens unique en niant 

totalement le désir de l’autre. 

 

Le travailleur du sexe: 90%...10%... C’est bien beau ces chiffres mais qu’en est-il de la 

clandestinité? 

 

Le maître du jeu contre : Assez avec les chiffres ! Recentrons le débat. Moi, j’appelle la police 

! 

 

Tout le monde en choeur : la police ? 

 



Policier : On a appelé la police ! Capitaine Moutarde pour vous servir. Alors comme ça on parle 

de la loi sur la pénalisation du client ? 

Ça tombe bien parce qu’on n’interroge jamais la police mais pourtant nous avons beaucoup de 

chose à dire. En tant qu’homme de terrain, je ne spécule pas je donne des faits. Avec cette 

nouvelle loi, nous allons assister à une hausse de la clandestinité car les prostitués vont fuir les 

lieux visibles pour rassurer les clients. La conséquence est dramatique, tout d’abord les 

prostitués vont prendre plus de risque, ensuite les policiers vont avoir plus de difficultés à les 

surveiller. 

 

Le député du PS : tousse bruyamment pour marquer son désaccord, tout le monde se retourne. 

 

Le maître du jeu contre : surpris C’est quoi ça ? 

 

Le maître du jeu pour : C’est mon député. 

 

Le député surgit des coulisses en marchant lentement d'un air sûr de lui. 

 

Le député du PS : En tant que député du parti socialiste, fraîchement élu à l'assemblée 

nationale, j'ai été amené à élaborer et me positionner en faveur de la loi pour la pénalisation du 

client de 2013. Je tiens à préciser que nous nous sommes inspirés du modèle suédois , où la 

pénalisation du client est en vigueur depuis 1999, avec réussite. Et il n'a pas été observé de 

montée de la prostitution clandestine. En outre cette nouvelle loi est selon nous, députés, 

autrement plus efficace que la LSI de 2003. Et ce n'est pas monsieur le policier qui soutiendra le 

contraire. 

 

Policier : Il est vrai que cette loi sur le racollage passif n’a pas été un franc succès. A peine une 

dizaine de condamnations l’année dernière. 

 

La membre du Nid:  10 condamnations ? Et combien d'arrestations pour cette loi qui se disait 

faite pour protéger les prostituées ? 

 

Le travailleur du sexe: Ces arrestations ont été basé uniquement sur la subjectivité des 

policiers! 

 

 Policier : (hausse le ton) Voilà un sujet intéressant. Il est vrai qu’il est compliqué de définir le 

racollage passif mais les problèmes ne disparaîtront pas avec la nouvelle loi. En effet, il faudra 

beaucoup de surveillance pour attraper un client. De plus, il sera compliqué de prouver 

l’accusation car la seule différence entre un acte sexuel volontaire et la vente d’un acte sexuel 

est l’échange d’argent. 



 

Le député du PS : Mouvement de bras de celui qui calme les foule. Mes amis, gardons notre 

calme et recentrons nous sur l'essentiel. Cette loi a uniquement pour vocation de veiller à la 

protection des prostituées, qui jusque ici étaient tenues entièrement responsables de ce fléau 

qu'est la prostitution. Le client qui en est un acteur majeur a aussi sa part de responsabilité et 

doit être puni. applaudissements Tenez, prenez l'exemple d'une prostituée victime de violences 

de la part de son client ou de son proxénète. Elle peut dorénavant porter plainte sans être 

inquiétée, ce qui n'était pas le cas auparavant. De plus, dans le but de poursuivre dans cette 

voie, nous avons arraché à nos collègues de droite la possibilité pour les prostituées en 

situations irrégulières dénonçant leur proxénète de bénéficier d'une régularisation de leur 

situation. Nous avons même mis en place des stages de sensibilisation pour les clients. Je crois 

que l'on peut dire que cette loi rééquilibre les peines en fonction des responsabilités de chacun.  

 

La membre du nid: Nous saluons ce vote historique. le Parlement européen par la s'attaque 

aux états qui ont dépénalisé le proxénétisme et fait du "travail du sexe" une industrie comme 

une autre. Ces états vont devoir considérer l’adoption de politiques qui ne s’attaquent plus aux 

prostituées mais à ceux qui les exploitent : les proxénètes et les clients.  

 

le sociologue: changement de côté Certes la loi aura des répercutions au niveau européen. 

Toutefois, seront-elles positives ? Outre la prise de conscience qu'elle pourra engendrer, il est 

possible qu'elle augmente le tourisme prostitutionnel. [Cherche dans ses papiers] La sociologue 

Raymonde Sechet explique que la prostitution a augmenté avec la vulgarisation du tourisme, en 

particulier autour de grands évènements… sportifs. Qui plus est, les "quartiers du vice" sont 

communs dans d'autres pays européens et attirent les clients de tous les pays. Sont-ils pour 

autant des hors-la-loi ? Nous constaterons que ces endroits sont un bon moyen pour nos amis 

policiers de contrôler la prostitution. 

Au delà du problème moral se cache une autre réalité. cherche dans ses papiers Le danger 

sanitaire a été évoqué par la sociologue Françoise Gil. La clandestinité que pourrait entrainer la 

loi, à laquelle s'ajoute la preuve que représentent les préservatifs, dégradent les conditions de 

travail des travailleurs du sexe et propagent les risques de MST. Françoise Gil conclut donc qu'il 

faudrait régulariser la prostitution pour sécuriser ce milieu. 

 

Les deux maîtres du jeu s’avancent sur le devant de la scène, se regardent et s’exclament en 

même temps : “alors ?” 

 

le maître du jeu contre: le débat reste entier, c’est vrai qu’il y a des bons arguments des deux 

côtés.  

 



le maître du jeu pour: peut être que nous devrions appeler une prostituée pour écouter ce 

qu’elle a à dire ? 

 

le travailleur du sexe: ah,  parce que je ne compte pas peut être ? 

 

la membre du nid: je pense qu’ils font référence à une prostituée victime du trafic d’être 

humain et des réseaux de proxénétisme. Vous avez beau exercer le même métier, les 

circonstances sont différentes. 

 

le maître du jeu contre: Tiens, la voilà ! 

 

Tout le monde se retourne vers le fond à droite. Les personnages pour et contre s’écartent 

comme si elle passait au milieu, tout le monde la suit du regard. 

 

le maître du jeu pour : tu peux parler, nous sommes tous là pour t’écouter. 

 

Au bout de quelques secondes de silence: 

 

Policier: Bon, c’est pas tout ! Mais je dois retourner courir après les client. La police manque 

cruellement d’effectifs. Appelez le 17 si vous avez besoin de moi. 

 

Il sort, encore quelques secondes de silence. 

 

le député du PS : regarde sa montre Mes amis, il se fait tard, je vais être en retard pour mon 

meeting. je vous souhaite une bonne journée à tous. 

 

le sociologue : attendez, je vous accompagne. 

 

Ils sortent 

Les deux maître du jeu s’avancent, le nid et le strass se rapproche du centre, vers l’endroit ou se 

trouve la prostituée. 

 

le travailleur du sexe : en s’adressant a la prostituée On se ressemble toi et moi, tu peux me 

parler librement… 

 

la membre du nid:  Et tu sais que nos bénévoles sont toujours la pour t’accueillir et t’écouter 

quand tu as besoin de nous 

 



Silence. Les deux se regardent, ne comprennent pas trop. Ils reculent doucement et partent de 

la scène. 

 

maître du jeu contre: le vrai problème de ce débat, c’est que personne n’entend jamais ta 

voix… 

 

maître du jeu pour: peut être que tu as peur de parler ? 

 

maître du jeu contre: peut être que personne ne prend le temps de t’écouter alors que tu es 

la première concernée. 

 

silence 

 

maître du jeu pour:  Je crois qu’aujourd’hui encore, nous n’entendrons pas sa voix. 

 

maître du jeu contre: Mais l’a t-on jamais entendue ? 

 

Ils la regardent, puis sortent. 

 

 

 


