
Interview de Mylène Juste, Prostituée et membre du Strass 
 
Mylène Juste, voilà le pseudonyme d’une femme qui n’a rien d'ordinaire. Elle est prostituée 
depuis 12 ans à son propre compte et se bat pour une activité qu’elle considère comme un 
métier. Depuis 3 ans elle fait partie du membre du Syndicat du Travail du Sexe, qu’elle a 
rejoint pour défendre ses droits. 
La prostitution a d’abord été la cible d’une première loi en 2003 condamnant le racolage 
passif. Puis en 2013, une nouvelle proposition de loi a été faite. Elle annule la précédente loi 
et propose de pénaliser le client à la place des prostituées. Elle ajoute que «  me verbaliser 
pour racolage ou verbaliser mon client revient au même : m’empêcher de travailler dans de 
bonnes conditions. » 
 
Eric : Comment définiriez-vous votre métier ? 
 
Mylène : Le métier de prostituée consiste à fournir une prestation sexuelle moyennant un 
paiement. Toutefois le fait de payer ce service ne change rien au but final de la relation 
sexuelle soit donner et prendre du plaisir. La prostitution ne se limite pas qu’au sexe, elle est 
aussi là pour apporter un soutien, écouter.  
 

Eric : Comment qualifierez-vous une prostituée ? 
 
Mylène : La prostituée est souvent désignée à tort comme une personne faible et soumise. 
Pourtant pour exercer ce métier sereinement, il est utile de développer certaines qualités : 
● Autodiscipline : horaires, rythmes, modes de prospection, constance  
● Courage : l’activité est stigmatisée, le racolage verbalisé et les conditions de travail parfois 
médiocres, voir dangereuses. 
● Psychologie : comprendre rapidement à qui on a à faire, soit pour des raisons de sécurité 
soit pour des raisons commerciales : on comprend ce que veut le client, il revient. 
 
Eric : Quelles sont les difficultés dans la pratique du métier ? 
 
Mylène : Comme dans tout métier, il y a des contraintes, des inconvénients et des risques. 
Dans un premier temps, pour être une prostituée, il faut adhérer à la notion de rapport sexuel 
sans sentiment et affect. Dans un second temps, la prostituée sait qu’elle a à gérer des 
situations délicates avec des personnes belliqueuses même si ce n’est pas le comportement 
courant du client de prostitué, mais ça peut arriver. 
Chaque métier de service peut amener à rencontrer des personnes très désagréables.  
Il est clair que tout le monde ne peut pas pratiquer ce métier, mais il n’empêche pas de 
réussir à construire sa vie autour de cette activité et même d’être épanoui.e.  
 
 
Eric : Pourquoi avoir rejoint le Syndicat du Travail Sexuel ? 
 
Mylène : Cela fait 3 ans que je défends mes opinions et mon métier en parallèle du et avec le 
STRASS (Syndicat du Travail Sexuel). Le Strass réussit, avec très peu de moyens, à répondre 
aux problèmes des prostituées.  Au-delà de mes intérêts personnels, je souhaite être la porte 
parole d’autres prostitué.es , notamment celles de mon quartier via notre collectif des 
Femmes de Strasbourg saint Denis, afin de les aider à faire porter leurs revendications. 
 
Eric : Quel est votre point de vue sur la loi de décembre 2013 relative à la pénalisation des 
clients de prostitué.es? 
 
Mylène : Je suis, bien sûr, contre cette  proposition de loi car contrairement aux idées 
véhiculées par les abolitionnistes, cette loi ne réalisera pas ses objectifs. C’est-à-dire de faire 
diminuer la prostitution et d’aider les prostituées. Cette loi se veut abolitionniste mais elle se 



base sur une idéologie qui définit la prostitution comme un mal. Hors il n’est pas raisonnable 
de faire une loi sur une idéologie. 
De plus, de nombreux organismes sanitaires français, européens et internationaux 
soutiennent notre point de vue sur les conséquences délétères de cette proposition de loi. 
 L’unique avantage de cette loi est que les prostituées ne risquent plus d’être pénalisées 
directement via l’abrogation du racolage passif. 
 
Eric : Quelles conséquences attendez-vous de cette loi? 
 
Mylène : Cette loi ne va pas atteindre ses objectifs, il suffit de lire les différents travaux du 
sociologue Lilian Mathieu et d’analyser le cas de la Suède. La loi appliquée depuis 2009 n’a 
pas fait diminué la prostitution comme attendu mais à au contraire a précarisé les prostituées 
en déplaçant le terrain ou en rendant l’activité plus clandestine. Si la loi passe, les prostituées 
seront contraintes de se cacher donc s’isoler pour travailler. La prostitution change de forme 
et tend à disparaître des trottoirs pour se concentrer sur internet. Les “sugar babies” sont un 
parfait exemple. Ce sont des étudiantes qui tiennent compagnie à des hommes et peuvent 
être amenées à avoir des relations sexuelles. Le tout en échange d’argent pour payer ses 
études ou de cadeaux. 
 
Eric : Quelle sont les problèmes de la loi ? 
 
Mylène : Le premier problème de la loi va être de ne pouvoir l’appliquer correctement. Il 
sera compliqué de justifier le délit. La police a déjà indiqué que non, seulement elle manque 
d’effectifs, mais qu’en plus elle est opposée à faire appliquer une « politique de bidet ». 
 
Le second problème est la méthode d’écriture de cette loi avec la participation du Mouvement 
du Nid dans le rapport à l’origine de la PPL et des outils erronés. 
Tant que les autorités ne questionneront par les personnes impactées par la loi, elle restera 
inachevée. Il est temps de laisser la parole aux prostitué.es et de les écouter.  
 

 

Eric : Que pensez-vous des conditions d'exercice de la prostitution ? 
 
Mylène : La loi française impose de mauvaises conditions en désignant comme  proxénète 
toute personne qui met à disposition des moyens pour travailler, bailleurs y compris. La, le 
prostitué.e est alors obligée d’acheter son propre local ou d’exercer dans son véhicule ou de se 
déplacer chez les clients. De plus on ne peut prospecter puisque le racolage, que ce soit dans 
la rue ou par internet est pénalisé !! Mais se prostituer n’est pas interdit !! 
 

 

Eric : Comment se caractérisent les immigrés qui se prostituent ? 
 
Mylène : Actuellement, les mouvements contre la prostitution se reposent sur des chiffres et 
des faits erronés. Il est question de 80% de prostitués de victimes de la traite alors que les 
chiffres de la police et des rapports ministériels des pays européens penchent plutôt pour 
entre 3% et 15%. Car on a pris le nombre de personnes travaillant en extérieur et décrété que 
comme il y avait massivement des personnes étrangères et que celles-ci sont supposées être 
exploitées, on a mis arbitrairement le chiffre de 80% de personnes exploitées. 
La situation dans mon quartier compte environ 25% d’étranger.es pour 75% de Français.es 
qui reflète mieux les chiffres. 
Contrairement à beaucoup de présupposés, beaucoup de ces personnes étrangères sont 
venues se prostituer de leur plein grès en France. Leur objectif est d’avoir un meilleur niveau 
de vie que dans leur pays origine. Cependant certaines femmes sont bien victimes de la traite, 
mais pour l’heure, rares sont celles qui prennent  le risque de dénoncer leurs proxénètes ou 
réseaux par peur  de représailles. 
 



Eric : Quelle autre solution, pensez-vous, permettrait d’arrêter la prostitution ? 
 
Mylène : Il y a des bons et des mauvais abolitionnistes. Les bons sont ceux qui souhaitent 
voir  la prostitution disparaitre pour des raisons idéologiques mais sans passer par la 
répression. 
Les mauvais abolitionnistes sont ceux qui pensent arrêter la prostitution à l’aide  de la 
répression. La répression ne va qu’aggraver la situation des prostituées. 
Une des solutions c’est plus de chômage, niveau de vie satisfaisant pour les personnes sans 
diplôme. On y croit. 
 

Eric : A votre avis, est-il nécessaire de sensibiliser la population à ce problème ? A quel 
point jugez-vous que c’est important ? 
 
Mylène : Nous exprimer est important car les médias cherchent le sensationnel avant tout  
au détriment du réel. La preuve, on assiste à un désintérêt total de la presse sur tout le 
contenu du volet social en ce qui concerne les prostituées, qui est médiocre de surcroit. 
Un autre problème secondaire est que les acteurs de la  prostitution désirent rester anonymes 
et discrets par rapport aux stigmas inhérents à l’activité. 
Et puis il y a ce côté mystérieux et fantasmatique que l’on tient à conserver. En parler 
publiquement, irait à l’encontre de cette image mais sensibiliserait la population, 
effectivement. 
 

Eric : Quelles sont les problèmes pour sortir de la prostitution ? 
 
Mylène : Il n’est pas facile de sortir de la prostitution surtout après l’avoir pratiqué pendant 
plusieurs années. Le premier frein est le retour à la vie « normale ». La prostituée est  
autonome, pas d’horaires fixes. Donc peu encline à subir un patron ou des brimades de 
collègues. Pour des personnes diplômées c’est déjà difficile  de trouver un emploi, donc  
quand on est sorti du cursus de travail « classique » depuis longtemps, ça l’est encore plus. 
Le deuxième frein est plus personnel et dépend de comment on vit la prostitution. Vivre dans 
un environnement avec d’autres femmes qui nous comprennent, nous aident et partagent les 
même valeurs, ce n’est pas facile à abandonner. 
 

Eric : Pensez-vous qu’on peut, dans certains cas, tolérer la prostitution ? 
 
Mylène : La prostitution doit être tolérée ??car avant tout, chaque personne est libre 
d’utiliser son corps. Le principal argument utilisé à tord concernant  la prostitution est la 
marchandisation. Pourtant un acte sexuel n’est en aucun cas semblable à la vente d’un 
organe. Les organes génitaux en l’occurrence servent 
uniquement à rendre un service comme la main sert au masseur, le cerveau au chercheur 
etc… 
Pour finir, des sorties généralistes énoncent que les organes génitaux des femmes prostitué.es 
sont endommagés alors que ceci est, bien sûr, faux.  
Je côtoie des femmes qui travaillent depuis des décennies et cela n’a en rien altéré leur 
intégrité génitale, ni morale du reste. En tout cas  il me semble qu’il faudrait faire  une 
enquête aux Urgences pour savoir quelle population a le plus de pratiques bizarroïdes ou 
délétères pour la santé en matière de sexualité.  
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