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C’est à la suite de la rencontre mensuelle
Femmes et pauvreté: la prostitution la plus
vieille menterie du monde! que nous avons
accueilli une fois de plus madame Rose
Dufour dans les locaux du CAPMO.
Cette fois-ci, elle est venue pour nous
permettre de faire un premier pas dans le
recul de la prostitution.
Pour commencer, elle nous a renseignéEs
sur quelques faits concernant la
prostitution, pour ensuite introduire
madame Johanne Jutras, responsable de
l’organisation des Cercles de silence,
l’action qui est mise de l’avant afin de faire
reculer la prostitution.
Une rencontre très touchante qui nous a
permis de prendre conscience de l’ampleur
de la problématique et de l’importance
d’agir!
Bonne lecture!

Étaient présentEs:
Marie-Lyne Bouchard
Gérard Coulombe
Robert Lapointe
Claire Desrosiers
Nina Dion
Marie-Claude Racine
Donald Lehouillier

Hélène Bédard
Philippe Ouellet
Joseph Dansereau
Hélène Anctil
Johanne Jutras
Judy Miller
Patricia Bécavin

Baillar
Claire Martineau
Isabelle Perron
Yves Carrier
Johanie Paquet

Une réflexion... silencieuse!
C’est une réflexion qui a su attirer notre attention qui nous a été
offerte par des habituées du Cercle de silence!
La rencontre commence. Quelques femmes se tiennent en silence
devant nous et étrangement, cela attire davantage notre attention
que des paroles. Tout le monde est maintenant en silence.
Eh oui, nous avons eu l’occasion de participer à une riche réflexion lors de la minute de silence offerte à la
rencontre mensuelle! En effet, les habituées des Cercles de silence ont pris une minute de silence pour
capter notre attention, mais aussi pour nous permettre de vivre cette expérience enrichissante.
Voici les commentaires à la suite de cette réflexion :

∗
∗
∗
∗

C’était un beau moment !
Cela apporte la réflexion.
Parfois les silences parlent plus que des mots .
Le silence fait parfois beaucoup de bruit!

C’est quoi la prostitution?
Rose Dufour a pris le temps de bien expliquer ce qu’est la prostitution. En fait, la prostitution, c’est la plus
vieille menterie du monde!
Elle a démenti certains préjugés à l’égard de la problématique:

∗
∗

Il ne faut pas penser que c’est le premier métier de la femme, car ce n’est pas un métier.
Il est faux de dire que les femmes aiment se prostituer, personne ne s’épanouit dans la
prostitution.

Selon elle, la prostitution c’est plutôt des hommes qui veulent du sexe pour de l’argent, sans soucis, sans
préoccupations ni intérêt pour la femme concernée. La majorité d’entre eux ne veulent pas d’engagement
avec une femme ni prendre les responsabilités qui viennent avec. Cette femme n’est rien pour lui et lui
n’est rien pour elle.

Qui, où, quand, comment et à quelle fréquence ils consomment?
À la suite de ses études sur le sujet, madame Dufour a dressé un portrait des consommateurs de
prostitution:

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Ce sont nos maris, nos conjoints, nos pères, nos frères et beaux-frères, nos fils, beaux-fils et petitsfils, nos neveux, nos voisins, etc. Ce ne sont ni seulement des étrangers, ni des extra-terrestres!
75 % ont entre 26 et 55 ans;
56 % sont seuls : célibataires, séparés, divorcés;
41 % sont pères de famille;
39 % vivent en couple.
18,7 % n’ont d’activités sexuelles qu’avec des femmes prostituées;
50 % estiment avoir une libido supérieure à la normale.
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Qui, où, quand, comment et à quelle fréquence ils consomment? (suite)
La majorité des hommes fréquente plusieurs lieux à la fois pour consommer la prostitution :

∗
∗
∗
∗
∗

Bars de danseuses nues avec isoloirs;
Salons de massages érotiques;
Agences d’escortes;
Prostituées indépendantes;
Rue (la sollicitation à la prostitution se fait dans la rue, mais se pratique dans les voitures, les
stationnements, les lieux déserts, parfois dans une chambre).

Les hommes qui vivent en couple vont y aller en allant travailler, sur l’heure du dîner, sur le chemin du
retour à la maison, voire en faisant les courses la fin de semaine.
Ils vont accéder à la prostitution, entre autres, par l’entremise des petites annonces publiées dans les
journaux, moteur de recherche par excellence du système fonctionnel de la prostitution.
Toujours selon l’étude réalisée par madame Dufour, les consommateurs y vont entre 1 ou 2 fois par
semaine ou 1 fois par mois depuis:

∗
∗
∗

15-20 ans (16 % des personnes interrogées);
8-10 ans (13 % des personnes interrogées);
3-4 ans (13 % des personnes interrogées).

En quoi la prostitution est une violence faite aux femmes?
C’est d’abord une violence faite aux femmes parce qu’elles n’apprécient pas
l’acte sexuel:
Rose Dufour explique que les femmes se déconnectent, se dissocient d’ellesmêmes lors des actes sexuels par un système naturel de défense psychique
pour protéger leur intégrité physique et psychologique. C’est pour la même
raison qu’elles s’anesthésient avec de l’alcool, des drogues ou tout autre
intoxicant pour surmonter leur dégoût.
L’aboutissement de la désensibilisation de
« décorporalisation », soit la perte de la
conscience de soi et de son identité corporelle : un corps vivant sans vie.
Bref, la répétition d’actes sexuels non désirés entraîne des conséquences
graves sur l’image corporelle de la femme et même la perte de la
conscience de soi et de l’identité personnelle. C’est pourquoi elle est de la
violence.
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On fait quoi devant la prostitution?
Rose Dufour a réservé une partie de la rencontre afin de nous informer des gestes que nous pouvons
poser pour ne plus accepter la prostitution :

∗

∗

∗
∗

Il faut d’abord cesser d’accepter qu’une catégorie de femmes
est « prostituable », car tant que nous le ferons, nous
accepterons l’idée que toutes les femmes et tous les humains
le sont.
Il faut ensuite cesser d’avoir des modèles féminins de
sexualité tels que la vierge et la putain, car c’est cela qui
alimente la vision des hommes que des femmes peuvent être
des objets sexuels.
Il ne faut pas croire en la libéralisation de la prostitution, car
elle profitera toujours aux exploiteurs.
Nous devons tenir bon et être fermes sur un certain nombre de valeurs : que la personne et le corps
humain sont inaliénables, que la dignité de l’être humain n’est pas négociable, que toutes les
formes de domination, d’exploitation sexuelle, d’esclavagisme sont à bannir, que la pleine égalité
des sexes et la justice sociale sont à mettre de l’avant..

Qu’est-ce que le Cercle de silence?
À la suite de la présentation de la prostitution, Johanne Jutras a été invitée à nous présenter les Cercles de
silence. En voici les grandes lignes:
Qu’est-ce que c’est?

∗
∗
∗

C’est une manifestation pacifique de solidarité envers les femmes sexuellement exploitées dans la
prostitution.
C’est un cri d’alarme, un appel à un débat public sur la nature réelle de la prostitution à Québec.
C’est une manière de donner une parole publique aux femmes victimes de la prostitution pour
qu’elles affirment qu’elles sont contre.

Dans quel but?
C’est dans le but de faire prendre conscience aux citoyenNEs qu’il est possible de construire des politiques
sociales qui permettent de sortir les femmes de la pauvreté et de l’exploitation sexuelle.
Qui y participe?
Des femmes et des hommes de tous âges, des prostituées et des survivantes
de la prostitution, des fonctionnaires, des bénévoles d’organismes
communautaires, des secrétaires, des médecins, des personnes retraitées,
des groupes de femmes dont l’AFEAS, des marraines de cœur et des
marraines de prière, des religieuses, des prêtres, des étudiantEs, des
hommes et des femmes d’affaires, etc.
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Qu’est-ce que le Cercle de silence? (Suite)
C’est quand?
Les Cercles de silence se tiennent à tous les premiers jeudis du mois sur le
parvis de l’église Saint-Roch, de 18 h 30 à 19 h 30.
Et le déroulement?
Les personnes forment un cercle et avant d’entrer dans le silence, Rose Dufour donne les dernières
informations sur le dossier : descente policière dans les quartiers Saint-Roch, Saint-Sauveur et Limoilou;
réponse à notre invitation de la candidate de l’équipe Labeaume, Chantal Gilbert, etc.
Par la suite, Marie-Claude Racine sonne le gong. Une lanterne qui symbolise les personnes prostituées est
placée au centre du cercle.
Un tract est distribué aux passantEs et des échanges verbaux sont engagés. Il y a aussi deux panneaux
placés aux extrémités du parvis qui présentent la position politique défendue par la Maison de Marthe et
le CAPMO.
Après 30 minutes, Marie-Claude sonne à nouveau le gong pour prendre une petite pause en marchant
quelques cercles pour se dégourdir avant d’entreprendre la deuxième demi-heure de silence.

Pourquoi le silence?
Le silence a été choisi comme moyen de se faire entendre, car :

∗
∗
∗
∗

Cette immobilité en silence exprime une grande dignité et un profond respect aux femmes qui en
sont venues à se prostituer.
Cela permet d’écouter ce que nous avons de plus précieux à l’intérieur de nous-mêmes.
C’est un moyen de porter un message différemment que par les technologies d’information que
nous entendons régulièrement.
C’est un appel à la réflexion et à la solidarité de toutes les personnes pour un débat public.

Bilan de la rencontre
À la fin de la rencontre, les participantEs ont été invitéEs à dire un mot que leur a inspiré la conférence.
Voici les mots qui sont ressortis :
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