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Nous avons pensé qu’il était d’actualité de parler 
de la pauvreté vécue chez les femmes 
puisqu’elles sont les plus touchées par cette 
problématique sociale. 
 
Donc, pour faire suite à la journée de la femme 
du 8 mars, nous avons invité madame Rose 
Dufour pour nous entretenir sur le thème : 
Femmes et pauvreté; La prostitution: La plus 
vieille menterie du monde! 
 
La prostitution est un sujet tabou que trop de 
gens ignorent ou font semblant de ne pas voir. 
Des femmes vivent cette réalité cachées et 
madame Dufour est venue prendre la parole 
pour ces femmes afin de dénoncer la vérité et la 
réalité de la prostitution. 
 
Ce fut une rencontre riche en émotion!!! 
 
Bonne lecture!!! 
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Commençons par la réflexion!!! 
Pour la réflexion nous vous proposons un texte intitulé SORORITÉ. Sororité vient de soror, 

sororis, sororem, la sœur (ou la cousine, d’ailleurs). En latin médiéval, sororitas désignait une 
communauté de religieuses (d'un ordre juste?). En français sororité a pris le sens de solidarité 
entre femmes.  

    SORORITÉ 

Je fais partie des privilégiées.  
C’est pire ailleurs.  
Ailleurs, les femmes ne peuvent pas circuler librement.  
Ailleurs, les femmes sont systématiquement excisées.  
Ailleurs, les femmes ne se marient pas par amour, elles 
sont vendues.  
Ailleurs, pour les femmes, c’est le voile ou la mort.  
Ailleurs, les bébés filles sont assassinées à la naissance. 
Ailleurs, les petites filles sont prostituées pour les 
hommes d’ici.  
Ailleurs, les femmes sont kidnappées pour être 
prostituées ici.   
Ailleurs, les jeunes femmes subissent de la 
chirurgie esthétique pour ressembler à 
Barbie.  
Ailleurs, le proxénétisme est légal. 
Ailleurs, l’avortement est interdit.  
Ailleurs, les femmes sont lapidées. 
Ailleurs, les femmes n’ont pas de 
contraception.  
Ailleurs, les femmes girafes restent 
tranquilles pour qu’on ne leur enlève pas 
leurs colliers.  
Ailleurs, les femmes accouchent systématiquement dans 
la douleur.  
Ailleurs, les filles sont bonne à marier à partir de 9 ans.  
Ailleurs, les femmes n’ont pas le droit de travailler.  
 
Ailleurs, Ailleurs, Ailleurs… Je pourrais mettre beaucoup 
de temps à citer tous les exemples de mépris des femmes. 
J’ai de la chance d’être née ici et maintenant. Je fais partie 
des femmes les plus libres du monde car j’ai presque les 
mêmes droits que les hommes. Presque. Mais voilà, pour 
moi le presque est en trop. Parce que c’est pire ailleurs, 
on me demande de me contenter de mon sort de femme 
d’ici? 
 
Ici, les hommes ne partagent pas les tâches ménagères.  
Ici, les hommes gagnent en moyenne 10 ans de salaire en 
plus.  

Ici, la candidature d’une femme éligible à la présidence 
n’est pas respectée. 
Ici, les hommes peuvent louer un corps et en faire tout  
ce qu’ils veulent sans se préoccuper de ce qui a amené 
cette personne à se prostituer. 
Ici, des fillettes d’origine africaine sont quand même 
excisées.  
Ici, des jeunes femmes sont envoyées dans le pays 
d’origine de leurs parents pour y être mariées de force. 
Ici, tous les 3 jours, une femme meurt sous le coup de 

son compagnon. 
Ici, une victime de viol est soupçonnée 
d’avoir provoqué le criminel.  
Ici, des commandos anti-IVG militent 
contre le choix des femmes.  
Ici, on estime la parité est atteinte avec 7 
femmes et 15 hommes au gouvernement.  
Ic i ,  les  publici taires  manquants 
d’imagination déshabillent les femmes dans 
leurs publicités. 
Ici, on préfère mépriser et déplacer les 
prostituées, plutôt que se battre pour un 

monde sans marchandisation du sexe. 
Ici, on débat sur le voile et la laïcité, mais pas sur 
l’oppression des femmes musulmanes.  
Ici, les hommes et les femmes qui militent contre toutes 
ces discriminations et bien d’autres, sont vus comme 
extrémistes, ridicules et menant un combat d’arrière 
garde.  
 
Mais ceci ne suffit pas à me faire reculer devant des 
idéaux.  Je pense sincèrement que l’égalité des sexes ne 
pourra progresser que si nous sommes solidaires les unes 
des autres. Et les hommes avec nous. Cela s’appelle la 
sororité. Cette notion doit dépasser les frontières, pour 
nos sœurs afghanes, algériennes, et toutes les autres 
opprimées dans le monde…. C’est notre devoir de 
privilégiées.  
 
*Source: inconnue 
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Qui est madame Rose Dufour? 
 
 
Madame Rose Dufour est née d’une famille modeste, issue de parents analphabètes, elle fit de 
longues études: comme infirmière et ensuite comme docteure en anthropologie. C’est à ses parents 
qu’elle en donne le mérité; leur désir d’étude était si grand, qu’elle fut motivée à faire de longues études. 
 
Toute sa carrière s’est déroulée en service public. Après avoir travaillé pendant vingt ans sur le rapport 
entre la culture, la santé et la maladie chez les Inuits, madame Dufour  travailla auprès des itinérants. Elle 
fit des recherches pour comprendre non pourquoi l’itinérance, mais comment on devient itinérant? Pour 
mieux comprendre, elle se rendit dans un refuge de la rue Belvédère et à l’Auberivière toutes les semaines 
comme bénévole pour se rapprocher des personnes itinérantes. Qu’il est difficile de se rapprocher de la 
pauvreté, dit-elle. Elle dut trouver le lieu le plus pauvre en elle pour y arriver.  
 
Un jour, lorsqu’elle servit un diner à un itinérant, celui-ci lui dit: « C’est de la merde, ce repas là. Ce n’est 
pas mangeable ». Madame Dufour, remplie d’amour lui a répondu: « Comme vous avez donc dû souffrir 
pour parler ainsi!? » L’homme s’ouvrit à elle et lui avoua être un enfant de Duplessis.  
 
Sous le règne de Duplessis, des enfants nés illégitimes, non adoptés furent placés en institution comme 
des malades mentaux et internés dans des asiles.  Ces enfants n’eurent pas d’affection ni d’amour, 
jamais!!! Est-ce un droit légitime pour un enfant de recevoir ne serait-ce qu’une petite caresse d’un adulte 
aimant? Au contraire, les enfants de Duplessis furent diagnostiqués arriérés mentaux . Ils furent peu 
nombreux ceux qui ont eu droit à l’éducation … Ces enfants devenus adultes accumulèrent des carences 
de toutes sortes.  
 
Auprès des itinérants, madame Dufour se donna comme mission d’utiliser une technique d’intervention 
orientée sur  l’empowermen basée sur la croyance que les individus ont du pouvoir sur leur vie et avec le 
temps, font des changements significatifs pour accéder à leur objectif de vie.  
 
Madame Dufour dit que ces hommes lui ont appris l’amour inconditionnel.  
 
Après cette expérience, elle fut approchée par « Le projet intervention prostitution Québec (PIPQ) » où 
elle donna de son temps pendant 5 ans. Madame Dufour, n’avait aucune expérience ou connaissance du 
monde de la prostitution. Tout comme la majorité des gens, elle avait des préjugés.  
 
Aujourd’hui, elle fait des conférences, parle à la place de celles qui ne le peuvent pas pour dénoncer la 
vérité et la réalité de la prostitution qui est une violence et une exploitation sexuelle de la femme. Elle ne 
refuse aucune occasion d’en parler. Depuis janvier 2005, elle a fait environ 75 conférences. Son opinion 
est claire: l’innovation sociale ne peut aller du côté de l’augmentation de la consommation de la 
prostitution. L’innovation exige l’abolition de la prostitution. 
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L e projet d’intervention prostitution Québec 
 

Madame Dufour fut invitée par le P.I.P.Q pour travailler avec eux. Tout comme pour les 
itinérants, la question resta la même: comment peut-on aider une personne à s’aider elle-même davantage, à se 
donner un moyen de se réaliser, de s’accomplir. Son travail consista à amener des femmes à se situer au cœur 
de leur récit de vie et leur généalogie tout en reconstruisant les processus qui les ont conduit à se prostituer. 
Pour ensuite, réfléchir sur comment peut-on aider un personne à s’aider soi-même?   
 
Madame Dufour a travaillé pour aider ces femmes à se retrouver. Elle a entendu des témoignages de femmes 
souffrantes, désillusionnées, perdues et qui ne s’appartiennent plus. Elle  leur a proposé une méthode de travail 
pour les amener à devenir sujet de leur propre recherche sur elles-mêmes. Ces femmes prenaient donc 
conscience qu’elles s’étaient oubliées; elles reprenaient contact avec elle-même. Se sortir de la prostitution 
demande  énormément de courage, de détermination et de souffrance. Il est nécessaire de faire un travail sur 
soi afin de se retrouver, de se réapproprier et de réapprendre à s’aimer, surtout après avoir été rejetées, 
bafouées, humiliées, trahies et utilisées comme un objet  pendant de nombreuses années .  Elles doivent trouver 
en elle CE LIEU qui n’a pas été souillé, qui est indestructible, inaccessible aux autres.  
 
 

 
La prostitution est un phénomène social et donc peut se comprendre et s’expliquer. Selon madame Dufour, il 
est nécessaire d’avoir ces deux savoirs pour bien analyser la problématique de la prostitution: 
 
1. Le savoir scientifique qui permet d’analyser et qui donne accès à des informations inaccessibles autrement, 
mais qui demeure quand même extérieure à la prostitution. 
2. Le savoir de l’expérience de la prostitution qui donne accès à la réalité vrai. 
 
Après avoir cumulé ces savoirs, madame Dufour dit que la prostitution est une violence, une exploitation 
sexuelle faite aux femmes et que les femmes qui la pratique sont en mode de survie. C’est un phénomène de la 
sexualité des hommes et non de la sexualité des femmes comme on le pense généralement. La prostitution, 
affirme-t-elle, ce n’est pas de la sexualité mais de la génitalité!!! La prostitution est la dernière forme d’esclave du 
21ième siècle. En parallèle, madame Dufour nous explique que la pornographie est de la prostitution filmée.  
 
Il y a trois types de relations incluant des rapports sexuels : la relation de couple, la relation amant-maitresse, 
toutes deux assorties d’obligations, de responsabilités et de devoirs. La troisième est la prostitution qui est une 
consécration du non engagement et l’irresponsabilité des hommes. 
 
Que veut une femme dans notre société? Ces femmes qui se prostituent sont en désaccord avec la légalisation 
de la prostitution. Ce ne sont pas les femmes qui produisent la prostitution, c’est la DEMANDE des hommes. 
 
Qui a dit que la prostitution est le plus vieux métier du monde? Ce n’est pas vrai!!! Le plus vieux métier du 
monde des femmes est le métier de sage-femme!!! La prostitution est la plus vieille menterie du monde. Aucune 
femme ne naît pour se prostituer. 
 

Les 2 savoirs nécessaires pour bien analyser la prostitution: 
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L es 6 systèmes producteurs de la prostitution 
 
Avec les années, il a été possible de documenter six systèmes sociaux producteurs de  
prostitution: abus sexuels, modèle de mère prostituée, la pauvreté, un conjoint gigolo ou 
proxénète, les dépendances et vivre dans un milieu prostitutionnel.  Il faut se rappeler qu’une même personne 
peut avoir subi l’influence de plusieurs systèmes. Ce n’est pas nécessairement une relation de cause à effet, pour 
la majorité des femmes qui se prostituent, elles ont été influencé par plusieurs systèmes. 
 
1. Les abus sexuels incluant l’inceste:  
Les abus sexuels par le père, les frères, les oncles  ou tout autre un membre mâle de la famille est ce que l’on 
appelle l’inceste et ils sont très fréquents. Les abus débutent parfois tôt dans l’enfance. Selon cette étude, les 
abus sexuels sont fait dans la majorité des cas, par des hommes connus et familiers  de l’enfant et de la famille. 
Les abus sexuels sont précédés d’abus affectifs. 
 
La chercheuse constate que l’enfant, malgré parfois sont très jeune âge, SAIT que cet acte n’est pas bien et ce, 
malgré les dires de l’abuseur. Les sentiments d’amour et de confiance envers l’abuseur paralysent l’enfant et 
l’amènent à céder à ce dernier. Les abus sexuels peuvent prendre plusieurs formes, ils peuvent se faire de façon 
dite « douce » où l’homme dit à la jeune fille, par exemple qu’elle est belle et attirante que s’est bien de se laisser 
faire, l’abuseur offre des cadeaux et des bonbons. Aussi, il y a la façon dite « dure » où l’enfant est par exemple, 
dénigré, brusqué, violenté et humilié.    
 
2. Une mère qui se prostitue: 
La mère est un modèle important pour la jeune fille. On comprendra aisément son influence surtout si  
d’autres conditions comme la pauvreté, la toxicomanie etc. s’y ajoutent. La chercheuse a constaté que dans de 
nombreux  récits de jeunes femmes, la relation mère-fille était très difficile voire même problématique. Ces 
carences affectives avaient des répercussions directes sur l’estime de soi des filles.  
 
3. La pauvreté: 
Il est évident, ici, que la pauvreté est un facteur important. Pour répondre aux besoins de base, des moyens sont 
pris avec le peu que ces femmes possèdent pour essayer de s’en sortir. 
 
4. Un conjoint gigolo ou dans le milieu de la prostitution: 
La dépendance affective, le manque d’estime de soi consécutif aux abus sexuels, vulnérabilisent des femmes aux 
pressions de leur conjoint gigolo ou proxénète. 
 
5. Les Dépendances (toxicomanie, carence affective, etc.): 
Le manque, l’influence du besoin de consommation peut amener la personne à se prostituer. La toxicomanie 
est intimement associée à la prostitution. 
 
6. Vivre dans un milieu prostitutionnel (ex: itinérance, avoir une amie qui se prostitue, etc.):  
Les jeunes femmes qui se retrouvent à la rue sont parfois recrutées par les femmes ou des « Pim » pour avoir 
l’argent nécessaires afin de répondre à leurs besoins vitaux. La proximité quotidienne avec la prostitution rend 
vulnérable lorsqu’on un pressant besoin d’argent se présente.    
 
Petite information, il existe trois seuils d’entrée dans la prostitution; des jeunes filles mineures (des 
adolescentes), des jeunes femmes majeures(18 à 30 ans) et  des femmes d’âges mûres. 
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Qui sont les demandeurs (les clients) de la prostitution? 
Les consommateurs  de la prostitution sont des hommes. La prostitution est liée à la sexualité 
masculine. Madame Dufour a effectué la première au Québec recherche sur les acheteurs du 
sexe.  
 

Ce qui est ressorti de la recherche:¹ 
 

Les hommes demandeurs de la prostitution sont issus de toutes les classes sociales, de tous les groupes d’âges.  Le 
plus jeune des hommes rencontrés avait 21 ans et le plus âgé 66 ans, 40% de ces hommes vivent en couple, 32% 
sont célibataires, 26% sont divorcés et 2 % veufs.  Selon la chercheuse, nous pouvons faire ressortir cinq 
« catégories» de consommateurs selon leurs motivations: 
 
Le Timide: le timide est représenté par 23% des clients. Ils consomment parce qu’ils trouvent difficile de 
rencontrer des femmes. Pour quelques' un, c’est un moyen de vérifier leur orientation sexuelle, de s’initier à la 
sexualité ou encore par simple curiosité. 
L’Insatisfait: Ce type est représenté par 15,6% des clients. Il est marié ou vit en couple et réside avec une femme. 
Généralement il tient à sa femme, mais peut avoir perdu l’intérêt sexuel pour sa femme ou que cette dernière 
refuse le sexe ou encore que la fréquence de leurs relations ne le satisfait pas. 
Le Vieux garçon: Ce type est représenté par 31% des hommes. C’est un homme seul, soit par célibat choisi, soit 
par célibat subi, mais qui ne veut pas renoncer au sexe pour autant. Il veut éviter les contraintes reliées à la vie 
commune et même aux contraintes reliés à la communications humaines. Le chemin le plus court pour avoir du 
sexe.. Payer pour l’avoir. 
L’Insatiable: 17% des hommes sont représentés dans ce type. Ces hommes sont satisfaits et heureux en couple, ils 
aiment leur femmes et tout va bien au niveau des relations sexuelles. Cependant, ils ont un désir insatiable de 
séduction sexuelle. Ils veulent toutes les femmes. 
Le Cachottier: Le dernier type est représenté par 7,8% des consommateurs du sexe. Ce dernier a des demandes 
« particulières», des activités sexuelles qu’il doit cacher parce qu'elles sont inacceptables dans les conditions 
ordinaires de sa sexualité… il ne les demanderaient pas à sa femme. 
Il y a une grande méconnaissance de la prostitution par les citoyenNEs… Les préjugés amènent les gens à croire 
que les femmes qui se prostituent le font par choix. C’est COMPLÈTEMENT FAUX!!! 

 
 
 
 

Nous avons eu la chance de recevoir le témoignage touchant d’une femme qui a connu la 
prostitution. Elle nous a partagé son vécu, car elle a estimé qu’elle pouvait nous faire confiance. 
Donc, vous comprendrez que nous tairons son identité.  
 

Cette femme de 27 ans nous confia qu’elle vécut un enfance très difficile. Elle fut entourée 
d’une mère toxicomane qui se prostituait, de grands-parents alcooliques et elle ne connut pas 
son père. Elle vécut dans une grande pauvreté où elle fût très jeune abandonnée à elle-même. Elle se fit à manger 
seule, elle ne put compter sur personne. Sa mère ne lui démontra jamais d’amour, jamais une caresse ou un mot 
réconfortant.  
 

Un soir, sa mère ramena un homme chez elle. Cet homme entra dans la chambre de la jeune fille et elle fût abusée 
sexuellement par cet homme… sa mère se mettant dans l’embouchure de la porte pour l’empêcher de sortir. Elle 
fut violée sous les yeux de sa mère. Cette mère n’a pu protéger sa fille comme elle n’a pu se protéger elle-même. La 
douleur de cette nuit et l’abandon totale de sa mère détruira cette jeune femme. 
 

Un témoignage inattendu!!! 

¹Rose Dufour, Je vous salue…,Québec, Les Éditions MultiMondes,2005 
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Par la suite, elle vécut plusieurs difficultés, plusieurs détresses, passant par des conjoints violents, elle vécut 
une vie de pauvreté et de douleurs. Elle dut quitté tôt la maison car elle est devenue enceinte à l’âge de 17 
ans et sa mère fut en totale désaccord avec son choix de garder l’enfant. 
 
Cette jeune femme nous avoua qu’elle  songea depuis un certain moment  de se prendre un appartement et 
de se suicider, mais  le fait d’être enceinte lui sauva la vie. Après quelques années, elle décida qu’elle ne 
voulait pas que son enfant grandisse dans cet univers. Elle arrêta donc tout; la drogue et la prostitution. Elle 
essaya avec d’énormes difficultés, de trouver de l’aide. Elle alla au CLSC consulter un psychologue qui lui 
avoua ne pas être capable de l’aider. Ensuite, elle alla consulter plusieurs travailleurs sociaux qui se refilèrent 
le dossier et qui obligea la femme à répéter, répéter son histoire sans avoir de véritable aide. Elle décida donc  
d’aller consulter un médecin qui lui prescrit des médicaments...ces médicaments la gelait et l’engourdissait. 
Un jour, elle décida, avec un courage immense, d’arrêter les médicaments.  
 
Aujourd'hui, elle comprend que l’amour qu’elle éprouve pour son enfant lui a donné le courage à continuer 
à foncer dans la vie. Présentement elle est aux études pour finir son secondaire 5. Elle fait tout en son 
pouvoir pour être une bonne mère, malgré le fait de n’avoir eu aucun modèle positif  dans sa jeunesse. Elle a 
un souci immense pour ces femmes qui se prostituent et elle nous mentionne qu’un simple sourire ou une 
petite discussion avec ces femmes leur font le plus grand bien.  
 
L’auditoire a été soulevé par le courage, la beauté, la grandeur et la détermination à se construire une vie. La 
force  et la grandeur de cette belle jeune fille est à souligner. Elle a su nous remplir d’amour, de compassion 
et nous a ouvert les yeux au sujet d’une réalité que nous ne connaissons pas. 
 

UN MERCI SINCÈRE À TOI!!! 
 

 
D’abord et en premier lieu, il faut que nous reconnaissons enfin que la cause première de la prostitution est 
la demande des hommes et la pauvreté des femmes. ChacunE d’entre nous a le devoir d’utiliser son pouvoir 
pour changer les choses. 
 
De plus, il ne faut pas oublier qu’il n’existe aucune politique sociale pour aider ces femmes à se sortir de la 
prostitution. Aucune alternative est proposée aux femmes pour se sortir de la prostitution. Nous devons 
exiger aux « dirigeants » que des mesures soient prises pour aider RÉELLEMENT ces femmes. 
 
Nous devons être conscientEs qu’il faut absolument cesser la réprimande policière envers ces femmes. Elles 
se voient imposer un empêchement de fréquenter le quadrilatère dans lequel elles se sont faites arrêter. Ce 
qui a pour conséquences qu’elles s’éloignent du centre de la ville où se trouvent toutes les ressources qui 
peuvent l’aider. Il faut absolument  orienter la répression du côté de la demande, du « client ».  
 
Nous devons briser le silence et parler le plus possible de cette réalité.  

Que pouvons-nous faire? 

Suite du témoignage inattendu!!! 
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• Des groupes d’entraide afin de travailler sur leur estime de soi et la réappropriation de leur corps; 
• Un service de marraine pour soutenir les femmes qui veulent se sortir de la prostitution; 
• Des conférences afin de sensibiliser le plus de monde à cette problématique. 
 
 

 
 
 
 

 
Quoi dire de plus après cette grande leçon d’humilité et de grande résilience? 
 
Suite à cette conférence et à ce super témoignage surprise, nous nous sommes aperçuEs à quel point il est 
vrai que nous sommes  inconscientEs d’être inconscientEs!!!Nous étions estomaquéEs sur nos chaises et 
prêtEs à commencer immédiatement à AGIR pour changer le monde.  Car ensemble, c’est possible!!! 
 
L’abolition de la prostitution est un choix de société. Nous devons prendre un temps d’arrêt et réfléchir 
individuellement à quel genre de société nous voulons et qu’elles sont les valeurs que nous prônons. Nous 
devons touTEs faire quelque chose pour enrayer ce fléau qui brise tant de vies.  
 
La révolution sexuelle reste encore à faire…. 
 
 
Pour terminer nous vous laissons sur les mots sages de madame Rose Dufour: 
 

C’est la personne qui donne, qui reçoit le plus!!!  
 
  
  
 

Ce qui se fait présentement 

Conclusion 


