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Refuser la prostitution autour du 
sport : action du LEF  

‘Jouez le jeu. Soyez fair play…  
Dites NON à la prostitution’ 



Clip du LEF  

‘Sport, Sex & Fun’ 
(2012) 



Carton rouge 
à la 

prostitution 
dans et 

autour du 
sport 



 Sport = Prostitution ? 

Une équation banalisée par les médias : ‘On s’attend à 
un boom de l’industrie du sexe, avec les centaines de 
supporters plein d’alcool et de testostérone qui vont 
arriver en juin’ – Kyiv Post, Euro 2012 

Interpeller sur les liens entre sport et 
prostitution 



 Coupe du Monde de Football, Afrique du Sud, 2010 : 
augmentation de l’industrie du sexe, doublement du 
nombre de femmes et filles en prostitution, 
doublement du nombre de bordels et d’agences de 
prostitution. 

 Coupe du Monde de Football, Allemagne, 2006 : 
augmentation du nombre de personnes prostituées 
sur les lieux des compétitions. 
 

• Interview with Councillor Jean Pierre Smith, Cape Town Mayoral Committee for Safety and Security, 02.09.10, in The 2012 Games and human 

trafficking. Identifying possible risks and relevant good practices from other cities, January 2011, London Councils 

• ESPN: The Worldwide Leader In Sports, http://espn.go.com/video/clip?id=5253283, 2010. 

• The German Delegation, Experience Report in Human trafficking for the Purpose of Sexual Exploitation and Forced Prostitution in Connection 

with the 2006 Football World Cup in Germany, p.4, in The 2012 Games and human trafficking. Identifying possible risks and relevant good 

practices from other cities, January 2011, London Councils. 

Sport et prostitution 

http://espn.go.com/video/clip?id=5253283


 Les stéréotypes sur la masculinité et la sexualité des 
hommes sont utilisés par les médias et contribuent à 
banaliser la prostitution, en particulier autour du 
sport. 

Utilisation de clichés pour justifier la prostitution : les 
hommes ont des pulsions incontrôlables, la 
prostitution est utile aux miséreux sexuels, cela évite 
les viols…  Domination masculine, au profit des 
proxénètes et des trafiquants. 

Une affaire de masculinité 



Prostitution adulte et prostitution 
enfantine sont intimement liées 



 La prostitution ne 
connaît pas d’âge. 

 Sa condamnation de 
devrait pas non plus 
faire de distinction 
être majeur-e et 
mineur-e. 



 25% des femmes prostituées ont commencé alors 
qu’elles étaient enfants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Women’s Resource Centre, 2008 



 47% des clients-prostitueurs ont continué la 
‘transaction’ même après des avertissements 
explicites que la fille était très probablement mineure. 

 Un sentiment d’impunité ? 
 

 
 
 
 
 
 
Shapiro Group., Men who buy sex with adolescent girls: A scientific research 
study. Atlanta: The Shapiro Group. 

Quel message pour les hommes ? 



 Environ 50% des clients-prostitueurs ont acheté du 
sexe à l’étranger. Ils citent une variété de raisons qui 
les font voyager pour la prostitution, y compris le 
prix, la variété et l’exotisme.  

  C’est la demande qui crée cette ‘offre’… 
 
Farley et al., 2009 
Macleod et al., 2008 

Offre et demande de prostitution… 



L’impact de la banalisation de la 
prostitution sur les enfants 



Banalisation de la prostitution = 
banalisation d’une sexualité tarifée 

 Pour 10% des filles et 37% des garçons interrogés, il 
est normal de recevoir de l’argent ou des cadeaux 
en échange d’une fellation. 

 

Enquête menée par les services 

sociaux danois en 2008 



Préparer les petites filles à être des objets 
sexuels : la sexualisation en action ! 

 Sticks à lèvres, lingerie pour les 4-12 ans 

 Concours de mini Miss 

 Photos de petites filles ‘glamour’ et érotisées 

 Power girl, it girl = performance sexuelle 

 Banalisation de la pornographie, pornification de l’espace 
public (publicités, médias, clips vidéos) 

 

 



Banalisation de la pornographie et des 
violences faites aux femmes 

 11 ans = âge moyen d’exposition à la pornographie 

 Jeux vidéos encourageant le viol ou les violences 
envers personnes prostituées 

 Sexualité comme lieu de domination et violence 
 

Linda Papadopoulos, UK Government Report 2010 - Sexualisation of Young 
People 



Filles et femmes objets sexuels 

 Dans les jeux vidéos pour 
enfants, 38% des personnages 
féminins sont insuffisamment 
vêtues, 23% ont une poitrine 
ou un décolleté, 31% 
montrent leurs cuisses, 31% 
exposent leur estomac ou leur 
ventre, et 15% leurs fesses  

 

Children Now 



Sexualisation et violence faites aux femmes 

 Un tiers des adolescentes a subi un abus sexuel dans une 
relation. 

 75% des 7-11 ans veulent changer des parties de leur 
corps, et 4 sur 5 ont peur de devenir groSSEs. 

 

Linda Papadopoulos, UK Government Report 2010 - Sexualisation of Young 
People 

NSPCC, 2009 

 



Construire une société égalitaire 

Eduquer à l’égalité femmes-hommes et à une 
sexualité respectueuse et égalitaire 

Interdire l’achat d’un acte sexuel = une norme pour 
la société et ses enfants 

70% des Suédois soutiennent leur loi abolitionniste ; la 
proportion des hommes ‘clients’ a diminué. 

En France, 57% des 25-35 ans sont favorables à la 
pénalisation de l’achat d’un rapport sexuel. 



Merci ! 
www.womenlobby.org 

 

http://www.womenlobby.org/

