
Introduction

ce livre a été écrit dans l’urgence. une urgence imposée non seu-
lement par l’ampleur prise par les différents secteurs de l’industrie
du sexe et leurs effets sur les femmes et les enfants qui en sont les
proies, mais également par le fait que les politiques néo-libérales
participent à leur essor. cette pressante nécessité vient, entre autres,
du constat que les industries sexuelles, qui sont en pleine expansion
et qui essaiment dans tous les coins du globe, y compris dans les plus
reculés, jouent un rôle de plus en plus important dans les sociétés,
faisant même partie intégrante de la stratégie de développement
« économique » de nombreux pays — le proxénétisme lui-même
étant une activité de plus en plus légitime, sinon légale —, et s’im-
posent politiquement et idéologiquement. eu égard aux données col-
ligées dans ce livre, l’ère est vraisemblablement marquée par le
triomphe de la vénalité sexuelle.

À l’origine, le projet devait réunir des articles publiés dans diffé-
rentes revues (actuel marx, Les temps modernes, revue tiers
monde, Canadian Women studies, Les Cahiers de la femme) et sur
internet, principalement sur le site sisyphe, animé par micheline
carrier, mais également sur celui des Pénélopes, animé par dominique
Foufelle. il est devenu un produit en lui-même, original, n’étant ni
une simple compilation, ni la somme des articles publiés. il a néces-
sité d’autres recherches, des réécritures, des reformulations, des
approfondissements, un affinement de la pensée et des concepts. il
contient de nombreux nouveaux développements par rapport à mes
recherches précédentes.

sur certains aspects, ce livre peut sembler rébarbatif, car j’ai fait
le choix de donner beaucoup d’informations, de quantifier la réalité
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de la prostitution, de la traite des femmes et des enfants aux fins de
prostitution, de la pornographie, du tourisme sexuel, des mariages
par correspondance, des migrations internationales, etc. ce choix
tient au fait que mon argumentation et mon analyse s’appuient sur
des données. J’estime que la connaissance des faits permet une
meilleure compréhension et qu’un discours seulement idéologique
ou politique, ce qui, soit dit en passant, est fréquent dans ce domaine,
est improductif au mieux, sinon normalisateur. certes, les données
utilisées sont généralement des estimations, car une grande partie du
système proxénète mondial, sous la coupe du crime organisé, opère
toujours dans l’illégalité. cependant, si elles ne sont pas nécessaire-
ment exactes, puisqu’elles sont des approximations, ces données
n’en indiquent pas moins clairement l’ampleur des proportions
prises par les différents secteurs de l’industrie du sexe. elles font
généralement consensus dans les grandes organisations internatio-
nales ou régionales et dans les onG spécialisées dans ces questions.

méthodologiquement et théoriquement, je soutiens qu’une écono-
mie politique des industries du sexe doit se fonder sur l’analyse des
inéga lités structurelles du système capitaliste, son développement
inégal ainsi que sa hiérar chisation entre les pays impérialistes et les
pays dépendants. elle doit également s’appuyer sur une étude des
rapports sociaux de sexe (ou de genre), car cette industrie est à la
confluence des relations marchandes et de l’oppression des femmes
qu’elle amplifie singulièrement (le patriarcat). la mondialisation
libérale accroît les inégalités sociales et exploite les déséquilibres
entre les hommes et les femmes, déséquilibres qu’elle renforce. la
mondialisation de la criminalité financière ainsi que les déréglemen-
tations liées à la libéralisation de l’économie impliquent à la fois une
exploitation accrue de la main-d’œuvre et une marchandisation gran-
dissante des êtres humains, dont les femmes et les enfants sont les
principales victimes. trafic de migrants et de marchandises, traite
des femmes et des enfants à des fins prostitutionnelles, libéralisation
économique, inégalités sociales, pauvretés, conflits armés et proces-
sus de mondialisation capitaliste sont étroitement liés.

tel est le fil directeur qui oriente les analyses de ce livre. s’il n’est
pas toujours explicite, il n’en est pas moins le principal support de la
démonstration.

8 la mondialisation des industries du sexe
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i. le Plan

le premier chapitre s’intéresse à l’ampleur de la mondialisation
des industries du sexe. il met en relation les principales données mon-
diales sur les industries du sexe, notamment sur la prostitution et la
traite des humains à des fins prostitutionnelles. il se penche plus par-
ticulièrement sur le cas d’espèce que constituent les anciens pays
« socialistes » européens. sont également étudiés différents facteurs
de l’explosion de l’industrie sexuelle : le tourisme sexuel, l’interna-
tionalisation des mariages par correspondance, les conflits armés, le
stationnement de troupes militaires et les migrations internationales.
il s’intéresse tout particulièrement aux liens entre le développement
de la prostitution et l’essor de la traite des femmes et des enfants, tant
dans les pays qui prohibent la prostitution que dans ceux qui l’ont
légalisée. il déconstruit, faits à l’appui, l’idée répandue selon laquelle
la légalisation permet un meil leur contrôle de l’industrie prostitution-
nelle et de la traite.

dans le chapitre suivant, qui est consacré à la prostitution, au crime
organisé et à la marchandisation, sont mis en évidence le déploiement
de ces industries par le système proxénète et son contrôle par le crime
organisé. est examinée également l’implication des différentes mafias
dans l’économie mondiale. la principale thèse développée est que le
crime organisé joue un rôle fondamental dans la mise en condition des
femmes et des enfants livrés à la prostitution, autrement dit dans la
fabrication même des « marchandises sexuelles 1 ». J’en explore les
différents mécanismes. À cela, s’ajoute, à partir d’un nombre impor-
tant d’enquêtes, l’analyse de l’entrée dans la prostitution des femmes
et des enfants des pays capitalistes développés. cette entrée considérée
comme « libre » par les défenseurs de la prostitution est opposée à
celle où des enfants et des femmes subissent rapts, razzias, fausses

9Introduction

1. Bien que je travaille avec les concepts de marchandise et de marchandisation, en aucun
cas, d’un point de vue éthique, je n’accepte que l’être humain ainsi que son corps ou son sexe
soient ravalés au statut de marchandises ou traités comme tels, ni qu’ils fassent l’objet d’un
marché pour quelque considération que ce soit. J’analyse ici un processus en développement,
contre lequel je m’élève. une marchandise, c’est ce qui a un prix. une personne, c’est ce qui
a une dignité, autrement dit « une valeur intérieure absolue », comme dit Kant ([1797],
Doctrine de la vertu, iii, 11, Paris, Vrin, 1968, pp. 108-110), « laquelle ne peut être échangée
contre rien, ni donc entrer dans aucun commerce ».

L’appel à entrer en résistance contre l’europe proxénète (cPl, montrouge, 2001) est un
exemple de position éthique fondamentale en ces temps de mondialisation marchande tous
azimuts.
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représentations, etc., — ce qui serait par la négative une preuve de la
justesse de leurs thèses. Je démontre que ce n’est pas le cas. ce cha-
pitre explore, tant en aval qu’en amont, l’ensemble des phénomènes
reliés à ce que je nomme la « marchandisation des êtres humains ».

le chapitre iii traite de l’ampleur de l’industrie de la pornographie
ainsi que de sa diffusion massive, source de normalisation et de bana-
lisation des codes pornographiques. comme la pornographie a envahi
les médias traditionnels et nouveaux, notamment internet, je montre
qu’elle s’impose à l’imaginaire social et à l’univers fantasmagorique.
cette industrie est, elle aussi, contrôlée par le crime organisé. À sa
façon, elle participe à la « prostitutionnalisation » des fantasmes et du
tissu social, à la banalisation de la prostitution et à sa légitimation. elle
est également source d’oppression sexuelle, non seulement dans le cas
de la pédopornographie, mais également dans le cas de sa production
« adulte ». il m’a semblé important de réexaminer les enquêtes sur les
effets de la consommation de la pornographie et de mieux comprendre
sa production, entre autres, par l’étude de certains cas, dans le dessein
d’éclairer la question sous un jour différent, au lieu de la limiter à celle
de la liberté d’expression ou de commerce.

dans le chapitre iV, après avoir examiné les tendances législatives
et conventionnelles en œuvre depuis le milieu des années quatre-
vingt-dix, je discute des positions développées par un nombre impor-
tant d’organisations, d’universitaires, de journalistes et d’intellectuels
en faveur de la prostitution considérée comme un « travail sexuel »
et un simple « rapport contractuel » entre un client et une personne
prostituée. ces positions sont mises en relation avec l’idéologie libé-
rale ambiante.

enfin, une courte conclusion discute de cette ère marquée par la
vénalité sexuelle. Par le moyen d’un retour sur les dynamiques
sociales, économiques et politiques, elle pose certains jalons d’une
analyse globale, formule certaines pistes de réflexion et discute de la
position abolitionniste.

en annexe est publiée la Convention pour la répression de la traite
des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. cette
convention importante a été écartée aux profits d’autres conventions et
protocoles qui ne visent plus à combattre la prostitution, ce qui affaiblit
singulièrement la lutte contre la traite des êtres humains aux fins de
prostitution et contre le proxénétisme, système qui prospère par « l’ex-
ploitation de la prostitution d’autrui ». malgré ses limites, ce texte est
fondamental. sa lecture permet de mieux comprendre l’évolution

10 la mondialisation des industries du sexe
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récente et l’impact du dogme néo-libéral sur l’orientation des organisa-
tions internationales et de plusieurs États nationaux.

une bibliographie des textes cités complète l’ouvrage. elle peut
servir d’instrument de recherche aux personnes intéressées à appro-
fondir leurs connaissances des questions relatives à la vénalité
sexuelle et à la mondialisation capitaliste actuelle.

ii. les concePts

Les industries du sexe

l’internationalisation et l’expansion de la prostitution, de la traite à
des fins de prostitution, de la pornographie, du tourisme sexuel, etc.
sont tellement importantes que les chercheurs parlent maintenant des
« industries du sexe » ou encore de « l’industrie du sexe ». les indus-
tries du sexe, notamment celle de la prostitution, sont d’ailleurs
considérées aujourd’hui comme le « secteur » connaissant la plus forte
expansion dans le monde. dans ce livre, les industries du sexe (ou les
industries du commerce sexuel, selon le contexte) sont définies
comme la somme totale des activités — opérations commerciales et
production — des entreprises du sexe ainsi que des réseaux opérant la
traite des femmes et des enfants en faveur desdites industries du sexe,
au premier chef celle de la prostitution, sans laquelle la traite et le tou-
risme sexuel n’existeraient pas. si, à l’occasion, je distingue entre
industrie légale et industrie illégale, cela n’infère en rien sur la défini-
tion énoncée plus haut. Par ailleurs, je me refuse à employer des
termes comme « industrie du loisir », « industrie pour adultes », « éro-
tique », « sexy », « récréative », etc. ces mots de la novlangue ont pour
principale fonction, en qualifiant la réalité de son contraire, de banali-
ser et de normaliser. ce n’est qu’une « industrie du loisir » pour ceux
qui y trouvent plaisir, pas pour celles et ceux qui la subissent. ce sont
les mots du langage du dominant et de l’oppresseur.

La prostitution

la prostitution est essentiellement un acte marchand, qui donne
accès, en échange d’une somme variable d’argent, au corps et au sexe
de personnes. la prostitution est un système, une organisation à la fois

11Introduction
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internationale et nationale, et une industrie en pleine expansion. elle est
donc beaucoup plus qu’une simple question de conduites personnelles
ou privées. c’est pourquoi j’emploie souvent l’expression « système
prostitutionnel mondial », expression qui renvoie à l’industrie de la
prostitution et à ses multiples ramifications et implications. le concept
« système prostitutionnel mondial » est essentiellement descriptif. il ne
distingue pas entre ceux (États, proxénètes et clients) qui profitent des
personnes prostituées, et les personnes prostituées elles-mêmes. il a
l’avantage d’insister sur les notions de système et d’organisation,
notamment sur le fait que son organisation est fondée sur les transac-
tions marchandes entre les proxénètes et les clients, lesquelles donnent
accès au corps et au sexe des femmes et des enfants prostitués. Pour
distinguer entre ceux qui profitent de ce système et les personnes pros-
tituées, je me réfère alors au concept plus approprié de « système
proxénète » mondial. il est défini plus loin sous la rubrique « proxéné-
tisme ». dans ce texte, « prostitution » renvoie donc au système de la
prostitution que marie-Victoire louis définit ainsi :

« le système prostitutionnel est un système de domination sur les
sexes, les corps et donc sur les êtres humains. ce système met en rela-
tion des “clients” à qui des proxénètes (qui sont des personnes phy-
siques et morales) garantissent, contre rémunération, la possibilité d’un
accès marchand aux corps et aux sexes d’autres personnes, de sexe
féminin dans l’immense majorité des cas 1. »

Les personnes prostituées

J’emploie l’expression « personne prostituée » de préférence au
terme de « prostituée ». d’une part, parce la grande majorité des per-
sonnes dans la prostitution sont prostituées. toutes les données accu-
mulées concordent : de 85 à 90 % des personnes prostituées dans les
pays capitalistes développés sont sous la coupe de proxénètes qui les
prostituent. dans les pays dépendants du tiers monde ou de l’europe
de l’est, le proxénétisme est encore plus important. les personnes qui
se prostituent sont donc minoritaires ; très majoritairement, les
femmes et les enfants sont prostitués. d’autre part, l’expression a
l’avantage de prendre en compte non seulement les femmes, mais éga-

12 la mondialisation des industries du sexe

1. louis, « Vers la marchandisation légale du corps humain ? non à l’europe proxénète »,
Femmes Info, n° 89, hiver, p. 8.
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lement les enfants des deux sexes, les hommes et les transsexuels qui
sont prostitués. elle a toutefois l’inconvénient de ne pas souligner que
le système de la prostitution est une réalité sexuée, car les femmes et
les enfants de sexe féminin sont les proies principales du système
proxénète. elles constituent, selon les estimations, 90 % des victimes
de la traite aux fins de prostitution. enfin, cette formule, qui est utilisée
depuis de nombreuses années par les organisations travaillant sur le
terrain, a pour fonction de rejeter la stigmatisation « morale » qui pèse
sur les personnes en situation de prostitution. les expressions « pros-
tituée » ou « ex-prostituée » employées traditionnellement au lieu de
« personne prostituée » ou « ex-personne prostituée » identifient les
personnes qui sont en situation de prostitution ou qui l’ont été par un
« statut » et non pour ce qu’elles vivent, elles les identifient par ce
qu’elles ont été et non par ce qu’elles ont vécu. l’expression « per-
sonne prostituée » met de façon significative en valeur le fait que ce
sont avant tout des personnes.

au sein des associations d’anciennes personnes prostituées,
notamment dans les pays de culture britannique en asie du sud-est,
en amérique latine et en suède, les femmes qui ont vécu dans la pros-
titution et qui en sont sorties se désignent elles-mêmes comme des
« survivantes de la prostitution ». dans le monde francophone, cette
expression est plus rarement utilisée. Pourtant, elle a l’avantage de
mettre en évidence la violence constitutive et inhérente de la prosti-
tution ainsi que les voies de fait répétées qui en sont le lot.

dans ce livre, lorsque est employée l’expression « personne pros-
tituée », elle concerne avant tout les femmes, les enfants de sexe
féminin et, secondairement, de sexe masculin, mais également, sont
pris en compte, malgré leur proportion beaucoup plus faible, les
jeunes hommes adultes.

La traite des femmes et des enfants

la traite d’êtres humains a donné lieu à une multitude de défini-
tions différentes. ces dernières années, les définitions proposées ont
en grande partie dépendu des besoins particuliers ou des positions
politiques des organisations ou institutions dont elles émanaient. elle
a donc, entre autres, été définie sous l’angle des droits de la per-
sonne, de la criminalité, des migrations clandestines, de l’exploita-
tion du travail et de l’esclavage moderne. les termes « trafic » et

13Introduction
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« traite » des êtres humains sont souvent assimilés ou confondus. ces
termes renvoient pourtant à des réalités différentes, bien que connexes.
depuis l’adoption de la Convention de l’ONu contre la criminalité
transnationale organisée et ses deux protocoles, l’un sur le trafic de
migrants et l’autre sur la traite des personnes 1, le terme « trafic 2 »
renvoie à la question du transport illégal 3 (smuggling en anglais) et
celui de « traite 4 » au recrutement, au transport et à l’exploitation
(trafficking). cette « exploitation » peut concerner la prostitution, la
servitude, le travail forcé, le prélèvement d’organes. les organisa-
tions internationales et de nombreuses onG distinguent entre le tra-
fic (ou la traite) forcé et volontaire et la prostitution forcée et
volontaire, ouvrant la porte aux trafics en tout genre et à la légalisa-
tion de la prostitution et de la traite. c’est un artifice de vocabulaire
qui légitime une prostitution supposée libre. cette distinction entre
prostitution libre et prostitution forcée ramène à des choix indivi-
duels, ce qui relève d’un colossal système au niveau mondial. la

14 la mondialisation des industries du sexe

1. onu (2001).
2. l’article 3 du protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la cri-

minalité transnationale organisée définit le trafic illicite de migrants par terre, air et mer de la
façon suivante : « a) l’expression “trafic illicite de migrants” désigne le fait d’assurer, afin
d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel,
l’entrée illégale dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident
permanent de cet État ; b) l’expression “entrée illégale” désigne le franchissement de fron-
tières alors que les conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas
satisfaites ; c) l’expression “document de voyage ou d’identité frauduleux” désigne tout
document de voyage ou d’identité : i) Qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle
par quiconque autre qu’une personne ou une autorité légalement habilitée à établir ou à déli-
vrer le document de voyage ou d’identité au nom d’un État ; ou ii) Qui a été délivré ou obtenu
de manière irrégulière moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute
autre manière illégale ; ou iii) Qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime ».

3. il faut noter ici que « le trafic des femmes et des enfants » est cité après celui des voi-
tures et des armes à feu, et appréhendé au même niveau d’analyse.

4. l’article 3 de l’autre Protocole additionnel définit la traite ainsi : « a) l’expression
“traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou
l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes
de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulné-
rabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consen-
tement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. l’exploitation
comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’ex-
ploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à
l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ; b) le consentement d’une victime de
la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a du présent
article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a a été utilisé ;
c) le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins
d’exploitation sont considérés comme une “traite des personnes” même s’ils ne font appel à
aucun des moyens énoncés à l’alinéa a du présent article ; d) le terme “enfant” désigne toute
personne âgée de moins de dix-huit ans. »
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convention de l’onu, qui concède que la traite peut être condam-
nable même avec le consentement de la victime (sous une série de
conditions), ne résout en rien le fond de la question 1. en mettant l’ac-
cent sur les conditions abusives de la traite, perçue comme une viola-
tion des droits humains, au lieu de le mettre sur son intention, la
prostitution, la convention minimise grièvement le fait que la traite
des femmes et des enfants aux fins de prostitution est le facteur lar-
gement prédominant de la traite des humains à l’échelle internatio-
nale. dans cette convention, contrairement à la Convention pour la
répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la
prostitution d’autrui (1949), la lutte contre la traite n’est pas liée à
une lutte contre le système prostitutionnel, source de la traite.

Plusieurs groupes et pays proprostitution, notamment où la pros-
titution est réglementée ou légalisée, refusent le lien entre la traite
des femmes et l’industrie de la prostitution. combattre uniquement
la traite, c’est réprimer le transfert de personnes prostituées entre les
pays et non pas lutter contre leur prostitution. cela est encore plus
vrai lorsque cette « lutte » ne concerne que les formes les plus abu-
sives de la traite et non pas la traite elle-même.

dans ce livre, la notion employée est celle de « traite des êtres
humains aux fins de prostitution », ce qui a le mérite de clairement
identifier les enjeux. l’expression « exploitation sexuelle » a rem-
placé le terme « prostitution » dans les débats internationaux, rendant
ainsi invisible le fait prostitutionnel. le concept d’« exploitation
sexuelle » n’a pas été retenu, car il réfère à un ensemble de pratiques
qui vont de l’inceste à la pédophilie, en passant par le harcèlement
sexuel, le viol, les mariages forcés, la pornographie et la prostitu-
tion, etc. certains « exploitent » la sexualité d’autrui pour leur propre
compte, sans la livrer à un marché pour en tirer des bénéfices moné-
taires. la notion « d’abus sexuel » m’apparaît, dans ce cadre, une
notion plus appropriée. ce livre est consacré aux industries du sexe
et non aux différentes formes d’oppression sexuelle, ce qui mérite-

15Introduction

1. même si cent quarante onG regroupées sous l’égide du réseau international des droits
humains alliées à la catW ont réussi à imposer, lors des négociations de Vienne préparatoires
à l’adoption de la Convention contre la criminalité transnationale organisée, une définition
de la traite qui « protège toutes les victimes » contre les positions du « caucus des droits
humains » qui défendait « le droit des femmes à émigrer pour le travail sexuel » et qui sou-
haitait une définition de la traite qui ne mentionne pas « l’exploitation sexuelle ou la prostitu-
tion ». cette victoire est partielle, car elle ne remet pas en question le cadre même dans lequel
cette convention a été pensée et adoptée. ces cent quarante onG ont publié leur bilan sur le
site the New West Indian, http://www.awigp. com/default.asp?numcat=sextour6.
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rait d’autres recherches. en général, je préfère parler d’« oppression
sexuelle » plutôt que d’« exploitation sexuelle », la première expres-
sion ayant l’avantage de renvoyer à la question globale de l’oppres-
sion des femmes et offrant un cadre d’analyse plus vaste, à la fois
structurel et systémique. contrairement à la notion d’exploitation,
l’oppression sexuelle n’a pas une connotation strictement monétaire
ou économique, ce qui s’avère le cas dans de nombreux documents
qui emploient l’expression « exploitation sexuelle ».

la notion d’« esclavage sexuel » n’a pas non plus été retenue.
Juridiquement, un esclave est la propriété d’une autre personne 1. un
esclave qui s’enfuit, une fois rattrapé par les forces de l’ordre, est
remis à son propriétaire « légitime », qui a le droit alors de le punir
en le blessant, en le torturant et même en le tuant. si certaines formes
de prostitution ressemblent à s’y méprendre à de l’esclavage, il n’en
reste pas moins qu’en général aucune loi internationale n’avalise cette
forme d’appropriation privée. les victimes du système prostitution-
nel mondial peuvent, théoriquement, trouver refuge auprès de la jus-
tice 2. certains courants humanistes ou féministes s’appuient sur les
conventions internationales contre l’esclavage pour combattre la
traite d’êtres humains aux fins de prostitution, entre autres, parce que
les autres « instruments » internationaux sont déficients à cet égard.
si, dans ce livre, le concept d’esclavage est utilisé à l’occasion, il n’a
pour fonction que de décrire une situation particulièrement révoltante.

L’enfant

la Convention de l’ONu relative aux droits de l’enfant stipule,
dans son article premier, qu’un enfant est : « tout être humain âgé de
moins de dix-huit ans. » derechef, est ajoutée à l’article cette res-
triction : « [s]auf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la
législation qui lui est applicable. » dans ce livre, lorsqu’il est ques-
tion de prostitution ou de traite des enfants, il est fait référence à la
définition universellement admise, soit dix-huit ans et moins.

16 la mondialisation des industries du sexe

1. selon l’article premier de la Convention internationale relative à l’esclavage, adoptée
en 1926 par la société des nations : « l’esclavage est l’état ou la condition d’un individu sur
lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux. »

2. comme je le démonterai, pratiquement, ce n’est pas toujours le cas et, dans de nom-
breux pays, ces victimes sont criminalisées. elles ne sont toutefois pas considérées comme
une propriété du proxénète.
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