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L n’a pas d’âge défini et n’appartient
à aucune classe sociale précise. Mon-
sieur Tout-le-Monde: tel est le pro-
fil, ou plutôt l’absence de profil des
clients qui fréquentent les prosti-
tuées. C’est en tout cas ce qui se
dégage d’une étude sur l’amour
tarifé, réalisée dans le cadre d’un tra-

vail de mémoire par Àgi Földhàzi, chercheuse en
études genre à l’Université de Genève. La grande
originalité de cette recherche réside dans le choix
de traiter la prostitution sous l’angle des clients et
non des professionnelles du sexe, comme cela se
fait d’habitude. Mais davantage que le portrait
de l’amateur de prostitution, la sociologue s’est

attachée à analyser son discours. De tels travaux,
qui tiennent compte du consommateur, sont qua-
siment inexistants, en Suisse comme ailleurs. «Ce
que j’ai essayé de comprendre, c’est l’interaction entre
les individus (prostituées et clients) et la société,
explique la chercheuse. Le but de cette étude est
de saisir ce qui est en jeu dans les rencontres prosti-
tutionnelles, à la fois en termes de rapports de domi-
nation et d’enfermement dans un statut spécifique,
mais aussi en matière de sens, de reconnaissance et
d’identité sociale.»

Pour mener à bien sa réflexion, Àgi Földhàzi
s’est greffée sur un projet déjà existant, mis sur
pied par les associations de défense des prostituées
Aspasie à Genève et Fleur de Pavé à Lausanne. Ce
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Le discours des amateurs de sexe

tarifé n’a presque jamais 

été étudié sérieusement. Àgi Földhàzi, 

chercheuse en études genre 

à Genève, défriche le terrain et 

collabore avec les associations 

Aspasie à Genève et Fleur de Pavé 

à Lausanne.

rechercherechercherecherche

Quand les clients des prosti
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projet, appelé «Don Juan», visait lui aussi à inter-
roger les clients, mais avec pour objectif la pré-
vention des maladies sexuellement transmissibles.
Il se concentrait notamment sur la question du
goût du risque dans les rapports non protégés.
La sociologue a élargi le champ de recherche en
ajoutant au formulaire de base deux questions
visant à comprendre l’interaction des clients avec
le monde des prostituées : « Que recherchez-vous
dans un rapport avec les personnes prostituées? Est-
ce que certaines personnes dans votre entourage
savent que vous fréquentez les prostituées?»

PLUS DE DEUX CENTS CLIENTS
Durant dix soirées, au boulevard Helvétique à
Genève et dans le quartier du Flon à Lausanne,
l’équipe «Don Juan» a abordé plus de deux cents
hommes et recueilli leur témoignage. La rencontre
ne dure parfois qu’un instant. Il arrive que le client
s’attarde, se raconte, mais c’est plus rare. Près de
la moitié des interlocuteurs à Genève et un tiers
à Lausanne ont refusé de répondre aux questions
personnelles. Les conversations sont ensuite rap-
portées, une à une, à la sociologue, présente sur
les lieux, mais qui n’entre pas directement en
contact avec les clients. Installée dans la tente du
projet «Don Juan», qui jouxte le bus «Boulevard»,
lieu d’accueil des prostituées, elle transcrit les
réponses à chaud. Là, elle assiste à la routine des
professionnelles du sexe. L’une d’elles décline les
prix de ses prestations au téléphone tout en
remuant son thé. D’autres partagent petits biscuits
et chocolats ou viennent se réapprovisionner en
préservatifs.

Une fois les données rassemblées, Àgi Földhàzi
se livre alors à une analyse qualitative du discours
des clients. Elle en dégage «des phrases, des trames
de discours qui se répètent, et qui finissent par
dévoiler certaines logiques masculines.» Les résul-
tats brisent quelques idées reçues, notamment sur
l’âge des clients et leur environnement social. «Les
clients sont moins un groupe homogène qu’un
ensemble d’individus rassemblés temporairement
par une pratique. De tout âge, de toute origine
sociale et culturelle, ils sont dès lors difficilement
discernables, car ils n’entrent dans cette catégo-
rie spécifique que le temps de la passe, pour ensuite
redevenir anonymes», souligne la jeune femme.

LIBÉRÉS DES CONTRAINTES
Invités à expliquer ce qu’ils cherchent dans un rap-
port sexuel payant, les interlocuteurs ont des
réponses diversifiées qui vont du mépris pour la
prostituée au mythe de la putain au cœur d’or. Ce
qu’ils cherchent?: «Une autre femme, la nouveauté,
la jeunesse, la beauté », explique l’un. « Des trucs
extravagants, plus fous qu’avec ma copine», justifie
un deuxième. D’autres viennent parce que leur
femme n’est pas «disponible»: «Je suis marié, ma
femme est à l’hôpital. Je viens de temps à autre.» Selon
la sociologue, les prostituées, placées dans un rôle
parallèle à celui des épouses, sont en effet char-
gées de les remplacer lorsque ces dernières ne peu-
vent pas remplir leur «devoir conjugal». Certains
clients se montrent plus sentimentaux: «Je cherche
la chaleur et la personne humaine. Je suis forcément
frustré après coup. Parce que, pour la femme, le comp-
teur tourne.» Pour Àgi Földhàzi, ces clients-là, sou-
vent seuls ou veufs, ne veulent pas s’engager dans
une relation où ils devraient s’investir. Mais ces rap-
ports les déçoivent souvent: les filles du macadam
ne vendent que du sexe, et la passe est expédiée
le plus souvent en moins d’un quart d’heure.

Il ressort aussi de cette étude que ce que
recherchent les clients, c’est avant tout la facilité.
Ils veulent être libérés des contraintes de la séduc-
tion et de la performance, comme de la prise en
compte du désir de l’autre: «Il y a peut-être un cer-
tain égoïsme à prendre son plaisir sans avoir à en offrir
à sa partenaire. Mais ça fait partie des choses
agréables de la vie», confesse ainsi un «sondé». Pour
un autre: «Le côté pratique de la prostitution, c’est
de ne pas avoir d’ennuis avec une maîtresse.»

«Le débat sur la prostitution est complexe, car
il relève autant de la sexualité et de la morale que
des problématiques d’immigration et de l’éthique
du travail, affirme Àgi Földhàzi. «La prostitution ne
fait que refléter, de manière exacerbée, les inégalités
générales de nos sociétés. Ainsi, les prostituées pra-
tiquant dans la rue proviennent plutôt de milieux
modestes, sans beaucoup de formation. Dans une
perspective des rapports sociaux du sexe, le marché
sexuel peut être vu comme un miroir grossissant des
rapports de force et des enjeux de pouvoir au sein
de la société.»

COSETTE HANHART •
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tuées s’expriment…

Coup d’œil sur 
la prostitution 
en Suisse romande
A Genève, dans le quartier des Pâquis et sur

le boulevard Helvétique, entre quatre et cinq

cents prostituées exercent dans la rue sous

la surveillance attentive de la police. Elles sont

inscrites dans les fichiers de la ville et doivent

pour cela bénéficier d’un permis C ou d’un

passeport suisse. A Lausanne, les autorités

sont plus laxistes et la situation plus floue.

Dans le quartier du Flon, on estime qu’une

centaine de prostituées, pour la plupart en

situation illégale, travaillent dans la rue. Mais

ce n’est que la pointe de l’iceberg. La prosti-

tution s’est en effet diversifiée depuis la fer-

meture des maisons closes en 1949. Elle se

pratique par le biais des petites annonces,

dans les salons de massage, bars à cham-

pagne, saunas privés, services d’escortes et

clubs échangistes, sans parler des permis L

qui permettent à des «artistes» de venir exer-

cer durant huit mois leurs talents dans les

divers cabarets. Cent de ces « laissez-passer»

sont délivrés par mois dans la seule ville de

Genève.




