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Ce rapport est dédié à Marianne.



Hommage à Marianne
Le 23 octobre 2008

Cet hommage est lu de la part de tous les collègues et aussi des ami-e-s de Marianne 
de l’association Cabiria de Lyon, et aussi de la part de certaines collègues de l’asso-
ciation Grisélidis de Toulouse qui l’ont bien connue et ont travaillé avec elle.

Cette histoire professionnelle remonte au début des années 1990 et nous mili-
tions pour la lutte contre le sida. Et c’est comme cela que nous nous sommes 
rencontrées, avec Marianne.

Tout au début, en 1993, quand l’association Cabiria a eu son premier petit 
local de la place Tolozan à Lyon, c’est elle qui venait toujours donner un coup 
de main quand il y avait besoin de renfort ; c’est elle aussi et surtout qui, 
quand elle voyait que Martine, la directrice du projet, était trop fatiguée, pre-
nait les rênes/reines de la nuit et partait faire les tournées de nuit avec le cam-
ping-car pour faire de la prévention. Quelle que soit l’heure, du jour ou de la 
nuit, on pouvait compter sur elle.

Une alliance indéfectible s’est créée entre Martine/Cabiria et Marianne. Selon 
les bons vieux principes de la solidarité, c’était "à la vie à la mort". Et effecti-
vement l’engagement de Marianne n’a jamais failli.

Puis je suis partie diriger le projet de Marseille – on est début 1997. Un soir 
nous étions tous-toutes réunies pour un collectif Olympio (collectif de tous les 
projets de santé communautaire de France) ; c’était dans le Lubéron.

Marianne, Martine et moi étions accoudées à un comptoir de bar à la fin d’une 
journée bien remplie (en toute sobriété d’ailleurs !). Et là Marianne a fait une 
proposition : puisqu’elle était de la région, et qu’elle y connaissait le terrain, 
elle pouvait ouvrir un projet sur Avignon si on lui en donnait les moyens. On 
a "topé là" et on s’est engagées. Comme à son habitude Marianne a respecté sa 
parole et on a collaboré.

Elle a immédiatement commencé le travail bénévolement avec l’aide de sa fille 
Martine. Marianne et moi avons construit le projet sur le papier, avons fait le 
tour des financeurs et un an après nous démarrions en grande pompe et inau-
gurions notre local. Marianne a ensuite coordonné l’équipe d’Avignon.

Malheureusement, quelque temps après mon départ, la direction de l’asso-
ciation de Marseille a choisi de ne pas poursuivre le projet et n’a pas fait les 
demandes de financements, alors que le projet de Marianne tournait bien et 
correspondait à de vrais besoins sur le terrain.



Mais Marianne, comme à son habitude, n’est pas restée les deux pieds dans le 
même sabot. Elle a imaginé, construit et mis en œuvre un projet de prévention 
des IST et de la santé globale avec les routiers dans le sud-est de la France. 
Après moult difficultés, elle a réussi à le lancer et, en 2004, elle est revenue 
solliciter Cabiria pour porter ce projet.

C’est en 2006 seulement que nous avons enfin pu l’officialiser vraiment. Et 
là encore, Marianne a fait un travail remarquable et elle a tenu tous ses enga-
gements.

Elle a travaillé d’arrache-pied, elle a rapporté des informations précieuses sur 
la santé et la prévention chez les routiers. Personne avant elle n’avait jamais 
fait ce travail en France.

Marianne pour cela était une vraie innovatrice, pleine d’imagination, d’éner-
gie et de ressources. Elle savait rallier les amis autour d’elle pour que ça 
marche.

Lorsqu'elle est tombée malade, elle n’a pas baissé les bras pour autant et, tou-
jours avec le soutien de Martine, sa fille, et de ses ami-e-s bénévoles elle a tout 
fait pour que ça continue.

Marianne, tu as toujours mené tout cela d’une main de maître et avec vigueur. 
On pourrait même dire que tu étais autoritaire… parfois un peu trop même ? 
mais finalement ton caractère allait aussi avec ton énergie. Il fallait aller de 
l’avant.

Et si l’on voulait obtenir le meilleur de toi il valait mieux te laisser agir à ta 
guise, parce que c’est là que tu donnais le meilleur de toi-même.

Et tu ne ménageais jamais ta peine ; jamais tu ne t’arrêtais très longtemps, tu 
avais toujours quelque chose à faire, quelqu’un à voir, un projet sur le gaz…

Si quelqu’un avait un problème ou une difficulté tu réussissais à les résoudre, 
tu te démenais et tu arrivais à tes fins.

Et puis il y avait tes filles et tes petites-filles dont tu étais si fière, la prunelle 
de tes yeux, tu en parlais souvent, et au fond je crois que tout ce que tu faisais 
c’était pour elles et pour leur avenir. Tu voulais de grands et beaux projets 
pour elles.

Marianne, pour toute cette histoire partagée avec toi, pour ce que tu étais, du 
fond du cœur nous te remercions.

Françoise, Martine
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Introduction

Ce rapport de synthèse présente la totalité des actions menées par Cabiria en 
2008. Cette année a été traversée par de nombreuses difficultés sur le plan 
administratif, Cabiria ayant été confrontée à plusieurs tentatives de blocages 
dans son accès aux financements publics. Ces problèmes ont bousculé l’or-
ganisation interne de l’association, rendant chaque fois plus difficile le travail 
de prévention.

Un travail de prévention déjà mis à mal depuis de nombreuses années par les 
politiques répressives en matière d’immigration, de racolage, par les arrêtés 
municipaux "anti-prostitution"… Cabiria dénonce depuis 2002 les effets de 
la loi sur la Sécurité intérieure qui pénalise le racolage passif de 3 750 euros 
d’amende et de deux mois de prison : criminalisant les personnes prostituées, 
cette loi les pousse dans la clandestinité et dans la précarité, les contraint à 
exercer loin des lieux de passage, en se cachant pour éviter les contrôles de 
police, au détriment de leur sécurité. Nous constatons en effet une recrudes-
cence des agressions et des violences depuis l’entrée en vigueur de la loi de 
Sécurité intérieure, et parmi les agresseurs règne un sentiment d’impunité 
certain. À terme, cette répression et ces violences pourraient affecter gran-
dement les capacités des personnes prostituées à se protéger du VIH et des 
autres infections sexuellement transmissibles : les personnes rencontrées nous 
rapportent qu’elles ont toujours davantage de demandes de relations non pro-
tégées de la part des clients, dont certains n’hésitent pas à faire pression sur 
elles… Reléguer les personnes prostituées dans la clandestinité et la précarité, 
les repousser hors des villes, les soumettre à l’arbitraire policier du quotidien 
et aux gardes à vue répétées aura des conséquences désastreuses sur la santé 
des personnes. Si l’ensemble des personnes prostituées est concerné par la vio-
lence du climat, les migrantes sont dans une situation encore plus alarmante : 
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les lois sur l’immigration et leur application inflexible les exposent toujours 
plus aux gardes à vue, aux séjours en centre de rétention, aux expulsions… 
À ce contexte national vient s’ajouter une situation locale particulièrement 
difficile : la prostitution de rue est à Lyon un "problème" qui préoccupe autant 
les services de la préfecture que la mairie. Suite à leur expulsion du quartier 
de Perrache en 2007, certaines personnes se sont installées en bordure de 
nationale, toujours plus loin de Lyon, très isolées. D’autres personnes pros-
tituées, repliées dans le quartier de Gerland, ont été confrontées à une levée 
de boucliers émanant des entreprises et des riverains. Suite à des rencontres 
avec les riverains, la mairie de Lyon a décidé d’un nouvel arrêté municipal 
en mai 2008, interdisant le stationnement des camionnettes des personnes 
prostituées sur une partie du 7e et du 8e arrondissement.

Le travail que nous menons en matière de santé, de prévention et d’accès aux 
droits est très dépendant de ce contexte politique qui a de fortes répercussions 
sur la santé et la sécurité des personnes prostituées rencontrées sur le terrain. 
Ainsi, au cours de cette année 2008, nous nous sommes déplacé-e-s toujours 
plus loin de Lyon, pour maintenir le contact avec les personnes. Nous avons 
assuré une présence sur l’ensemble du département du Rhône et jusqu’aux 
départements limitrophes (Ain, Loire, Isère), à travers huit itinéraires diffé-
rents :

Bourg-en-Bresse en passant par Ambérieu ; »
Bourg-en-Bresse en passant par la Dombes ; »
Pont-d’Ain – La Valbonne ; »
Anse – Jassans-Riottier – Villefranche – Les Échets ; »
Villefranche – Romanèche-Thorins ; »
Brignais – Mornant – Les Sept-Chemins ; »
Vernaison – Chasse-sur-Rhône – Vienne ; »
St-Quentin-Fallavier – La Verpillière. »

Cette présence dans les campagnes complète les tournées de ville, pour les-
quelles trois itinéraires ont été assurés :

une tournée dans le centre-ville de Lyon, »
un tournée dans le quartier de Gerland, »
une tournée dans le quartier de Perrache. »



|
13
|

Cabiria

Malgré cette multiplication des tournées et l’intensification de la présence 
sur le terrain, le nombre de contacts que nous avons établis est en diminu-
tion. Cette baisse s’explique par la dispersion des personnes (parfois, une 
tournée de plusieurs heures est nécessaire pour maintenir le lien avec 3 ou 4 
personnes), mais aussi par l’inadéquation de nos moyens financiers qui nous 
a contraint-e-s à adapter le rythme de notre activité et à réduire la taille de 
l’équipe de terrain. 

Nous exposerons en premier lieu dans ce rapport notre méthodologie d’in-
tervention. Nous poursuivrons par le bilan de nos actions de prévention et 
de réduction des risques, illustré par un article sur le travail de nuit et par le 
point de vue d’une médiatrice culturelle. Puis les ateliers santé avec les jeunes 
femmes migrantes feront l’objet de deux articles différents. Nous terminerons 
cette présentation de nos actions en faveur de la santé des personnes prosti-
tuées par le bilan "Accès aux soins et suivis de santé globale".

Par la suite, nous procéderons à la présentation du "projet routiers", qui vise à 
promouvoir auprès des clients routiers des personnes prostituées les compor-
tements préventifs, respectueux et non violents.

En dehors de ses actions liées à la prévention et à la santé, Cabiria mène un 
travail de lutte contre les exclusions et les discriminations et pour garantir 
l’accès aux droits des personnes prostituées. Quatre textes différents expo-
seront nos réalisations dans ce domaine, que ce soit sur le plan des droits 
sociaux et fondamentaux, ou sur le plan de l’accès au logement, à la forma-
tion, au marché du travail.

Pour clore la présentation de nos actions de terrain, nous proposons un bilan 
de l’Université solidaire, citoyenne et multiculturelle. Ce projet d’accès aux 
savoirs pour tous et toutes a permis en 2008 à plus de 200 personnes d’accé-
der gratuitement à des enseignements fondamentaux et artistiques, mais aussi 
à un espace pour élaborer un projet de vie.

Nous poursuivrons ce panorama des réalisations de Cabiria par le bilan des 
activités de recherche, d’abord avec les résultats du "projet quatre villes", un 
état des lieux des actions de prévention VIH avec les femmes migrantes prosti-
tuées, mené par Françoise Guillemaut et Martine Schutz Samson, puis avec le 
travail effectué au sein de Cabiria par Elisa Téton, stagiaire en sciences politi-
ques, sur "l’invisibilisation de la prostitution par les politiques municipales".

Nous terminerons ce rapport sur une partie plus politique, introduite par le 
témoignage de Karen, travailleuse du sexe lyonnaise. Suivra le journal des 
répressions et des violences, puis un article analysant les conséquences de la 
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répression à Lyon. Le rapport moral 2007 de l’association, écrit par Françoise 
Guillemaut, alors présidente, propose un retour sur les difficultés politiques 
rencontrées.

Enfin, nous exposons en toute fin de volume nos objectifs pour l’année 
2009. 

Nous souhaitons que ce rapport d’activité 2008 vous permette de mieux 
appréhender le travail que l’équipe de Cabiria réalise au quotidien pour les 
droits et pour la santé des travailleuses du sexe et des personnes prostituées.

Florence Garcia
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Méthodologie d’intervention

Cabiria effectue au quotidien son travail de prévention, d’accès aux soins et 
aux droits, et de lutte contre les exclusions et les discriminations par une pré-
sence soutenue sur le terrain, dont les tournées sont la composante essentielle. 
Cette démarche d’aller à la rencontre des personnes, l’outreach ("aller vers"), 
est primordiale dans l’action de Cabiria. Les tournées permettent de créer du 
lien et de tisser, pas à pas, une relation de confiance avec les personnes pros-
tituées. Il convient de rappeler que celles-ci ont très peu accès aux structures 
d’aide sociale existantes, soit par méconnaissance, soit par méfiance, peur du 
jugement, du stigmate ou du contrôle social. Ainsi, la relation de confiance 
ne peut s’instaurer que par la durée, et il peut s’écouler un temps relativement 
long avant que certaines personnes, rencontrées régulièrement lors des tour-
nées de terrain, se décident à se rendre au local pour une demande médicale, 
sociale ou administrative précise. Ici réside toute l’importance de prendre le 
temps avec les personnes afin de pouvoir asseoir les bases d’un accompagne-
ment de proximité adapté à leurs besoins.

Au local, Cabiria propose un accueil convivial et collectif aux personnes pros-
tituées. Cependant l’association accueille et accompagne aussi les personnes 
transsexuelles, qu’elles soient prostituées ou non. D’autre part, les usagers et 
usagères de drogue du quartier continuent à fréquenter Cabiria, qui, rappelons- 
le, a mis en place un des premiers programmes d’échange de seringues à 
Lyon.

Une équipe paritaire et pluridisciplinaire
La démarche de santé communautaire implique la participation au quotidien 
des personnes concernées par l’action. Les personnes prostituées sont pré-
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sentes dans les diverses instances de l’association (conseil d’administration, 
bureau, équipe salariée), ce qui permet, par l’apport de leur expérience et de 
leur connaissance approfondie du terrain, de définir des priorités d’action, 
d’enrichir l’équipe et de situer son intervention au plus près des besoins des 
personnes. La présence de personnes prostituées ou de travailleuses du sexe 
au sein de l’équipe de terrain répond d’autre part à une volonté de valoriser 
les compétences acquises par les travailleuses du sexe dans le cadre de leur 
activité, en termes de prévention, de dialogue, de capacité à négocier, de réac-
tivité…

La présence d’une infirmière spécialisée en gynécologie et bénéficiant d’une 
expérience dans l’accompagnement de patient-e-s touché-e-s par le VIH et les 
hépatites permet d’assurer la précision des messages de prévention diffusés et 
d’assurer un suivi de qualité pour les personnes touchées par le VIH.

Infirmière, animatrices-teurs de prévention, éducateurs-trices, l’équipe est 
pluridisciplinaire, mais l’originalité de Cabiria réside tout particulièrement 
dans la présence de médiatrices culturelles au sein de l’équipe. Issues de Bul-
garie, d’Albanie ou du Nigeria, les médiatrices culturelles de Cabiria bénéfi-
cient d’un bagage commun avec les personnes accompagnées, tant sur le plan 
linguistique que culturel. Elles-mêmes migrantes, elles ont une expérience 
des écueils rencontrés par les femmes dans leurs parcours de migration. Leur 
présence permet d’assurer une communication de qualité avec les travailleu-
ses du sexe migrantes, de les mettre en confiance et de les soutenir dans la 
construction de leurs stratégies d’adaptation à une société de moins en moins 
accueillante et de plus en plus policière. Les médiatrices culturelles enrichis-
sent l’équipe par la mutualisation de leurs expériences et de leurs connais-
sances relatives aux pays d’origine des personnes accompagnées par Cabiria. 
Elles contribuent à élaborer des stratégies spécifiques à chaque communauté 
dans le travail de prévention.

Moyens d’action de Cabiria
Les tournées sont assurées conjointement par deux professionnel-le-s. Elles 
constituent un élément essentiel de l’activité de Cabiria et permettent, par 
une présence soutenue sur le terrain, la création d’un lien de confiance avec 
les usagers-ères.

Les tournées de nuit en agglomération s’effectuent en "bus de nuit", un camping- 
car aménagé de façon à pouvoir proposer un accueil convivial, qui circule de 
18 heures à 2 heures ou de 21 heures à 5 heures et stationne dans les endroits 
repérés. Les personnes peuvent y monter pour effectuer ce temps de pause 
indispensable à toute activité, prendre une boisson ou une soupe, discuter 
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entre elles, avec l’équipe, se fournir en matériel de prévention et en documen-
tation d’information. La convivialité du "bus de nuit" permet aux personnes 
d’y passer le temps qu’elles souhaitent, de se rencontrer. Il leur est possible d’y 
avoir un entretien individuel, ou de convenir d’un rendez-vous au local à une 
date ultérieure. Souvent, des focus-groupes1 sur des questions de prévention 
y sont impulsés.

Les tournées de jour ont lieu trois à quatre fois par semaine. Elles s’effectuent 
à pied en centre-ville, en voiture dans le reste de l’agglomération ou sur les 
nationales aux alentours de Lyon. Depuis presque deux ans, les politiques 
répressives visant à éloigner les personnes prostituées du centre-ville nous ont 
conduit-e-s à intensifier notre présence dans les campagnes, où les travailleu-
ses du sexe sont de plus en plus nombreuses à se replier.

Cabiria complète sa présence sur le terrain par la mise à disposition d’une 
ligne d’appel d’urgence, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les mem-
bres de l’équipe de terrain assurent tour à tour l’astreinte de manière hebdo-
madaire. Les appels concernent en général des agressions ou des accidents de 
préservatif. Les salariés sont ainsi en mesure de répondre aux demandes, soit 
en rassurant les personnes oralement et en les orientant, soit en intervenant 
dans l’urgence auprès d’elles.

L’accueil convivial sans rendez-vous a lieu chaque lundi de 10 heures à  
20 heures, et du mardi au jeudi de 10 heures à 13 heures. La porte est ouverte, 
les usagers-ères accèdent à la cuisine comme ils/elles le désirent pour se 
retrouver et échanger autour d’un thé ou d’un café, attendre qu’un des mem-
bres de l’équipe soit disponible pour les accueillir en tête à tête. Cet accueil 
permet aux personnes de créer ou de maintenir du lien social, dans un espace 
préservé du stigmate et du jugement.

Les personnes peuvent se fournir en matériel de prévention, récupérer leur 
courrier reçu à l’association, et solliciter l’équipe pour toute demande : rendez- 
vous, entretien, colis alimentaire. Une permanence juridique hebdomadaire 
leur permet de rencontrer gratuitement une avocate pour la prise en charge 
de leurs problèmes juridiques.

Certain-e-s usagers-ères de drogues passent au local uniquement pour y 
prendre du matériel de prévention, ou de la documentation d’information sur 
les produits psychoactifs, Cabiria étant identifiée depuis très longtemps sur 
le quartier comme un lieu ressource pour l’échange de seringues. La salle de 
douche et les "kits hygiène" à leur disposition permettent aux personnes sans 
domicile de conserver un minimum d’hygiène.
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La notion de collectif est essentielle dans l’accueil convivial tel qu’il est pro-
posé à Cabiria. Que ce soit pendant les petits déjeuners proposés deux fois 
par semaine, pendant les débats houleux lors de la "discussion sur l’actualité" 
du mercredi, pendant les focus-groupes prévention ou les ateliers santé, des 
groupes se forment, échangent et élaborent. Et c’est un enjeu de tous les jours 
que chacun et chacune puisse trouver sa place dans le groupe, contribuer à le 
faire vivre, et à la fois bénéficier de son dynamisme.

Les moments collectifs et communautaires partagés à Cabiria contribuent à 
atteindre un des objectifs essentiels de l’association : celui de favoriser l’em-
powerment des travailleurs et des travailleuses du sexe. Ce terme anglo-saxon 
qui n’a pas son équivalent en français désigne à la fois un objectif à atteindre et 
une attitude au quotidien ; on pourrait l’expliciter comme la mobilisation des 
capacités de chacun-e à prendre ou reprendre du pouvoir sur son existence. 
Ainsi, favoriser l’empowerment des personnes suppose que l’on reconnaisse 
leurs compétences et capacités.

Le suivi et l’accompagnement individualisé proposés par Cabiria aux tra-
vailleuses du sexe reposent sur la libre adhésion des personnes. Chacun-e peut 
être accompagné-e en fonction de ses besoins et envies, dans ses démarches 
médicales, administratives, juridiques ou sociales. La relation de confiance 
et de proximité mise en place permet aux usagers-ères de recourir à l’as-
sociation, sans contrat ni obligation, pour l’amélioration de leur santé et de 
leurs conditions de vie. Ces suivis individualisés et quotidiens représentent 
un temps de travail très long. Ils se déclinent sous forme d’entretiens indivi-
duels, indispensables à l’initiation de toute démarche, mais aussi d’accompa-
gnements physiques avec les personnes qui le désirent auprès d’associations, 
de professionnel-le-s de la santé ou de l’action sociale, d’administrations et 
de diverses institutions. Ces accompagnements physiques s’avèrent souvent 
indispensables pour les personnes migrantes afin d’assurer la compréhen-
sion et la traduction. Mais de nombreuses autres personnes demandent à être 
accompagnées afin d’être rassurées, d’être aidées à faire valoir leurs droits et 
d’être bien accueillies. En effet, là est la fonction la plus importante de ces 
accompagnements : la médiation effectuée par l’équipe, qui permet de lutter 
au quotidien contre les pratiques discriminatoires exercées à l’encontre des 
personnes prostituées.

Notes

1.  Pour une présentation des focus-groupes, voir l’article "Actions de prévention et de réduction 
des risques", page 27.
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Données chiffrées

File active prévention : 630 personnes

Détail des contacts établis :

Tournées de jour 1 157

Tournées de nuit 4 242

Local 3 401

Total 8 800

Détail du matériel de prévention distribué :

Préservatifs masculins 240 552

Préservatifs féminins 3 500

Gel lubrifiant – tube 50 ml 10 400

Gel lubrifiant – tube 100 ml 1 820

Stéribox® - kits 2 injections 810

Seringues unité 1 300

Stericup® 170

Sterifilt® 1 100
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Actions de prévention  
et de réduction des risques

Les liens de confiance tissés avec les usagers depuis presque quinze ans de 
présence sur le territoire prostitutionnel lyonnais permettent d’aborder les 
questions de prévention sans jugement. Parler librement de ses pratiques est 
en effet la condition première pour pouvoir évaluer les risques que l’on prend 
et élaborer des stratégies en vue de les réduire au quotidien.

La distribution de matériel de prévention est un outil qui permet d’engager le 
dialogue sur la prévention et la réduction des risques. Cabiria distribue quo-
tidiennement des préservatifs masculins et féminins, du gel lubrifiant, mais 
aussi du matériel de réduction des risques liés à l’usage de drogues tel que 
seringues, stéricups, kits injection ou "Roule-ta-paille1".

Le matériel de prévention distribué est accompagné d’une documentation 
d’information concernant la transmission des IST, l’utilisation des moyens 
de prévention, le recours au traitement prophylactique d’urgence, la contra-
ception d’urgence, l’IVG, les produits psychotropes… La présence des média-
trices culturelles et les compétences linguistiques de l’équipe permettent que 
cette documentation soit traduite dans la plupart des langues parlées sur le 
terrain. L’équipe n’hésite d’ailleurs pas à créer ses propres documents, adaptés 
aux besoins des personnes.

Les messages de prévention sont diffusés de manière large, tout en prenant le 
temps de préciser des informations plus pointues selon les personnes concer-
nées. Nous multiplions les actions de prévention en nous adaptant sans cesse 
aux personnes ou aux communautés présentes sur le terrain, et abordons, en 
dehors des messages portant sur la réduction des risques sexuels et l’incitation 
au dépistage, des thématiques variées : contraception, traitement d’urgence, 
contraception d’urgence, réduction des risques liés à l’usage de drogues, pré-
vention des polyaddictions, santé globale…
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Contacts et file active
Nous constatons une diminution des contacts établis pendant les tournées de 
nuit (4 242 contacts en 2008 contre 5 283 en 2007). En effet, depuis l’arrêté 
municipal de juillet 2007 qui a interdit le stationnement des camionnettes 
dans le quartier de Perrache, nous rencontrons dorénavant un nombre plus 
réduit de personnes chaque nuit. Une réduction de l’équipe de terrain nous 
a par ailleurs conduit-e-s à diminuer le nombre de tournées de nuit : seules 
deux nuits par semaine ont pu être assurées à partir du printemps.

Globalement, l’incidence de la répression sur le travail de terrain est énorme. 
Bien que nous ayons multiplié les tournées de rue et de route, et toujours plus 
étendu le territoire couvert, nous n’avons établi que 1157 contacts en journée, 
contre 1906 en 2007. En effet, les travailleuses du sexe étant très dispersées, 
nous rencontrons un nombre toujours plus réduit de personnes par tournée.

En revanche, un nombre stable de contacts au local confirme que Cabiria 
demeure un lieu ressource : 3 401 passages ont été comptabilisés au local, un 
nombre quasiment égal à celui de 2007 (3 436).

En dépit des politiques répressives visant à cacher les travailleuses du sexe 
et à enrayer les migrations, davantage de personnes ont été rencontrées sur 
le terrain cette année. Un recensement poussé nous a permis de dénombrer 
590 travailleuses du sexe, contre 500 en 2007. Nous comptons toujours une 
quarantaine d’usagers et usagères de drogues qui accèdent à notre local, ce 
qui porte notre file active à 630 personnes.

Utilisation du matériel de prévention
Nous constatons en 2008 une très légère diminution du nombre de préser-
vatifs distribués (240 552 contre 246 804 en 2007), que nous attribuons à la 
diminution du nombre de contacts établis. En revanche, l’équipe a distribué 
environ 3 500 préservatifs féminins, contre un peu plus de 2 000 au cours 
de l’année 2007. Ce chiffre à la hausse témoigne des efforts permanents de 
l’équipe pour faire découvrir cet outil aux travailleuses du sexe. Celui-ci a 
du mal à s’imposer : la plupart des personnes prostituées affirment une nette 
préférence pour l’utilisation du préservatif masculin, et invoquent pour cela 
diverses raisons : habitude, place du préservatif masculin dans ce qui est 
imposé au client, inadaptation du préservatif féminin à la pratique de la pros-
titution de rue hors camionnette… Cependant, nous remarquons qu’un petit 
nombre de femmes se sont approprié cet outil et ne jurent plus que par lui. 
Ce sont en général des femmes qui ont plusieurs années d’expérience de la 
prostitution et qui exercent en camionnette.
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Le nombre de tubes de gel distribués est en augmentation : 10 400 tubes de 
50 ml et 1820 tubes de 100 ml ont accompagné les préservatifs, contre 6 000 
en 2007.

Notre travail quotidien nous permet de conclure que l’utilisation du préser-
vatif reste la règle dans l’exercice de la prostitution au sein de toutes les com-
munautés, en ce qui concerne les actes de pénétration. Il est plus difficile 
d’évaluer les prises de risque lors de pratiques de sexe oral (principalement 
fellations) mais, dans tous les cas, nous n’avons pas constaté d’augmentation 
de diagnostics d’IST qui pourraient nous laisser supposer un quelconque 
abandon du préservatif.

Si nous constatons que l’utilisation du préservatif est massive, nous persis-
tons malgré tout à diffuser une information constante. L’enjeu ici n’est pas de 
convaincre les personnes prostituées d’utiliser des préservatifs, mais plutôt 
de les soutenir face aux demandes de relations non protégées des clients, qui 
augmentent constamment, et de leur permettre de mieux évaluer les risques 
qui s’accroissent avec la répression.

VIH et autres IST : transmission, dépistage,  
prise de risque et TPE
Si globalement le souci de se protéger du VIH semble omniprésent, nous 
veillons à maintenir un haut niveau d’information concernant les autres IST, 
plus méconnues et moins bien appréhendées. Nous ne manquons pas de 
remarquer que la gravité des conséquences des autres IST peut être sous-
estimée.

Les informations diffusées lors du travail de terrain et échangées avec les tra-
vailleuses du sexe portent sur la transmission du VIH et des IST, le dépistage, 
l’identification des prises de risque en situation. Ce travail d’information et 
d’incitation au dépistage a donné lieu à 55 entretiens, 41 appels téléphoni-
ques, 12 dossiers et 89 accompagnements physiques. Nous avons souvent 
accompagné les personnes au dépistage, mais plus encore à la remise des 
résultats, où une présence rassurante est très souvent indispensable. Aborder 
le dépistage du VIH permet d’aborder celui des hépatites et de la syphilis, qui 
peut être réalisé au même moment. C’est aussi l’occasion d’évoquer d’autres 
problèmes de santé sexuelle et d’orienter les personnes vers les consultations 
IST gratuites dans les services hospitaliers appropriés, et de les accompagner 
si nécessaire.

Ces accompagnements ont été particulièrement poursuivis avec les migrantes 
qui continuent à arriver de manière régulière sur le territoire. Plus de 80% des 
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femmes migrantes nouvellement arrivées ont eu accès au dépistage dans les 
mois suivant leur arrivée.

Nous tenons à souligner ici l’importance du travail effectué avec les jeunes 
femmes migrantes nouvellement arrivées. Leurs conditions de migration et 
d’arrivée en France, particulièrement difficiles, les incitent plutôt à la méfiance. 
Nous devons nous assurer qu’elles ne nous confondent pas avec une quelcon-
que force répressive ou abusive. Le travail d’approche peut parfois être long, et 
une fois la relation créée, celui de sensibilisation à la prévention du VIH et des 
IST est particulièrement intense. Nous abordons avec les femmes migrantes 
leurs représentations concernant le VIH, les différentes IST et les moyens de 
s’en protéger, les facteurs de risque aggravants, les stratégies de réduction des 
risques… Les résultats de ce travail, mené en grande partie dans leur langue 
d’origine, sont visibles : un taux relativement élevé de dépistage pour les nou-
velles arrivantes, le commencement de suivis gynécologiques pour la plupart 
d’entre elles, une sensibilisation aux autres IST, des dépistages de la syphilis 
et du VHB plus nombreux, et le recours à la vaccination contre le VHB en 
augmentation.

Malgré l’augmentation constante du ratio gel/préservatifs distribués depuis 
quelques années, les femmes nous sollicitent encore concernant les ruptu-
res de préservatif. Il convient alors d’analyser avec elles les raisons de ces 
ruptures afin de leur permettre de limiter les risques au maximum. L’équipe 
effectue donc quotidiennement des démonstrations de pose de préservatifs en 
y associant les usagers-ères. Ces démonstrations de pose de préservatif, pour 
lesquelles les usagères sont sollicitées, permettent un échange de techniques 
entre travailleuses du sexe et visent à donner tous les outils pour réduire les 
risques de déchirure du préservatif.

Parallèlement, l’information concernant le traitement post-exposition est dif-
fusée de manière permanente. Si nous relevions en 2007 que l’existence du 
TPE était davantage connue, nous avons observé cette année que les plus 
anciennes ne connaissaient pas toujours le TPE. Par ailleurs, l’arrivée de la 
médiatrice bulgare nous a permis de constater les manques concernant l’in-
formation des femmes issues de Bulgarie à ce sujet. Nous veillerons en 2009 à 
accentuer l’information en direction de ces deux communautés.

Cette année encore, nous avons pu constater que les personnes identifient de 
mieux en mieux l’urgence de la prise en charge d’une rupture de préserva-
tif. C’est d’ailleurs, avec les cas d’agression, un important motif d’appel sur 
la ligne d’urgence, ce qui a permis d’accompagner les personnes en consul-
tation dans un délai très bref, délai qui garantit la réussite du traitement. 
Soulignons ici qu’un certain nombre de personnes, bien qu’elles sachent très 
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bien où s’adresser pour une consultation d’urgence suite à une exposition au 
VIH, redoutent de s’y rendre seules dans la crainte d’être mal accueillies et 
d’être jugées. Ceci nous conforte dans notre certitude de la pertinence des 
accompagnements pour lutter contre les discriminations faites aux personnes 
prostituées.

Pour toutes les personnes prostituées, ces discussions approfondies sur les 
risques de transmission et la manière de les réduire, les représentations 
concernant le VIH, le recours au traitement d’urgence, ou l’incitation au 
dépistage, qu’elles aient eu lieu lors des entretiens au local, des tournées ou 
des focus-groupes, permettent de dégager de très bons résultats. Cependant, 
nous rencontrons toujours plus de difficultés dans notre travail de préven-
tion : la répression constante des travailleuses du sexe met en danger leurs 
capacités à faire de la prévention une priorité et entrave nos possibilités de 
création de lien.

Conjointement et parallèlement à nos actions de prévention, nous menons 
quotidiennement un travail sur la citoyenneté et les droits humains. En effet, 
la prévention est étroitement corrélée aux droits sociaux, à la sécurité physi-
que et psychique et à l’estime de soi chez chaque personne.

Moins les personnes prostituées se sentent en sécurité, plus elles sont expo-
sées aux prises de risque dans leur travail. La loi pour la Sécurité intérieure 
pénalisant le racolage passif de deux mois de prison et 3 750 euros d’amende 
accentue le stigmate sur les personnes prostituées et les expose davantage 
aux agressions, les contraignant à se déplacer dans des endroits éloignés des 
lieux de passage où elles sont devenues des cibles faciles, pour le harcèlement 
policier comme pour les insultes des passants. Les personnes prostituées 
étant devenues hors la loi et délinquantes aux yeux de tous, les violences 
quotidiennes qui leur sont faites sont minimisées, confortant les agresseurs 
dans un sentiment d’impunité certain, quand ce n’est pas l’intégration du 
stigmate qui conduit les femmes à considérer ces violences comme les ris-
ques du métier. En outre, la LSI a plongé les personnes prostituées dans une 
dangereuse précarité. Dangereuse parce que double, le manque à gagner étant 
étroitement corrélé au moindre souci de soi. Mêler la clandestinité, la peur 
constante d’être arrêtée, la raréfaction des clients et l’opprobre généralisé, c’est 
conjuguer la santé à l’imparfait du préventif.

Dans l’arbitraire du quotidien, c’est bien l’exercice de la prostitution lui-même 
qui est pénalisé, et nous ne pouvons ignorer dans nos actions que la préserva-
tion de leur travail constitue une priorité pour les personnes prostituées et se 
joue parfois au détriment de leur propre sauvegarde.
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L’angoisse et l’insécurité permanentes dans lesquelles sont plongées les per-
sonnes rendent chaque jour plus difficile le travail de prévention, reléguant 
les questions de santé à un rang subalterne et contraignant les personnes à 
travailler chaque jour plus longtemps pour assurer leur survie. Au risque de 
l’épuisement, au risque d’une désocialisation fragilisante, au risque du décou-
ragement et, dans les moments de détresse, au risque de rapports sexuels non 
protégés.

Même si l’ensemble des personnes prostituées est concerné par cette vague 
sécuritaire, ses effets les plus dramatiques s’exercent à l’encontre des fem-
mes migrantes, dont les conditions de vie et de travail sont particulièrement 
précarisées par les lois sur l’immigration, de plus en plus restrictives. Les 
contrôles, arrestations, gardes à vue et agressions les concernent plus que 
quiconque, avec très souvent la perspective de la rétention et de la reconduite 
à la frontière.

Santé sexuelle, contraception et IVG
Le travail de sensibilisation à la contraception se fait principalement par le 
biais des prises en charge autour des grossesses non désirées. Si les demandes 
d’IVG peuvent être un indicateur de prise de risque, il convient de relever 
que ces situations sont en majorité liées aux relations privées des femmes. 
La plupart des femmes migrantes n’ont que très peu recours à la contracep-
tion, dans tous les cas lors des premières années de leur vie en France, pour 
diverses raisons. Certaines sont issues de pays où la contraception n’est pas 
légale ; le recours à l’IVG, qu’il soit légal ou pas, est souvent le seul moyen 
dont disposent les femmes pour contrôler leur fécondité. D’autres peuvent 
avoir des représentations négatives quant à la contraception orale. L’IVG est 
donc, pour la plupart des femmes migrantes, le moyen de régulation des nais-
sances qu’elles utilisent au début de leur séjour en France. Nous avions pointé 
ces dernières années que certaines femmes africaines utilisaient du Cytotec 
(un produit qui peut provoquer des contractions utérines), qu’elles se procu-
raient au marché noir, pour provoquer des interruptions de grossesse. Cette 
pratique semble être moins fréquente, et nous attribuons cela au travail d’in-
formation effectué auprès des femmes concernant les risques de l’automédi-
cation et les possibilités légales de recours à l’IVG.

En 2008, la totalité des femmes en ayant fait la demande a pu bénéficier d’une 
IVG. L’accompagnement de l’équipe s’est là encore révélé indispensable, tant 
pour le respect des délais que pour assister les femmes dans des entretiens 
avec des conseillères conjugales. Rappelons que ces entretiens ne sont plus 
obligatoires pour bénéficier d’une IVG, mais que certains établissements pro-
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posent ce type de rendez-vous sans préciser aux patientes qu’ils sont faculta-
tifs. Ce type de pratiques, associé à certaines remarques que nous avons pu 
parfois constater, nous montre à quel point l’IVG est un acquis menacé.

Globalement, nous constatons que le nombre d’IVG est toutefois en diminu-
tion. Nous tentons en effet de réduire le recours à l’IVG par une information 
sur la contraception, mais aussi par la remédiation quant aux techniques de 
pose de préservatif visant à éviter les ruptures. Le travail réalisé en matière 
de contraception cette année a mis en évidence que la facilité d’utilisation du 
patch contraceptif permet aux jeunes femmes migrantes de se l’approprier 
facilement.

Nous constatons par ailleurs que les informations relatives à la contraception 
d’urgence ont trouvé un écho chez la majorité des femmes, contribuant ainsi 
à réduire le nombre d’IVG : la plupart des femmes connaissent le nom de la 
molécule et savent qu’elles peuvent l’acheter en pharmacie. Cependant, nous 
avons remarqué à plusieurs reprises, au cours de l’année 2008, que certaines 
jeunes femmes migrantes pouvaient en faire un usage répété. Nous incluons 
dans nos objectifs de l’année 2009 d’améliorer l’information sur la contracep-
tion d’urgence.

Les focus-groupes
Face à l’augmentation des demandes des clients pour des rapports non pro-
tégés, les personnes prostituées sont, plus que jamais, les principales actrices 
de la prévention et de la réduction des risques. Il semble essentiel de proposer 
alors, loin de l’urgence et de la crainte, un espace-temps propice à la réflexion 
et à l’élaboration de stratégies de réduction des risques : les focus-groupes. Le 
but majeur de ces focus-groupes est de réduire les risques de contamination 
pour chaque femme, en fonction de ses propres pratiques, tout en prenant en 
compte les nouveaux risques liés à la répression.

Le focus-groupe a l’avantage de pouvoir se créer spontanément, à tout moment 
et en fonction des circonstances. Au cours de moments de regroupement 
informels réunissant plusieurs femmes, une discussion est impulsée par les 
intervenant-e-s de Cabiria, soit à partir de demandes des femmes, soit parce 
que les intervenant-e-s reprennent des dysfonctionnements repérés à d’autres 
moments de l’intervention de terrain. La discussion s’engage sur des théma-
tiques variées – pose de préservatif, usage de gel lubrifiant, contraception et 
IVG – et peut durer une heure ou deux… La présence de petits groupes affini-
taires facilite la dynamique de la discussion, notamment autour de pratiques 
culturelles telles que l’assèchement vaginal. Les focus-groupes, en favorisant 
l’échange de connaissances autour d’outils comme des mannequins et modè-
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les, des kits de prévention, des planches anatomiques ou des dépliants d’in-
formation, constituent autant de moments d’éducation par les pairs. Le plus 
souvent, ces groupes sont composés de femmes migrantes.

Ce type d’interventions se déroule également la nuit, dans le bus, autour de 
la pose de préservatif, par exemple. Là, les séances sont plus brèves, car le 
contexte de travail des femmes ne se prête pas à des temps de pause trop 
longs. Mais c’est l’occasion, en situation, de préciser des aspects techniques de 
la réduction des risques et de favoriser l’échange de pratiques entre les fem-
mes prostituées en fonction des origines socioculturelles et de l’expérience. La 
spécificité des focus-groupes dans le bus de nuit réside dans l’hétérogénéité 
des origines socioculturelles et des orientations sexuelles, favorisant ainsi le 
lien collectif.

Ces focus-groupes permettent également aux personnes de parler de leurs 
représentations concernant le VIH et jouent un rôle important dans l’accès à 
la santé sexuelle et à la prévention. Ils contribuent à amener les femmes à des 
pratiques de réduction des risques adaptées, tant par rapport aux IST qu’aux 
grossesses non désirées.

Polyaddictions et réduction des risques  
liés à l’usage de drogues
Si les focus-groupes et l’essentiel de nos interventions en termes de préven-
tion, que ce soit au local ou dans le bus, portent sur les risques liés à la 
sexualité, nous veillons d’autre part à maintenir un haut niveau d’information 
concernant la réduction des risques liés à l’usage de drogues et la prévention 
des polyaddictions.

Les usagers-ères de drogues issu-e-s de la communauté prostitutionnelle ont 
recours à Cabiria pour se fournir en matériel de prévention, obtenir des infor-
mations, des orientations ou bénéficier d’un suivi concernant leur consom-
mation, et n’ont que peu recours aux autres associations de réduction des 
risques. Mais l’association accueille aussi d’autres usagers-ères de drogues 
du quartier, Cabiria étant depuis sa création partie prenante des programmes 
d’échange de seringues et de réduction des risques et repérée sur le territoire 
lyonnais depuis de nombreuses années. Ainsi, il n’est pas rare que Cabiria 
soit sollicitée par des usagers-ères de drogues émanant d’autres structures, 
ce qui est facilité par l’amplitude horaire d’ouverture des locaux. Il convient 
de relever que la fermeture de l’accueil convivial collectif en après-midi reste 
souple et n’empêche pas l’équipe d’ouvrir la porte aux personnes accédant à 
l’association pour une urgence ou une demande de matériel de prévention.
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L’accueil des usagers-ères de drogues ne diffère en aucune manière de celui 
réservé aux personnes prostituées : accueil collectif, distribution de matériel 
de prévention et de réduction des risques, possibilité d’entretiens individuels 
avec les infirmières spécialisées… La douche à disposition et les kits d’hy-
giène permettent aux personnes les plus désocialisées de conserver un mini-
mum d’hygiène et de renouer avec une image plus positive d’elles-mêmes. Ces 
petits détails ont une importance non négligeable dans le cheminement des 
personnes dans leur désir d’aller mieux.

Ainsi, les usagers-ères de drogues, qu’ils/elles soient issu-e-s de la commu-
nauté prostitutionnelle ou non, trouvent à Cabiria un espace où réfléchir et 
questionner leur consommation, leurs prises de risque, éventuellement leurs 
addictions, échanges donnant lieu soit à des prises en charge ponctuelles, soit 
à des suivis à plus long terme, pour lesquels nous fonctionnons aussi par le 
biais d’entretiens ou d’accompagnements physiques. Pour assurer la qualité 
du suivi, nous travaillons en partenariat avec les CAARUD, CSST et autres 
structures de soins spécialisées et de droit commun. Nous sommes ainsi en 
mesure d’orienter et d’accompagner les usagers-ères vers des structures adap-
tées à leurs besoins – sans cependant que cela mette un terme au suivi et à 
la relation engagés avec Cabiria –, favorisant une meilleure prise en charge 
globale de la personne par le biais de ce travail en réseau.

Accueil et soutien aux personnes transsexuelles
C’est tout d’abord au contact de personnes transgenres prostituées que Cabi-
ria a acquis une expérience dans ce domaine. De fil en aiguille, les demandes 
de suivi et d’information se multipliant sur des questions diverses, allant de 
la prévention au changement d’état civil sur les papiers d’identité, en passant 
par le soutien lors des démarches de réassignation sexuelle ou de recherche 
d’emploi, nous avons été amené-e-s à rencontrer des personnes transsexuel-
les qui n’étaient pas du tout concernées par la prostitution. Cabiria est ainsi 
devenue à Lyon l’unique association de suivi et d’accompagnement pour les 
personnes transsexuelles, que ce soit sur des thématiques de prévention, de 
santé ou de défense de leurs droits.

La décision des personnes que nous accueillons concernant leur changement 
de sexe est toujours ferme et irrévocable. Cependant, les démarches de réas-
signation sexuelle sont longues et fastidieuses. Elles impliquent un très long 
suivi médical, allant du suivi hormonal jusqu’au suivi postopératoire. L’obli-
gation de suivi psychiatrique, sous couvert de s’assurer de la bonne santé 
psychique des personnes, peut être extrêmement éprouvante quand celles-ci 
sont confrontées à des équipes qui tentent de les amener à remettre en ques-
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tion leur décision. Enfin, les démarches administratives liées au changement 
d’état civil traînent souvent en longueur, contraignant les personnes à affron-
ter au quotidien le décalage entre leur identité sexuelle et sociale et l’identité 
consignée sur leurs papiers, entravant les démarches de recherche d’emploi et 
le maintien du lien social. Il convient alors de proposer aux personnes un sou-
tien de proximité sur tous ces aspects, par le biais d’entretiens, d’orientations 
adaptées et d’accompagnements.

Par ailleurs, les personnes sont en mesure d’aborder à Cabiria les interroga-
tions que suscite cette transformation irrévocable, dans ses conséquences sur 
leur santé, leur emploi, leur mode de vie, leur rapport aux autres…

La question du rapport aux autres et du maintien du lien social est cruciale. 
Il n’est pas rare que la stigmatisation et le jugement posés sur les personnes 
conduisent à un rejet total. Les discriminations quotidiennes, qu’elles soient 
institutionnelles ou réduites à l’expression d’un refus d’embauche, renforcent 
les risques d’exclusion et de désaffiliation sociale. Quand l’isolement social 
s’accompagne de violences, qu’elles soient symboliques, verbales ou physi-
ques, les personnes sont davantage exposées à la consommation de produits 
psychotropes, à des prises de risque dans leur sexualité ou dans la gestion de 
leur traitement hormonal… Cabiria, en proposant un lieu d’accueil préservé 
de tout stigmate, permet à la fois de maintenir le lien social et d’ouvrir un 
espace de discussion au sein duquel peuvent être réfléchis les risques et les 
moyens de les réduire.

Actions interassociatives de prévention  
et de réduction des risques
Cabiria a poursuivi cette année ses actions interpartenariales en matière de 
réduction des risques et de prévention VIH.

Notre implication au sein du collectif ECLAS nous offre l’opportunité d’échan-
ger régulièrement avec nos partenaires associatifs locaux des informations, 
compétences et expériences autour de la lutte contre le VIH.

Dans le cadre d’ECLAS, Cabiria a participé à l’organisation de deux événe-
ments de sensibilisation destinés au grand public à l’occasion du 1er décem-
bre, journée mondiale de lutte contre le sida, avec le concours de la Ville 
de Lyon. Le samedi 29 novembre, un village associatif organisé place de la 
République a proposé des animations et spectacles en vue de sensibiliser les 
passants à l’utilisation des moyens de prévention, au dépistage et aux discri-
minations à l’encontre des personnes séropositives. Le lundi 1er décembre, le 
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collectif ECLAS en collaboration avec Sidaction a mis en place une chaîne de 
solidarité sur la place des Terreaux.

Pendant plusieurs mois s’est menée au sein d’ECLAS une réflexion autour de 
la participation des associations d’usagers de la santé dans la mise en place de 
la COREVIH (Coordination régionale de lutte contre le VIH). Cabiria a obtenu 
au printemps 2008 l’agrément préfectoral lui permettant de représenter les 
usagers de la santé. Des salariés de l’association ont ainsi pu se présenter pour 
siéger dans le collège 3 "représentants des usagers" de la COREVIH, mise en 
place en septembre 2007.

Au niveau de la commune, Cabiria participe régulièrement à la commission 
Sida de la Ville de Lyon.

Par ailleurs, Cabiria a participé en 2008 à la réalisation de deux outils de 
réduction des risques. Une nouvelle édition de la brochure "Femmes, réduc-
tion des risques et sexualité" a été élaborée avec FRISSE, Pause Diabolo, Rup-
tureS et Keep Smiling.

De même, une nouvelle édition du Roule-ta-paille a vu le jour, en collabora-
tion avec Pause Diabolo, RuptureS, Keep Smiling et Médecins du monde. 

Notes

1.  Cet outil de réduction des risques liés à l’usage de drogues par voie nasale se présente sous 
la forme d’un carnet de quinze feuillets détachables et jetables sur lequel des messages de 
prévention sont imprimés. Il comporte aussi les contacts des associations partenaires l’ayant 
élaboré (Keep Smiling, Cabiria, RuptureS, Pause Diabolo, Médecins du monde).
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Nuit et répression

Pourquoi un bus de nuit ? 
Action initiale de l’association, le bus de nuit trouve sa raison d’être dans le 
concept d’"outreach", "aller-vers", un travail de proximité ayant fait ses preu-
ves depuis près de quinze ans à Lyon. Cette présence sur le terrain permet 
de rencontrer des personnes qui ne fréquentent pas, ou très peu, les locaux 
associatifs ou les institutions, sociales ou médicales, et cela pour diverses 
raisons : méconnaissance des structures, peur du jugement ou du contrôle 
social, méfiance.
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Entrer en contact avec des personnes sur leur lieu de travail, "sur leur terrain", 
change d’emblée la relation habituellement de mise dans l’action médicale 
ou sociale. En effet, les personnes que nous rencontrons nous ont souvent 
exprimé leur gêne à solliciter des associations ou des structures, tant le fait 
d’être en demande peut induire une relation hiérarchique avec le/la tra-
vailleur-euse social-e ou médical-e.

"Aller vers" permet d’établir un contact plus égalitaire et place les person-
nes prostituées dans une posture d’actrices. La relation qui naît pendant les 
échanges des tournées de nuit n’est pas liée à une quelconque sollicitation des 
personnes : l’essentiel réside dans la rencontre et dans la prise de contact. 
Cela permet en général la poursuite de la relation sur une base égalitaire, 
quand bien même les personnes viennent nous solliciter au local pour deman-
der de l’aide.

Il est pour nous fondamental que les personnes prostituées commencent leurs 
démarches lorsqu’elles se sentent prêtes à le faire : elles sont alors pleinement 
actrices de leur vie, ne serait-ce que par l’action de venir au local.

Si nous présentions, dans le rapport de synthèse 20071, un échantillon des 
actions menées et des situations rencontrées lors des tournées de nuit, ce texte 
vise à montrer les difficultés rencontrées cette année et les conséquences de 
celles-ci sur le travail de prévention.
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3, 2, … : 
les conséquences du passage à deux nuits par semaine
En juin 2008, la nuit du mercredi disparaît du planning. Conséquence des 
interrogations sur certains financements, la diminution de notre présence sur 
le terrain a des retentissements sur le travail de prévention.

En effet, depuis juillet 2007, le territoire prostitutionnel lyonnais s’est consi-
dérablement élargi. Les prostituées présentes à Perrache se sont dispersées 
dans une large partie des 7e et 8e arrondissements, augmentant logiquement 
les déplacements. Ces déplacements correspondent évidemment à des temps 
morts pendant lesquels nous ne voyons personne.

Si trois nuits hebdomadaires nous permettaient de voir chaque personne au 
moins une fois par semaine, la diminution à deux nuits ne nous permet plus 
de couvrir tout le territoire prostitutionnel chaque semaine. De plus, nous 
ne pouvons plus nous permettre de passer plusieurs fois à la même place : si 
nous ne voyons pas une personne à sa place, parce qu’elle est occupée avec un 
client ou qu’elle n’est pas encore arrivée, nous ne la reverrons qu’une ou deux 
semaines plus tard.

Si cela n’a que peu de conséquences pour les personnes qui nous connais-
sent bien2, il n’en va pas de même des personnes nouvellement arrivées à 
Lyon. Pour que nos actions de prévention puissent être efficaces, il est néces-
saire que les personnes prostituées nous identifient comme des personnes 
ressources et aient également suffisamment confiance pour nous livrer leurs 
questionnements ou leurs doutes. La période durant laquelle la relation de 
confiance se construit est désormais rallongée. Ainsi, si une personne nou-
vellement arrivée prend un risque, elle ne nous en parlera que très longtemps 
après, réduisant donc les possibilités d’action.

Il en va de même pour les démonstrations de pose de préservatif et les échanges 
autour de la réduction des risques. Si nous tentons de privilégier un échange 
de pratiques et de savoirs sur la pose du préservatif entre les personnes prosti-
tuées3, il n’est pas toujours simple pour une personne nouvellement arrivée de 
se sentir à l’aise avec des personnes qu’elle ne connaît pas, que ces personnes 
soient salarié-e-s de l’association ou prostituées. Ainsi, il faut du temps pour 
que le bus soit considéré comme un lieu sécurisant pour les personnes, un 
lieu sans préjugé et en dehors des tensions présentes sur le trottoir.

Ce temps ne peut être réduit que par la multiplication des passages auprès des 
personnes prostituées.
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Les thèmes abordés :  
répression, manque de clients, agressions…
Les tournées de nuit ont également changé dans le contenu des thèmes abor-
dés dans le bus. La répression constitue un des thèmes récurrents durant les 
tournées et devient, à partir de fin 2007, quasi omniprésente dans le quartier 
de Gerland. En effet, les femmes qui travaillent dans ce quartier entendent, 
depuis septembre 2007, la police leur dire qu’elles vont devoir partir et les 
médias multiplier les articles mettant en avant les plaintes des riverains4. Crai-
gnant de revivre les mêmes mésaventures que lors de l’évacuation du quartier 
Perrache, elles sont en demande permanente d’information sur ce qui va leur 
arriver. C’est alors leur préoccupation principale.

Le 26 mai 2008, leurs soucis se confirment : la municipalité prend un arrêté 
anti-stationnement. Dès lors, ce sont les procès-verbaux et les mises en four-
rière qui alimentent la plupart des conversations du bus. "Combien de PV 
tu as eu aujourd’hui ?", "Il paraît que la fourrière va passer demain ?"… La 
prévention est loin d’être le premier des soucis, surtout lorsque la présence 
policière sur le terrain prostitutionnel se traduit également par le contrôle des 
clients potentiels. Les clients ont peur de se faire contrôler, arrêter, et viennent 
moins souvent, voire plus du tout.

S’ajoutent donc les difficultés financières résultant de la raréfaction des clients 
et de la multiplication des PV et des mises en fourrière.

Et lorsque les femmes du quartier de Gerland dépassent ces préoccupations 
légitimes, c’est pour aborder l’augmentation du nombre des agressions. Déjà 
considérées comme des délinquantes depuis la LSI5, elles sont, depuis l’arrêté, 
considérées comme des indésirables, ce qui favorise les agressions et le senti-
ment d’impunité des clients, des passants ou des riverains.

La prévention, dans la multitude des préoccupations des femmes, passe alors 
au second plan, n’est plus prioritaire. Cela ne veut pas dire pour autant que les 
femmes ne font pas attention à leur santé. Cependant, elles abordent moins les 
questions de prévention lorsqu’elles nous rencontrent. Il faut d’abord passer 
par les autres thématiques qui les préoccupent avant de pouvoir ouvrir des 
discussions autour de la prévention.

Les nuits ont beaucoup changé lors de l’année 2008. Il est pourtant impor-
tant de prendre du temps avec les personnes pour pouvoir faire émerger la 
thématique de la prévention. Or, les conséquences des changements sont un 
espacement des contacts. Les personnes prostituées regrettent de nous voir 
moins souvent, déplorant la situation actuelle.
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Si nous dénonçons depuis des années les conséquences des politiques publi-
ques répressives en matière de prostitution, nous avons encore une fois 
l’exemple de l’une d’elles : des difficultés dans le travail de prévention et de 
réduction des risques sexuels.

Nous ne pouvons que le déplorer.

Antoine Baudry

Notes

1.  "Camping-car et travail de nuit" in Cabiria, Rapport de synthèse 2007, Lyon, éditions Le Dragon 
Lune, p. 25-36.

2.  En général, ces personnes, lorsqu’elles ont des questionnements sur des prises de risque, des 
soucis de santé ou tout autre problème, utilisent la ligne d’urgence pour nous contacter.

3.  Ce sont en effet les personnes prostituées qui sont les mieux placées pour expliquer aux 
autres personnes comment on met un préservatif à un client. C’est la base de la santé com-
munautaire.

4.  Cf. "Impression d’oppression…" in Cabiria, Rapport de synthèse 2007, Lyon, éditions Le Dragon 
Lune, p. 133-147.

5.  Loi sur la Sécurité intérieure, pénalisant le racolage passif. L’article pénalisant le racolage  
est l’article 225-10-1 du Code pénal, introduit par la loi n°2003-239, disponible sur  
http://www.legifrance.fr.
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Prévention sur le terrain :  
le point de vue d’une médiatrice 

culturelle issue du Nigeria

Les tournées de rue
Les tournées de rue ont lieu tous les jours, et s’étendent au-delà de Lyon puis-
que de nombreuses femmes, harcelées par la police ou craignant de tomber 
sous le coup de la LSI, ont choisi de s’éloigner des villes et rejoignent les cam-
pagnes pour exercer leur profession. La nuit, le bus de prévention sillonne les 
rues de Lyon deux fois par semaine.

C’est le moment où le travail de prévention me semble le plus intéressant. 
Ce moment peut être dur et triste car on peut entendre à cette occasion des 
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témoignages parfois difficiles sur ce que peuvent vivre les personnes prosti-
tuées :

"Comme nous sommes migrantes, au niveau de la langue c’est assez difficile. Il y a 
beaucoup d’humiliations de la part des riverains qui souvent peuvent nous cracher 
dessus, nous jettent des détritus, nous persécutent en nous insultant violemment."

"C’est à peine croyable de penser qu’au XXIe siècle, dans un monde qui se dit “déve-
loppé” on retrouve encore des comportements où on peut être traitées comme des 
esclaves, sans respect."

On peut rencontrer un certain nombre de personnes qui connaissent des dif-
ficultés avec les clients, au niveau des prestations. Parfois, les clients les volent 
ou essaient de ne pas payer les prestations demandées :

"Certains sont gentils mais d’autres nous dénigrent. Ils viennent nous voir pour satis-
faire leurs désirs et partent souvent en nous insultant de “sale pute”. Mais alors 
pourquoi viennent-ils nous voir ? On ne les oblige pas à s’arrêter. Certains paient leur 
prestation et au final ils se révèlent être des agresseurs. Il arrive parfois qu’on se fasse 
agresser par des hommes qui au départ disaient vouloir une passe."

Beaucoup de travailleuses du sexe se plaignent des PV qu’elles reçoivent en 
permanence ainsi que de l’enlèvement des véhicules par la fourrière. Le fait 
que l’État condamne le proxénétisme pose la question de ce qu’est un proxé-
nète, et comment il est possible de travailler dans de telles conditions. L’État 
n’est-il pas content de gagner de l’argent sur le dos des prostituées ? Quelle 
autre solution a une personne prostituée pour récupérer sa camionnette à la 
fourrière et payer les amendes, que celle de retourner travailler encore plus 
dur sur le tapin, et de faire des heures supplémentaires pour payer les taxes de 
l’État, soit 146 euros pour la fourrière et 35 euros de PV à chaque fois ?

Il faudrait que le gouvernement arrête cette hypocrisie ambiante. La prostitu-
tion n’étant pas illégale en France, les personnes prostituées n’ont pas à être 
persécutées comme des criminelles ou des délinquantes.

"Parfois lorsqu’on monte avec un client et que celui-ci n’est pas satisfait, le ton monte. 
Il arrive que la police intervienne, et, à plusieurs reprises, j’ai dû rendre son argent 
au client. Je trouve ça scandaleux et dégradant : en quoi la police est-elle en mesure 
d’établir si j’ai bien fait ou pas mon travail ? Pourquoi n’est-ce pas le client qui est 
convié à déguerpir ?"

"Il y a beaucoup de discriminations et je suis sans cesse contrôlée. L’autre jour, je me 
suis fait agresser par un homme et lorsque la police est venue, c’est moi qui ai dû me 
justifier et montrer mes papiers. L’homme, qui avait laissé sa pièce d’identité chez lui, 
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n’a pas été poursuivi. Comme j’insistais, on a été embarqués tous les deux au poste 
et moi, j’ai perdu une journée de travail."

"J’ai été violée et frappée par un homme et quand je suis allée porter plainte au com-
missariat du 2e, des policiers se sont moqués de moi, ont ri et ont déchiré la copie de 
ma pièce d’identité. Il a fallu attendre que l’association Cabiria m’accompagne pour 
qu’on me prenne au sérieux. C’est un autre commissariat qui a fini par prendre ma 
déposition. À croire que ma parole a moins de valeur parce que je suis prostituée."

Mais, les tournées sur le terrain sont autant de moments d’échange et de ren-
contre avec des personnes qui vivent bien leur métier et qui travaillent dans 
la bonne humeur :

"Les clients sympas viennent parfois nous rendre de petites visites. Ils nous rendent 
des services, nous achètent des choses à manger, nous promènent en ville et nous 
proposent de nous réchauffer dans leur voiture surtout pendant l’hiver quand il fait 
très froid. Ces gens sont vraiment gentils et nous les remercions du dévouement qu’ils 
nous portent."

Les ateliers santé
Cabiria organise des ateliers santé avec les jeunes femmes, que je contribue à 
animer, avec l’infirmière et une autre de mes collègues. On y aborde diverses 
thématiques : le corps féminin, l’hygiène corporelle, les cycles menstruels, la 
contraception… On échange sur la manière de se protéger des IST et des gros-
sesses non désirées. On effectue des démonstrations de pose de préservatif et 
chacune le fait à tour de rôle.

On y parle aussi du traitement d’urgence, et comment ce traitement est acces-
sible en cas de risque pour éviter la contamination. Il faut beaucoup insister 
sur la rapidité de réaction, et aussi sur le fait que seul un dernier test trois mois 
après le risque confirme la négativité du statut sérologique.

La plupart des travailleuses du sexe qui participent à ces ateliers sont des 
jeunes femmes nigérianes. Les échanges avec elles sont passionnants, car la 
parole est libre et chacune parle de son expérience. Ceci permet d’éclaircir de 
nombreux points et de distiller des messages de prévention. Les femmes se 
sentent à l’aise de déclarer qu’elles n’ont par exemple jamais fait de dépistage 
mais qu’elles aimeraient y aller, pour voir comment cela se passe.

Les représentations du corps féminin peuvent êtres variées et différentes selon 
l’origine sociale de la personne, selon son expérience, son niveau d’études ou 
aussi sa curiosité. Certaines femmes parlent librement du fait qu’elles ignorent 
ce qu’est une ovulation, quand elle a lieu et pour combien de temps. La rela-
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tion sexuelle est considérée comme un facteur évident pour tomber enceinte 
du moment que tu n’as pas de contraception. En revanche, il est plus difficile 
de comprendre le processus d’ovulation et de la fécondité. Quant à l’examen 
gynécologique, il n’est pas fréquent au Nigeria, et c’est avec curiosité que les 
femmes s’interrogent sur le but et la raison de celui-ci.

La prévention du cancer du col de l’utérus, les frottis et dépistages des mala-
dies et infections sexuellement transmissibles entraînent souvent un vif débat. 
Pour quoi faire ? Les moyens de se prémunir et de créer des stratégies dans 
le métier de la prostitution pour rester en bonne santé deviennent le sujet 
phare.

De fil en aiguille on en vient à parler de vaccination, des centres gratuits 
CDHS où chacune peut être entendue et accompagnée.

Les femmes exposent facilement leur manière de travailler avec les clients.

G. met le préservatif au client et ne veut absolument pas qu’il le fasse lui-
même. Ainsi, elle s’assure qu’il est bien mis et que les questions d’hygiène 
sont bien respectées. Elle ajoute du gel intime à base d’eau qui assurera une 
bonne lubrification. Il y a ainsi moins d’échauffement et le préservatif résiste 
mieux. Elle ne laisse pas le client lui toucher le sexe avec ses doigts (pour l’hy-
giène et pour éviter les blessures que pourraient faire ses ongles), ni lui faire 
de cunnilingus par souci de réduire les risques de transmission des IST.

J. change de préservatif régulièrement pour éviter qu’il ne casse si la relation 
avec le client dure un peu.

La liberté de parole dans ces ateliers permet d’établir une réelle circulation 
de l’information entre toutes les personnes dans un cadre détendu. Et ça 
fonctionne ! Depuis la mise en place des ateliers, un nombre toujours plus 
grand de jeunes femmes se motive sur des questions de santé et améliore ses 
connaissances.

Patience Puget
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Les ateliers santé :  
bilan global

Au cours de notre action de terrain, nous rencontrons un grand nombre de 
jeunes personnes prostituées migrantes. La plupart d’entre elles sont origi-
naires d’Afrique anglophone ou d’Europe de l’Est et sont récemment arrivées 
en France. Il importe en effet de souligner que malgré le contexte législatif 
réprimant à la fois le racolage et la migration, nous constatons toujours de 
nouvelles arrivées de jeunes femmes.

Quand on aborde la question de la prévention et de la santé des migrantes, les 
recherches disponibles et nos constats de terrain révèlent que les étrangères 
sont particulièrement affectées à la fois quantitativement et qualitativement 
par les processus de précarisation, d’exclusion sociale ainsi que par la vio-
lence. Leur absence de statut juridique ou encore l’existence de pratiques dis-
criminatoires et souvent xénophobes dans tous les domaines de la vie sociale 
altèrent leur accès à la prévention. Même si l’ensemble de la communauté 
des personnes prostituées est concerné par la violence du climat social et du 
harcèlement policier, les effets les plus dramatiques de la loi s’exercent sélec-
tivement à l’encontre des femmes étrangères, que ce soit pour les arrestations 
et gardes à vue, les violences policières, les procès et bien entendu les recon-
duites à la frontière, de plus en plus nombreuses.

Parmi ces femmes migrantes, les plus jeunes sont dans une situation pré-
occupante. La cohésion de la communauté étant fortement mise à mal par 
la répression, la division et la concurrence qui règnent désormais ne per-
mettent plus d’intégrer les nouvelles arrivantes, souvent jeunes et migrantes, 
et d’assurer la transmission du savoir des anciennes, concernant les règles 
élémentaires de sécurité, les gestes de prévention… Ainsi les jeunes femmes 
migrantes qui viennent d’arriver sont moins armées que leurs collègues plus 
anciennes dans la mise en place de stratégies de prévention, ou pour faire 
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face à l’insistance de certains clients pour obtenir des relations non protégées. 
D’autre part, ces jeunes femmes peuvent être exposées à des risques sexuels 
dans leur vie privée, en dehors du contexte lié à la prostitution.

Nos observations de terrain nous ont permis de mieux saisir les difficultés 
que rencontraient les femmes migrantes pour accéder à la prévention et aux 
soins : précarité, absence de statut juridique, méconnaissance de la langue, 
complexité du système de santé et inadaptation de certaines structures à l’ac-
cueil de ces personnes… Au contact de ces femmes, nous avons également 
amélioré nos connaissances sur leurs représentations et leurs pratiques cultu-
relles liées au corps, à la fécondité, à la sexualité et au VIH. Ces représenta-
tions et pratiques culturelles conditionnent aussi leurs démarches en matière 
de santé et de prévention. À titre d’exemple, nous pouvons citer notre étude1 
portant sur l’IVG et la contraception : celle-ci met en lumière que le recours à 
la contraception et à l’IVG est intimement lié à l’accessibilité de ces dernières 
dans le pays d’origine et aux représentations qui sont alors construites par 
les femmes. Ainsi, les femmes issues de pays où la contraception orale n’est 
pratiquement pas disponible, et où l’IVG, qu’elle soit légale ou pas, demeure 
pour elles l’unique moyen de contrôler leur fécondité, continueront à avoir 
recours à l’IVG plutôt qu’à la contraception dans le pays d’accueil. Cependant, 
cette étude montre aussi que les représentations et les pratiques changent avec 
le temps, avec l’amélioration des connaissances en matière de santé, et au 
contact des pratiques usuelles dans le pays d’accueil. Ainsi, le recours à l’IVG 
diminue au fur et à mesure du temps de présence dans le pays d’accueil, au 
profit de la contraception.

D’autre part, nous constatons très souvent que les jeunes femmes issues de 
certaines régions d’Afrique subsaharienne pratiquent l’assèchement vaginal, 
pour des raisons d’hygiène ou liées à la conception de la sexualité qui prévaut 
dans leur pays d’origine. Cette pratique, qui fragilise la muqueuse vaginale et 
augmente les risques de rupture de préservatif, constitue un facteur de risque 
supplémentaire dans la transmission du VIH.

Les jeunes femmes prostituées, qu’elles soient migrantes ou non, ont d’autre 
part un certain nombre de représentations concernant le VIH. Ces représenta-
tions peuvent être culturelles : en Afrique par exemple, subsiste la peur d’une 
mort rapide, liée à la difficulté d’accès aux traitements. D’autres représenta-
tions peuvent être sociales ; il n’est pas rare que des jeunes se construisent 
des "protections imaginaires" par rapport au VIH, du type : "il/elle n’a pas l’air 
malade", "je sais qu’il/elle est fidèle", qui deviennent autant de "bonnes" rai-
sons de ne pas se protéger. Très souvent, la subsistance de ces représentations 
constitue un frein au développement des stratégies de prévention.
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Face à ces constatations, il nous a semblé indispensable de poursuivre et de 
renforcer nos actions de prévention et de réduction des risques auprès des 
jeunes femmes prostituées, majoritairement migrantes, en favorisant la mise 
en place d’espaces de dialogue autour des thématiques liées à la sexualité. 
Ainsi, Cabiria a mis en place en 2007 des "ateliers santé jeunes", visant à aider 
les jeunes femmes au renforcement de leurs stratégies dans la prévention et la 
réduction des risques sexuels (VIH, IST, grossesses non désirées). Ces ateliers 
ont abordé des thématiques variées – anatomie, cycle menstruel, grossesse 
et contraception, transmission du VIH et des IST, prévention du VIH et des 
IST, soin et traitement des IST, réactions en cas de prise de risque – et ont été 
majoritairement suivis par des jeunes femmes issues du Nigeria.

Nous avons souhaité poursuivre ces ateliers en 2008, notre objectif étant de 
poursuivre la prévention auprès des jeunes femmes africaines mais aussi de 
renforcer celle-ci en direction des jeunes femmes prostituées venant d’Europe 
de l’Est. Nous envisagions pour cela d’embaucher une médiatrice culturelle 
issue de Bulgarie. Cependant, Cabiria a connu cet été d’importantes difficul-
tés de trésorerie dues aux délais de versement des subventions demandées au 
GRSP Rhône-Alpes, au titre de la lutte contre le VIH et de l’accès aux soins 
des publics précaires. Il n’a donc pas été possible d’embaucher la personne 
pressentie avant le mois de novembre 2008.

Objectifs et résultats attendus
Les objectifs visés sont les suivants :

Informer les femmes sur des questions de prévention et de réduction des 
risques relatives au VIH, aux autres IST et aux grossesses non désirées.

Améliorer leurs connaissances quant aux risques de transmission du VIH et 
des IST.

Promouvoir l’utilisation de tous les outils de prévention.

Promouvoir la contraception et prévenir les grossesses non désirées.

Promouvoir le dépistage de toutes les IST dont le VIH.

Faciliter l’accès au dépistage.

Promouvoir le recours au traitement prophylactique d’urgence lors d’accidents 
d’exposition au VIH.
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Promouvoir la santé sexuelle des jeunes femmes prostituées, notamment 
des femmes migrantes.

Améliorer la connaissance du corps et de son fonctionnement.

Prévenir les pratiques culturelles facteurs de risques de transmission des 
IST.

Faciliter l’accès aux soins.

Les résultats attendus sont les suivants :

Meilleure information des femmes migrantes concernant les risques sexuels.

Augmentation de l’autonomie de négociation des femmes en matière de réduc-
tion des risques sexuels.

Amélioration de l’accès au dépistage pour les migrantes nouvellement arri-
vées.

Amélioration de l’évaluation des risques pris.

Accroissement des connaissances et des motivations des femmes en matière 
de santé sexuelle.

Modification des représentations culturelles et sociales du VIH.

Déroulement des ateliers
Une douzaine d’ateliers santé ont eu lieu : ils ont concerné plus d’une ving-
taine de jeunes femmes d’origine africaine et huit femmes d’origine bulgare, 
qui se sont réunies à chaque fois en groupes affinitaires de 3 à 6 jeunes fem-
mes.

Les ateliers ont été menés par deux ou trois intervenantes à la fois : médiatrice 
culturelle nigériane, médiatrice culturelle bulgare, animatrice de prévention, 
infirmière.

Il a souvent été difficile de motiver les jeunes femmes prostituées à venir au 
local spécialement pour un atelier santé. Définitivement, la souplesse des 
focus-groupes que nous impulsons dans le bus de nuit ou à l’accueil collectif 
en fait une formule qui semble davantage leur convenir. Cependant, il nous 
a semblé y avoir un enjeu dans le fait de motiver ces jeunes femmes pour des 
ateliers santé plus "formels". En effet, le déroulement de ces ateliers au local 
nous permet d’utiliser une palette d’outils plus vaste, dont nous ne disposons 
pas forcément dans le bus de nuit, tels que mannequins, modèles, affiches, 
etc. Les rencontres au local permettent par ailleurs de rencontrer les femmes 
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en dehors de leur contexte de travail : elles ne sont ainsi ni pressées, ni préoc-
cupées par l’arrivée de potentiels clients.

Les thèmes abordés lors des ateliers santé ont été élaborés par l’équipe sur 
la base des questionnements dont leur font part les personnes prostituées au 
cours des actions quotidiennes, mais aussi d’après ce que l’équipe a pensé 
souhaitable d’approfondir.

Ainsi, les thèmes pressentis étaient les suivants :

anatomie, »
cycle menstruel, »
grossesse et contraception, »
transmission du VIH et des IST, »
prévention du VIH et des IST, »
soin et traitement des IST, »
réactions en cas de prise de risque… »

Dans leur méthodologie, les intervenantes ont veillé à tenir compte des 
connaissances préalables et des représentations culturelles des jeunes femmes 
concernées en matière de sexualité, d’usage du préservatif, de grossesse, d’IST. 
Elles ont par ailleurs ménagé l’espace nécessaire à la libre expression des par-
ticipantes et encouragé l’expression de leurs envies et questionnements. En 
effet, les ateliers ne sont pas des "cours" mais des échanges, éventuellement 
des réponses adaptées à des questionnements, complétés de précisions médi-
cales et culturelles apportées par l’équipe. Ce cadre a eu une nette influence 
sur le déroulement des échanges, qui ont été très dynamiques, mais qui se 
sont aussi écartés des prévisions de l’équipe en matière de "programme". En 
effet, les femmes ont dirigé la conversation et les échanges vers les sujets qui 
les préoccupaient davantage.

Ainsi, nous notons une modification dans les thématiques qui ont été abor-
dées :

anatomie, cycle menstruel et fécondité, »
contraception, exposition des différentes méthodes, »
examen gynécologique, déroulement et utilité, »
fibromes et kystes ovariens : diagnostic et traitements, »
utilisation des préservatifs, »
transmission du VIH et des IST, »
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prévention du VIH et des IST, »
soin et traitement des IST, »
réactions en cas de prise de risque, »
accessibilité du traitement d’urgence. »

L’évolution des sujets traités permet à l’équipe d’améliorer ses connaissances 
des représentations des femmes sur le VIH, la sexualité, la santé ; et aussi de 
réadapter constamment ses interventions aux préoccupations des personnes 
dans le travail de terrain plus global.

Le cadre souple et la liberté de parole, les groupes réduits, permettent à toutes 
les participantes, travailleuses du sexe ou non, membres de l’équipe de Cabi-
ria ou non, d’accroître ses connaissances et ses compétences en matière de 
prévention et de réduction des risques sexuels.

Résultats observés
Préservatifs, gel lubrifiant et outils de prévention

Si le préservatif est utilisé de manière massive par les jeunes femmes prosti-
tuées dans le cadre de leur activité, les ateliers santé ont contribué à mettre en 
lumière certains aspects de son utilisation.

Plusieurs jeunes femmes d’origine africaine croyaient se protéger davantage 
en mettant deux préservatifs l’un sur l’autre. Ce type de pratique est en géné-
ral écarté suite à quelques explications qui précisent que le risque que le pré-
servatif se déchire est alors accru. Globalement, la notion de frottement et ses 
conséquences sont facilement appréhendées par les jeunes femmes africaines. 
Une des conséquences de cette compréhension est l’adoption quasi systémati-
que et généralisée du gel lubrifiant.

Cependant, la plupart des jeunes femmes africaines ont des pratiques d’as-
sèchement vaginal qui contribuent à fragiliser la muqueuse et à provoquer 
des lésions. Les ateliers santé ont permis à plusieurs reprises de sensibiliser 
les femmes aux conséquences de cette pratique sur leur santé. Nous tenons 
à souligner qu’il est essentiel dans cette optique de ne pas juger les femmes 
mais de faire jouer quelques notions d’interculturalité. Se laver à l’intérieur 
du vagin, l’assécher, permet de faire disparaître les sécrétions et les odeurs. 
C’est une pratique très valorisée dans certaines sociétés africaines. De plus, 
les jeunes femmes africaines ont toujours vu leur entourage féminin pratiquer 
l’assèchement vaginal : elles adhèrent donc difficilement aux raisons que nous 
invoquons en faveur de l’abandon de cette pratique. En outre, la pratique 
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de la prostitution et l’utilisation massive de gel les poussent davantage à se 
laver à l’intérieur du vagin, sans quoi elles se sentent sales. Il est donc essen-
tiel d’échanger sur la notion de propreté et de confronter nos représentations 
lorsque nous souhaitons sensibiliser les femmes à l’arrêt de cette pratique. 
En général, au bout de quelques années de présence en France, les femmes 
"aménagent" leurs pratiques d’assèchement vaginal et se lavent de moins en 
moins à l’intérieur du vagin.

Nous avons pu commencer cette année un travail autour de l’utilisation de gel 
lubrifiant avec les jeunes femmes issues de Bulgarie. Certaines d’entre elles 
refusaient les préservatifs distribués par Cabiria, prétendant qu’ils se "déchi-
raient" rapidement. L’arrivée de la médiatrice culturelle bulgare a rapidement 
permis de déceler que certaines jeunes femmes avaient mal saisi l’utilité du 
lubrifiant. Les ateliers santé ont permis de rappeler l’utilisation de cet outil 
associé au préservatif.

Globalement, nous remarquons que les femmes ont une grande confiance 
dans le préservatif masculin. Dans l’ensemble, elles paraissent relativement 
peu intéressées par le préservatif féminin que nous avons systématiquement 
présenté lors des ateliers santé.

Certaines disent que ce préservatif n’est pas adapté à la pratique de la pros-
titution à pied, d’autres ont le sentiment de "ne rien avoir". Au cours des 
discussions, certaines jeunes femmes ont insisté sur le fait que l’utilisation du 
préservatif masculin constitue pour elles un moyen de conserver un contrôle 
sur la relation et la passe : gardons en effet à l’esprit que ce sont elles qui 
mettent le préservatif au client, voire qui le lui enlèvent, contrôlant ainsi tout 
éventuel "accident".

Les discussions autour de la négociation du préservatif avec le client ont été 
importantes. Nous avons tenté de les favoriser car elles constituent un vérita-
ble espace d’échange de savoirs et de compétences. Il convient en effet de pré-
ciser qu’un nombre toujours plus grand de clients demande des relations non 
protégées. Il est donc essentiel de promouvoir les capacités de négociation des 
personnes. Pour certaines jeunes femmes, la barrière de la langue ne permet 
pas de se lancer dans de grands discours sur l’utilité du préservatif, mais elles 
sont en mesure de montrer leur ferme désaccord de plusieurs manières.

Aborder l’utilisation du préservatif avec le client a permis de mettre en avant 
les préoccupations de plusieurs femmes concernant la mauvaise hygiène de 
certains de leurs clients. Elles ont donc été en mesure d’échanger sur leurs 
stratégies : utilisation de lingettes pour les organes génitaux, les mains, etc. 
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Nous avons pu relever la multiplicité des techniques et les capacités d’adapta-
tion des jeunes femmes pour assurer une protection efficace.

Il demeure globalement très difficile d’évaluer le nombre de situations de 
prise de risque. Cependant, plusieurs détails nous permettent de penser que 
les jeunes femmes africaines ont recours au préservatif le plus fréquemment 
possible : nous ne constatons en effet pas d’augmentation d’autres IST au 
sein de la communauté des travailleuses du sexe, comme c’est le cas à Paris 
par exemple. Lorsque les femmes sont accompagnées dans les services de 
dermatologie suite à des symptômes, ce sont davantage des affections de type 
mycoses qui sont diagnostiquées que des IST.

Transmission du VIH et des IST

Les ateliers santé ont permis de préciser encore la transmission du VIH et des 
IST. Globalement, les échanges ont permis de déceler plusieurs éléments :

 Les mécanismes de la transmission peuvent être difficiles à appréhender  »
même si les situations à risque sont perçues : le concept de "porte d’en-
trée" est difficile à saisir ;

 La gravité des hépatites est largement sous-estimée, certaines femmes  »
ayant eu des hépatites asymptomatiques ou ayant guéri spontané-
ment ;

 La gonorrhée et la syphilis sont connues car elles sont répandues en  »
Afrique ;

Les autres IST sont davantage méconnues ; »
 Il demeure beaucoup de peurs et d’idées fausses autour de la transmis- »
sion du VIH : baisers profonds, partage des couverts…

Plusieurs ateliers santé, plusieurs mois voire plusieurs années seront nécessai-
res pour travailler sur ces idées fausses et pour que les personnes acquièrent 
davantage de connaissances. La plupart du temps, les jeunes femmes africai-
nes ont une très grande confiance en la médecine occidentale, la "médecine 
des Blancs", qui pourrait les amener à minimiser la gravité de certaines patho-
logies.

Globalement, si la majorité des jeunes femmes sait que les femmes sont plus 
exposées aux IST, il demeure difficile pour elles d’en expliquer les raisons, 
qu’elles soient sociales ou physiologiques.
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Contraception et grossesse

Nous avons poursuivi un important travail d’information sur la fécondité et 
le cycle menstruel. Certaines jeunes femmes ont du mal à percevoir la perti-
nence de ce concept de cycle, puisque nous leur disons à la fois qu’elles sont 
fécondes à certaines périodes, mais aussi qu’elles peuvent tomber enceintes à 
tout moment si elles ne prennent pas de contraception. D’où la difficulté pour 
elles d’appréhender ces informations contradictoires.

Nous avons pris soin d’informer les femmes sur les différents moyens de 
contraception disponibles. Globalement, les discussions et les échanges sur la 
contraception mettent en valeur un refus quasi systématique de la pilule parmi 
les jeunes femmes africaines. Sa prise quotidienne apparaît très contraignante, 
et la crainte d’être mise en garde à vue et de ne pouvoir la prendre constitue 
un empêchement certain. Si l’implant paraît être une solution efficace, les 
jeunes femmes craignent d’y avoir recours car, en cas d’expulsion, elles ne 
pourront pas se le faire enlever une fois arrivées dans leur pays d’origine. La 
solution la plus confortable pour les jeunes femmes reste alors le patch contra-
ceptif : elles apprécient le côté non contraignant et la possibilité qu’elles ont de 
le mettre et de l’enlever elles-mêmes.

Nous tenons à souligner ici l’étendue des conséquences des politiques de lutte 
contre l’immigration et contre le racolage sur la santé des femmes au quoti-
dien, qui se voient dans l’obligation d’adapter leurs stratégies de santé aux 
inévitables gardes à vue, enfermements divers et expulsions.

Attitudes et réactions face à la prise de risque

Globalement, les ateliers ont confirmé que les femmes savaient déceler les 
situations à risque. Toutefois, certaines voient un risque là où il n’y en a pas, 
d’où l’importance d’un véritable dialogue avant d’entamer un éventuel accom-
pagnement au traitement d’urgence.

L’existence du traitement d’urgence en cas d’exposition au VIH est bien 
connue parmi les jeunes femmes africaines. Cependant, elles tiennent à y 
être accompagnées en cas de besoin, de peur d’être jugées, de ne pas pouvoir 
s’exprimer… Les jeunes femmes bulgares commencent quant à elles à peine 
à saisir l’existence et l’accessibilité de ce traitement : un travail d’importance 
reste à accomplir pour qu’elles aient accès à davantage d’information.

La contraception d’urgence est également bien connue parmi les jeunes fem-
mes africaines : elles connaissent le nom de la molécule et savent où l’acheter. 
Cependant, elles ne semblent pas encore percevoir les possibles effets secon-
daires d’une utilisation fréquente, et nous devrons à l’avenir intensifier les 
informations dans ce sens.
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Conclusion
Il semble toujours d’actualité de promouvoir l’utilisation du préservatif et 
de prendre du temps pour effectuer des démonstrations de pose. En effet, si 
le souci d’utiliser le préservatif est présent parmi les plus jeunes personnes 
prostituées, un dialogue constant permet de remédier à différents problèmes 
liés à son utilisation. Les tournées de jour et de nuit, les focus-groupes et ate-
liers santé permettent d’assurer une information efficace dans ce domaine. Il 
convient de souligner que toutes les situations d’échange de savoirs et de pra-
tiques des personnes prostituées entre elles leur permettent d’acquérir plus 
d’assurance dans la négociation au quotidien avec les clients, pour davantage 
de prévention et de sécurité dans l’activité.

Les ateliers santé permettent de préciser des informations relatives à la trans-
mission du VIH et des IST, à la contraception. Ce travail mérite de rester 
permanent tant il peut être fastidieux, pour les jeunes femmes migrantes, de 
saisir la quantité d’informations que nous leur diffusons. De plus, l’arrivée 
de nouvelles jeunes femmes se fait de manière continuelle, et il importe de 
toujours persévérer dans la diffusion des messages de prévention.

L’embauche de la médiatrice culturelle bulgare a permis de renforcer nos liens 
avec les jeunes femmes issues de Bulgarie. Cependant, cette embauche ayant 
eu lieu tardivement dans l’année, un important travail reste à poursuivre : 
renforcement des liens de confiance, renforcement de l’information, sensibili-
sation à l’utilisation du gel lubrifiant et au traitement d’urgence.

Note

1.  Cf. Cabiria, Femmes et migrations en Europe : Stratégies et empowerment, éditions Le Dragon 
Lune, Lyon, 2004 (ISBN 2-9513977-8-X).
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Les ateliers santé :  
point de vue de l’infirmière

Les ateliers santé ont été mis en place pour encourager les motivations en 
matière de santé globale des jeunes femmes de 18 à 25 ans de la communauté 
des travailleuses du sexe à Lyon. Ces ateliers visent aussi à améliorer leurs 
connaissances sur le fonctionnement du système de santé français et sur la 
prise en charge hospitalière, dans le but d’assurer un meilleur accès aux soins. 
On y aborde également des aspects plus concrets de la prise en charge médi-
cale : consultations, résultats d’analyses sanguines, examens divers… Tous 
ces éléments et thématiques sont abordés dans le but de renforcer l’empower-
ment de chaque jeune femme en matière de santé.

Les ateliers ont été menés par la médiatrice culturelle nigériane et moi-même, 
qui suis infirmière et originaire d’Angleterre. Chaque atelier a réuni entre trois 
et cinq participantes anglophones ; ainsi, les ateliers ont eu lieu en anglais.

Lors des ateliers, nous avons principalement abordé la prévention des IST 
dont le VIH, l’information pratique autour de la contraception et des grosses-
ses non désirées, mais aussi les diverses stratégies pour garantir sa sécurité 
dans le travail du sexe.

À plusieurs reprises, nous avons lancé les ateliers en demandant aux jeunes 
femmes présentes de dessiner le corps féminin et de nous expliquer leur des-
sin. Plusieurs d’entre elles ont dessiné des vagins sans fin avec un utérus bien 
rond au-dessus. Il s’avérait donc nécessaire de proposer aux personnes certai-
nes notions d’anatomie et de physiologie du corps féminin. Nous avons utilisé 
pour ça des modèles en 3D, des affiches et des schémas très clairs représen-
tant les organes sexuels et génitaux féminins. Les participantes étaient globa-
lement très enthousiastes.

Ma collègue médiatrice et moi-même avons jugé que les ateliers devaient se 
poursuivre dans un cadre ouvert aux questions et discussions, ce qui nous 
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semblait la meilleure méthode pour répondre aux demandes de ces jeunes 
femmes. En effet, l’échange d’expériences, d’informations et de conseils était 
enrichissant pour toutes les participantes, y compris pour nous qui menions 
l’atelier. Le partage de nos différentes expériences, soit dans le travail du sexe, 
soit dans la vie privée, nous a permis de mettre en lumière différentes straté-
gies de réduction des risques et de protection, et a ainsi contribué à améliorer 
les connaissances et les compétences de chacune en matière de réaction en 
cas de prise de risque. Tout au long de ces discussions, nous avons en perma-
nence tenté d’impulser des échanges sur les différentes manières d’assurer sa 
sécurité et celle de ses collègues au cours de l’activité.

Nos échanges nous ont permis d’aborder les pratiques quotidiennes de cha-
cune, moi et ma collègue comprises, en matière d’hygiène féminine. Nous 
avons pu expliquer clairement les conséquences des pratiques d’assèchement 
vaginal qui fragilisent les muqueuses et augmentent les risques de contami-
nation par le VIH.

Nous avons pratiqué beaucoup de démonstrations d’utilisation des préserva-
tifs masculins et féminins, et nous avons présenté d’autres types de protection 
convenant à des actes sexuels autres que la fellation et la pénétration, comme 
la digue dentaire pour les cunnilingus par exemple.

L’ensemble de ces sujets a été discuté de manière très personnelle et très libre, 
et bien que les discussions aient lieu dans une bonne humeur ambiante, elles 
se menaient aussi toujours avec beaucoup de sérieux. Tout cela a été rendu 
possible par la présence de ma collègue médiatrice culturelle qui a largement 
contribué à effectuer une transmission adaptée à la langue et à la culture de 
ces jeunes femmes nigérianes.

Les ateliers ont réussi à améliorer l’information donnée aux jeunes femmes, mais 
aussi à impulser de nombreux échanges. Cependant, il demeure très contrai-
gnant pour ces jeunes femmes de venir toutes les semaines à une heure pré-
cise, surtout lorsqu’elles sont récemment arrivées en France, qu’elles travaillent 
beaucoup et qu’elles ont beaucoup de rendez-vous administratifs et médicaux.

Pour pallier le fait que les femmes aient du mal à se déplacer jusqu’à nous, 
nous réalisons un intense travail d’information par le biais des focus-groupes, 
que ce soit au local ou pendant les tournées de nuit et de jour. De même, 
les accompagnements individuels, qu’ils soient médicaux, sociaux ou admi-
nistratifs, constituent autant d’occasions d’approfondir certains échanges en 
matière de santé sexuelle ou de santé globale.

Daniela Margulis
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Accès aux soins  
et suivis de santé globale

Favoriser l’accès aux soins pour les personnes en situation d’exclusion ne peut 
se résumer à un unique rendez-vous médical ou à une démarche adminis-
trative pour obtenir une couverture médicale. Comme tout accès à un droit 
fondamental, pouvoir prendre soin de sa santé en général est un travail de 
longue haleine pour chaque personne, étroitement corrélé à sa situation psy-
chosociale, passant par plusieurs étapes : restauration de l’estime de soi, accès 
à la couverture médicale, prise en charge des urgences, enclenchement de 
démarches de suivi dans le temps.

Les personnes en situation d’exclusion et de grande précarité sont très souvent 
prises dans des logiques de survie et d’urgence qui les conduisent à accorder 
moins d’importance à la santé globale, à la couverture médicale et à l’ac-
cès aux soins. Particulièrement pour les personnes prostituées, les questions 
liées à leur survie et à leur sécurité physique immédiate prennent souvent le 
pas sur leur santé. Il est essentiel pour l’équipe de toujours conserver une 
conscience aiguë de la réalité quotidienne des personnes prostituées à diffé-
rents niveaux : travailler dans la rue signifie, pour elles, être exposées à toutes 
sortes de violences, d’autant plus depuis l’établissement du délit de racolage 
et l’accentuation de la répression, qui les exposent davantage au harcèlement 
policier et aux agressions diverses. D’autre part, il convient de prendre en 
compte que les stigmates et les discriminations qui entourent l’activité pros-
titutionnelle entraînent systématiquement l’exclusion de certaines personnes 
et limitent ainsi leur accès à la plupart des services sociaux. Nombreuses sont 
les personnes prostituées qui redoutent de s’adresser aux services sociaux 
classiques par peur du jugement et du contrôle social.

Ainsi, accompagner chacun-e vers l’accès aux soins nécessite de prendre 
le temps, d’assurer une continuité dans le suivi, d’être disponible afin que 
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puisse se créer une relation de confiance entre la personne et l’équipe. En 
effet, c’est uniquement sur la base de relations de proximité et de confiance 
que les personnes peuvent connaître, s’approprier et faire valoir leur droit 
à la santé. À partir de là, les demandes d’aide et d’accompagnements peu-
vent émerger et se fabriquent alors les jalons d’une plus grande autonomie 
dans l’accès aux soins. Commence ensuite un long parcours qui demande une 
grande souplesse dans la forme et la durée que prendra l’accompagnement : le 
processus est souvent très long entre la première rencontre avec une personne 
dans la rue, sa venue au local, la mise en confiance, et l’engagement dans une 
démarche vers le soin.

Les suivis mis en place représentent un temps de travail très long pour l’équipe. 
Ce soutien quotidien journalier s’articule autour d’entretiens individuels et 
d’accompagnements physiques en consultation. Il est aussi nécessaire de faire 
face à un travail administratif grandissant, afin de régler les problèmes d’affi-
liation sociale, de régularisation administrative, éventuellement de logement 
ou d’aide matérielle, conditions premières pour accéder aux soins.

La couverture médicale
Le premier pas dans l’accès aux soins réside en une affiliation de la personne 
à une couverture médicale, CMU ou AME. Nous nous heurtons à de nom-
breuses difficultés dans ce travail, en particulier pour assurer la couverture 
médicale des migrantes, ce qui, pour certaines d’entre elles, est en passe de 
devenir impossible.

Les changements fréquents dans les conditions d’affiliation ont contribué ces 
dernières années à exclure de plus en plus de migrant-e-s de la CMU au profit 
d’une couverture par l’AME, ce qui se confirme au sein de l’association au vu 
de la diminution du nombre d’affiliations à la CMU réalisées. Les lois rela-
tives à la demande d’asile permettent aux préfectures de traiter des dossiers 
en procédure prioritaire, ce qui ne donne pas droit au demandeur ou à la 
demandeuse à bénéficier d’une APS (autorisation provisoire de séjour) pen-
dant le temps d’instruction de son dossier. Cette situation tend à se systéma-
tiser lors des demandes de réexamen, et de nombreuses personnes sont ainsi 
exclues de la CMU et de la possibilité de bénéficier de l’allocation temporaire 
d’attente. De plus en plus de personnes accompagnées par Cabiria ne peuvent 
ainsi prétendre qu’à l’AME, ce qui a des conséquences non négligeables sur 
les offres de soins.

La situation des personnes bulgares et roumaines est des plus complexes. La 
Roumanie et la Bulgarie faisant partie de l’Union européenne depuis 2007, 
leurs ressortissantes bénéficient du droit de circuler sans pour autant avoir un 
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droit au séjour, les conditions pour obtenir un titre de séjour étant très res-
trictives. La CPAM de Lyon, après une période d’indécision, nous a confirmé 
l’impossibilité d’accès à la CMU pour les personnes issues de ces pays. En 
théorie, celles-ci doivent faire valoir la couverture médicale de leur pays d’ori-
gine pour obtenir le remboursement des soins qu’elles engagent – et règlent – 
en France. Elles peuvent prétendre à l’AME uniquement si elles ne bénéficient 
pas de couverture médicale dans leur pays, ce qu’elles sont censées pouvoir 
prouver.

Après de nombreuses confusions, indécisions et retours de dossiers entre 
2007 et 2008, nous sommes finalement parvenu-e-s à obtenir l’affiliation à 
l’AME d’une grande partie des femmes rencontrées.

D’autre part, au cours de l’année 2008, l’équipe a dû se familiariser avec de 
nouveaux formulaires de demande d’AME. Ces formulaires exigent doréna-
vant de renseigner les moyens de subsistance des demandeurs et demandeuses 
de l’AME, qui sont par définition sans papiers. Une attaque supplémentaire 
est ainsi faite à la couverture médicale des migrant-e-s, qui sont encore une 
fois supposé-e-s profiter du système de santé français… ou ce qu’il en reste.

Ce que nous constatons au quotidien avec les personnes que nous accompa-
gnons, c’est bien davantage une méconnaissance des droits plutôt que l’éla-
boration de stratégies pour "profiter", et c’est bien davantage une lassitude 
des personnes face aux multiples pièces et justifications demandées, qui les 
pousse à choisir de payer leurs soins plutôt que de partir à la recherche d’un 
hypothétique document qu’elles n’ont jamais eu en leur possession.

Les modifications fréquentes quant à la couverture médicale des étrangers 
demandent aux intervenant-e-s de Cabiria d’être particulièrement vigilant-e-s 
aux démarches auprès de l’assurance-maladie pour faire respecter les droits 
des personnes. Nous soulignons aussi la charge de travail administratif tou-
jours plus importante concernant les affiliations à la couverture sociale, que 
ce soit pour la CMU ou pour l’AME. Nous rencontrons fréquemment des 
problèmes concernant les affiliations à la CMU : notifications de droits non 
envoyées alors que les droits sont ouverts, demandes de papiers non obliga-
toires que les personnes ne peuvent fournir (acte de naissance, par exemple). 
Tous ces écueils accroissent notre travail puisque nous devons sans cesse aller 
à la recherche des informations auprès de l’administration, ou auprès d'autres 
associations, discuter autour des restrictions d’accès arbitraires, pour que les 
personnes obtiennent finalement l’ouverture de leurs droits.

Le travail que l’équipe fournit alors nécessite à la fois de comprendre et de 
répondre aux demandes toujours plus complexes de l’administration, mais 
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aussi d’encourager les personnes à persévérer dans ce parcours du combat-
tant. Ce travail a donné lieu à 53 entretiens, 1 accompagnement, 142 actes 
relatifs au traitement des dossiers et 67 appels téléphoniques, mais a permis 
d’affilier plus de 98% des personnes pouvant prétendre à l’AME ou à la CMU. 
Nous avons pu obtenir l’affiliation de toutes les jeunes femmes originaires 
d’Afrique à la CMU ou à l’AME, à l’exception de deux d’entre elles. Il est 
rageant de relever que l’une de ces situations est le fait d’une erreur de date 
commise par les services de la préfecture. En ce qui concerne les femmes de 
l’Est, de nombreuses affiliations à l’AME ont été possibles, mais quelques fem-
mes ont, en dépit de nos efforts, abandonné les procédures, préférant retour-
ner dans leur pays pour se soigner.

Enfin, plusieurs personnes ont été orientées auprès de la PASS de l’hôtel-Dieu, 
qui a pu résoudre certaines situations inextricables ou urgentes.

Dans les cas où une affiliation était impossible, nous avons orienté ou accom-
pagné les usagères dans des centres de soins spécialisés (CASO de Médecins 
du monde, consultations à France Humanitaire).

Accompagnement et suivi dans les démarches de soin
Les personnes que nous rencontrons sont dans des états de santé fragiles, du 
fait de leurs conditions de vie, de migration, d’exercice et de leurs difficul-
tés d’accès aux soins. Chaque situation individuelle est envisagée dans ses 
dimensions sociales, psychologiques et médicales. Ceci implique la possibilité 
pour les personnes de recourir à l’association fréquemment, mais aussi en cas 
d’urgence.

Accompagner les personnes dans leurs démarches de soins nécessite de leur 
proposer une présence soutenue, de proximité, et de leur consacrer de nom-
breuses heures. Le parcours des personnes vers la santé est long et complexe, 
et la capacité des personnes à prendre soin d’elles va de pair avec le renfor-
cement de l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes et la résolution de leurs diffi-
cultés sociales. Nous veillons à Cabiria à ce que le rythme de vie décalé des 
personnes prostituées n’entrave pas leur accès aux soins, et qu’elles ne soient 
pas confrontées à une situation dans laquelle elles devraient choisir entre 
aller travailler et se soigner. Les suivis engagés s’articulent autour d’entretiens 
individuels et d’accompagnements physiques en consultation et permettent 
de donner aux personnes l’assurance suffisante pour entamer une démarche 
médicale, car elles redoutent en effet souvent de se confronter à une institu-
tion ou un organisme qu’elles connaissent mal et qu’elles craignent même 
parfois, tels les hôpitaux.
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Nous pouvons distinguer les accompagnements effectués dans une relative 
urgence, pour des problèmes de santé ponctuels et nécessitant des soins 
immédiats (accompagnements auprès de médecins spécialisés ou de dentis-
tes, ou encore visite à domicile en urgence), et les accompagnements fondés 
sur une démarche plus approfondie et plus lourde, comme par exemple pour 
les démarches de substitution méthadone, ou la prise en charge d’une patho-
logie récemment diagnostiquée (diabète, cancer, maladie cardiaque). Dans ce 
dernier cas, les accompagnements nécessitent le plus souvent un très long 
travail préparatoire, au cours duquel il s’agit de rassurer la personne sur sa 
capacité à suivre l’intégralité de la démarche et de l’informer des conditions 
dans lesquelles celle-ci doit s’effectuer. Dans la totalité des cas, l’information 
est primordiale.

Les entretiens individuels constituent un préalable indispensable à l’amorce 
de toute démarche et nécessitent un temps très long, qui augmente à la 
mesure de la dégradation des situations des personnes. Cabiria a procédé en 
2008 à 285 entretiens médicaux ayant eu lieu sur des thématiques diverses. 
Les personnes ont pu solliciter l’équipe, et particulièrement les infirmières, 
pour exposer un problème de santé, obtenir un conseil, être orientées vers les 
praticiens et structures adéquats, ou encore prendre un rendez-vous médical. 
338 actes relatifs au traitement des dossiers, à des orientations ou à des prises 
de rendez-vous ont été comptabilisés. Ces chiffres en légère baisse par rap-
port à l’année 2007 reflètent la diminution de nos moyens et des membres de 
l’équipe de terrain en 2008… mais ne reflètent en aucun cas une diminution 
des besoins exprimés.

Parfois, les personnes appréhendent le démarrage d’un suivi médical, hésitent 
à aller consulter… Les entretiens peuvent alors apporter le soutien nécessaire 
pour que la personne se décide à entreprendre une démarche vers le soin, et 
permettent aussi de dédramatiser la consultation et de la préparer.

Selon les cas, la longueur du processus et le nombre d’entretiens sont varia-
bles, le temps de travail le plus long et le plus intense s’effectuant principale-
ment dans les perspectives d’hospitalisations, lors desquelles il faut favoriser 
la prise de contact avec l’équipe soignante, assurer une présence tout au long 
du séjour, ainsi qu’au moment de la sortie et après celle-ci.

Au cours de l’année, nous avons effectué 232 accompagnements à des consul-
tations ou remises de résultats. En effet, nos moyens humains ne nous 
permettant pas de faire face à toutes les demandes, nous avons dû à de nom-
breuses reprises renoncer à accompagner des personnes. Nous avons alors 
préparé avec elles la consultation, au besoin appelé préalablement l’hôpital ou 
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le médecin pour exposer le problème, ou bien encore rédigé un courrier d’ex-
plication que nous avons remis à la personne… Toutes ces démarches, si elles 
ont permis de transmettre des informations, n’ont en aucun cas pu garantir 
le suivi de qualité que nous parvenons à mettre en place quand nous avons le 
temps d’accompagner physiquement les personnes.

Les accompagnements physiques sont souvent indispensables avec les fem-
mes migrantes pour assurer la compréhension et la traduction. Mais de 
nombreuses autres personnes demandent à être accompagnées : les accom-
pagnements ont en effet pour principale fonction de rassurer les personnes, 
de leur permettre de poser les questions qui les préoccupent, de les aider à 
exprimer leurs besoins. Effectués par un-e membre de l’équipe qui connaît 
bien et depuis longtemps les caractéristiques et le parcours de chaque per-
sonne, les accompagnements conduisent à une plus grande adéquation entre 
les solutions proposées et les besoins de chacun-e et permettent une prise en 
compte plus globale de la personne.

La fonction de médiation exercée par les membres de l’équipe sert aussi à 
prémunir les personnes prostituées contre les interrogations gênantes ou par-
fois déplacées des services médico-sociaux à leur égard : expliquer pourquoi 
on ne bénéficie pas de couverture sociale, pourquoi on vit à l’hôtel, pour-
quoi on ne dispose pas de feuilles de salaire, pourquoi, en tant que travestis 
ou transsexuel-le-s, l’identité administrative ne correspond pas à l’apparence 
physique, constitue autant de justifications qui renvoient inévitablement les 
personnes au stigmate qui pèse sur elles. Le soutien que nous leur apportons 
alors permet d’éviter les pratiques discriminatoires à leur encontre, de faire 
valoir leurs droits, le respect de leur mode de vie et de leur personne dans les 
multiples services médico-sociaux. Ainsi, la pratique des accompagnements 
est souvent synonyme de bon accueil pour les personnes.

Une fois la démarche médicale entamée, le suivi se poursuit dans le temps. Des 
entretiens ont lieu après les accompagnements médicaux, et permettent aux 
personnes de redemander des précisions sur le contenu de la consultation, sur 
le traitement et les examens prescrits. Les personnes peuvent ainsi être encou-
ragées dans la poursuite du soin et de leurs démarches, peuvent évoquer leurs 
préoccupations quant à l’observance du traitement, et à ses effets secondaires. 
Au besoin, l’équipe n’hésite pas à se rendre disponible pour visiter les per-
sonnes hospitalisées ou pour se rendre au domicile des plus malades d’entre 
elles. Ces suivis à long terme garantissent souvent une bonne observance du 
traitement et une importante implication des personnes.
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Il convient de souligner ici le travail intense et indispensable qui est effectué 
en cas d’hospitalisation. Toutes les équipes hospitalières ne sont pas préparées 
à prendre en charge des personnes toxicomanes, sans domicile fixe, ou encore 
transsexuelles ; une mauvaise compréhension des attentes ou attitudes de la 
personne, un rejet ou des confusions sont possibles et nécessitent très souvent 
le soutien et la médiation des intervenant-e-s de Cabiria. Ceux-ci ou celles-ci 
soulignent que, dans certaines démarches de soin et de prise en charge, leur 
travail de mise en confiance ne concerne pas uniquement la personne soi-
gnée mais également toute l’équipe médicale qui s’occupe d’elle et auprès de 
laquelle il est nécessaire, dans une démarche coopérative, de faire un tra-
vail d’information. Parfois, il faut véritablement convaincre certains services 
qu’ils ont les capacités de prendre en charge des cas qui leur paraissent trop 
lourds. Bien souvent, la présence d’un membre de l’équipe de Cabiria rassure 
les équipes hospitalières, qui finalement elles aussi gagnent en confiance. La 
régularité de nos rencontres et le point de vue différent que nous leur appor-
tons ont de réelles incidences positives sur les prises en charge des personnes 
dans ces services. La présence de Cabiria représente alors souvent pour les 
praticiens et le personnel hospitalier un atout pour la prise en charge et la 
communication avec la personne, au point que la demande d’accompagne-
ment provient parfois des praticiens et équipes soignantes eux/elles-mêmes.

Cette année encore, nous avons été présent-e-s pour accompagner plusieurs 
personnes lors de soins hospitaliers longs et complexes. Pour les suivis les 
plus épineux, le soutien apporté par la présence permanente de l’infirmière 
de Cabiria a permis que les personnes ne se découragent pas et poursuivent 
les soins.

Accès aux soins, suivi médical et soutien  
dans la qualité de vie des personnes  
touchées par le VIH ou les hépatites
Parfois les personnes touchées par une pathologie lourde (hépatite ou VIH) 
"préfèrent" renoncer aux soins plutôt que de se trouver confrontées au regard 
extérieur sur leur mode de vie. Pour les personnes qui ont pu dépasser ces 
obstacles et qui sont en traitement, les difficultés ne sont pas moindres, car 
le suivi biologique et thérapeutique est fastidieux. Trop souvent des traite-
ments sont abandonnés à cause des effets secondaires. Les conditions de vie 
des personnes entravent aussi souvent le bon déroulement du traitement : 
l’hébergement à l’hôtel ne permet pas, la plupart du temps, de cuisiner et de 
s’alimenter de manière équilibrée à moindre coût. De manière générale, la 
précarité des personnes que nous rencontrons et leurs incertitudes quant à 
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leur avenir perturbent leur implication dans le traitement. Leur rythme de vie 
décalé constitue aussi une difficulté supplémentaire.

L’association réserve toujours un accueil régulier et de proximité aux person-
nes séropositives ou atteintes d’hépatites, afin de réaliser un accompagnement 
discret et soutenu sur les différents aspects de la gestion de la maladie.

Nous proposons premièrement aux personnes un soutien indispensable lors 
de la découverte de leur séropositivité. Nous accompagnons systématique-
ment les personnes qui en font la demande lors de la remise des résultats au 
CDAG. Cette pratique a permis une prise en charge et un soutien immédiat 
lors de l’annonce de résultats positifs. Un temps de discussion souvent très 
long s’ensuit dans les locaux de Cabiria. Nous remarquons que le petit salon 
de l’association a pu représenter un refuge après le choc de l’annonce, cela 
pendant plusieurs heures. Un suivi quasi quotidien se met alors en place pour 
que la personne soit le mieux entourée possible et vive ainsi le moins mal pos-
sible la découverte de sa séropositivité, mais aussi pour qu’elle soit orientée et 
accompagnée dans le soin s’il y a lieu.

Nous réalisons également l’accompagnement au traitement et son suivi, afin 
que ce traitement soit le mieux adapté au mode de vie des personnes concer-
nées. Bien des accompagnements et entretiens sont nécessaires pour tendre 
vers une bonne observance du traitement et éviter les interruptions, qu’elles 
soient entraînées par les effets secondaires ou par la crainte qu’une personne 
de l’entourage découvre leur séropositivité.

Nous constatons que les traitements contre le VIH et les hépatites ont un 
impact physique et psychologique extrêmement lourd. Ceci implique de notre 
part une attention particulière, un travail de soutien et d’encouragement lors 
d’entretiens avec les personnes sous bithérapie ou trithérapie. Les difficultés 
sont particulièrement renforcées chez les personnes qui s’injectaient des dro-
gues, car celles-ci se retrouvent, au cours du traitement de l’hépatite C ou B, 
de nouveau confrontées au geste de l’injection.

Des interruptions de traitement surviennent cependant, mais la relation de 
confiance établie avec les personnes permet que les membres de l’équipe de 
Cabiria en soient informé-e-s très rapidement. Il faut alors reprendre le cours 
des choses avec tact et patience, refaire le point sur l’évolution des marqueurs 
biologiques, reprendre contact avec le service hospitalier chargé du suivi.

Au cours de l’année 2008, un lien plus fort s'est créé entre l’équipe de Cabiria 
et l’équipe du service des maladies infectieuses de l’hôtel-Dieu (plus particu-
lièrement l’hôpital de jour) ainsi qu’avec la pharmacie hospitalière. Les infir-
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mières du service ont accueilli à plusieurs reprises l’infirmière de Cabiria qui 
accompagnait les usagères lors des séances d’éducation thérapeutique, par 
exemple. Le lien établi a ainsi permis une plus grande familiarisation avec le 
réseau ville-hôpital, qui a pu nous conseiller sur les médecins de ville pouvant 
assurer le suivi des personnes séropositives.

Si l’hôpital de jour est le cadre idéal pour le suivi des personnes en situation 
de précarité, nous accompagnons certaines d’entre elles à se familiariser len-
tement avec un suivi assuré par un médecin de ville pour les petites affections 
du quotidien.

Il a été nécessaire au cours de l’année 2008 de travailler sur la recherche d’un 
médecin traitant pour toutes les personnes titulaires d’une prise en charge à 
100% au titre d’une ALD (affection longue durée) afin qu’elles établissent avec 
celui-ci un protocole de soins qui puisse éviter les ruptures de prise en charge. 
Après avoir consulté le collectif TRT-5 pour obtenir un maximum d’infor-
mations, nous avons été en mesure d’accompagner les usagers-ères dans ces 
démarches. À ce jour, la totalité de nos bénéficiaires concerné-e-s ont fait une 
déclaration de médecin traitant et ont un protocole de soins.

Par ailleurs, dans l’accompagnement au traitement, le suivi nutritionnel est 
primordial car il contribue à l’efficacité des traitements et au maintien de la 
santé. Les personnes que nous rencontrons ont une alimentation irrégulière 
et mal équilibrée, du fait de leur mode de vie. Chez les personnes atteintes 
d’hépatite, les problèmes liés à l’alcoolisme renforcent les difficultés. Les colis 
alimentaires et aides financières distribués ont contribué à l’amélioration du 
quotidien alimentaire des personnes.

Nous travaillons toujours aussi sur l’extrême isolement des personnes séro-
positives au sein de la communauté. La plupart de ces personnes, qu’elles 
aient des papiers ou non, vivent des situations difficiles dues au fait de ne 
jamais pouvoir exprimer leur statut sérologique. Ceci se remarque d’autant 
plus dans la communauté africaine, car si les représentations du VIH ne sont 
pas forcément homogènes, subsiste la peur d’une mort rapide et d’un fort 
rejet social. En plus du stigmate général lié au VIH, nous avons aussi à faire 
avec cette représentation majoritaire d’une dégradation de la santé conduisant 
à une mort certaine et rapide, représentation liée à la difficulté d’accès aux 
traitements dans les pays d’origine. Il est donc indispensable de favoriser le 
maintien du lien social des personnes, ce à quoi contribue l’accueil convivial, 
mais aussi les cours dispensés par l’Université solidaire.
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Les femmes africaines qui apprennent leur séropositivité nous font part de 
leurs angoisses de ne pas avoir d’enfants. Nous avons donc commencé cette 
année un travail d’information et d’échange avec ces femmes, afin de leur 
faire connaître les diverses possibilités qui s’offriront à elles, avec ou sans 
AMP (assistance médicale à la procréation).

Concernant les personnes dont la situation administrative est précaire, nous 
avons travaillé avec elles à monter des dossiers de demande de titre de séjour 
pour raisons de santé auprès de la préfecture.

Bien que nous n’ayons pas constaté de réponse négative, nous nous inquiétons 
d’une éventuelle augmentation des refus dans l’avenir. En effet, les avis émis 
par les médecins inspecteurs de santé publique (MISP) en charge des dossiers 
ne sont qu’indicatifs. Les MISP, quant à eux, sont grandement incités à se 
référer aux fiches pays, qui répertorient l’existence des traitements dans les 
différents pays du monde, sans se soucier des conditions d’accès à ceux-ci. 
Sachant que, la plupart du temps, l’accessibilité aux traitements est mise en 
péril par la situation économique ou géographique des personnes dans les 
pays d’origine, nous ne manquons pas de nous inquiéter des conséquences 
que pourrait avoir la référence systématique à ces fiches pays par les MISP. 
Ceci contribuerait à exclure du droit au séjour de nombreuses personnes séro-
positives, les renvoyant ainsi vers une dégradation certaine de leur état de 
santé et une mort plus rapide.
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Projet "routiers" - I

Avertissement :

Marianne a mené le "projet routiers" jusqu’en juillet 2008, moment où son état de 
santé ne le lui a plus permis. Nous avons alors suspendu le projet. Marianne nous 
a quittés au mois d’octobre. Ses collègues ont poursuivi sa mission à partir du mois 
de novembre.

Ainsi, le bilan que nous proposons ici présente les résultats du travail effectué par 
Marianne. Le bilan de la deuxième partie du projet fait l’objet d’un autre article.

Pendant longtemps, Cabiria n’a pas eu d’action spécifique tournée vers les 
clients mais nous les rencontrons régulièrement lors de nos tournées, et cer-
tains nous contactent aussi par téléphone après visite de notre site. De manière 
générale, les clients ne parlent pas de leur pratique, jugée honteuse et dégra-
dante. Par ailleurs, la répression policière n’a fait que rendre celle-ci encore 
plus clandestine. Ainsi, même s’ils sont majoritairement des hommes plutôt 
hétérosexuels, blancs, pères de famille, travaillant, donc ne faisant pas partie 
d’un groupe d’exclus, ils sont, par le stigmate attaché à la pratique d’achat de 
services sexuels, dans une position de vulnérabilité face à leur pratique. Pour 
autant, paradoxalement, ils gardent un sentiment de puissance et d’immunité 
face à la maladie, ainsi que de nombreuses "protections imaginaires" qui leur 
font bien souvent prendre des risques, risques tus la plupart du temps.

D’autre part, l’insécurité permanente dans laquelle exercent les personnes 
prostituées et l’étiquette de délinquante qui leur est accolée induit chez les 
clients des comportements problématiques. En premier lieu, nous constatons 
depuis la mise en place de la LSI un nombre d’agressions en forte augmen-
tation : en accréditant le stigmate sur les personnes prostituées, la LSI les 
expose davantage aux insultes et aux agressions. Repoussées toujours plus 
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loin des lieux de passage, elles sont devenues des cibles faciles, alors que, 
parallèlement, s’installe chez leurs agresseurs un sentiment d’impunité tou-
jours plus grand.

Par ailleurs, si nous constations avant la loi que 2 clients sur 5 demandaient 
des rapports non protégés, cette estimation s’élève aujourd’hui à 4 sur 5. Pour 
obtenir une relation sans préservatif, certains clients proposent de payer plus 
cher pour la passe. D’autres n’hésitent pas à faire pression sur les femmes, leur 
disant explicitement qu’ils pourraient les dénoncer si elles ne cèdent pas. Il 
semble donc que toute mesure contribuant à faire de la prostitution une acti-
vité clandestine ne peut qu’avoir des conséquences extrêmement néfastes sur la 
santé générale des personnes prostituées, des clients et de leurs partenaires.

Face aux multiples interpellations des travailleuses du sexe quant à cette 
situation, Cabiria a lancé en 2006-2007 une campagne nationale de préven-
tion en direction des clients de services sexuels. Cette campagne s’est articu-
lée autour de la réalisation et de la diffusion d’une brochure de prévention 
intitulée "Travail du sexe de rue. Cher client…" ainsi que de la mise en place 
du "projet routiers".

L’action "Prévention et éducation à la santé des clients routiers des personnes 
prostituées" émane d’une expérience menée à quelques reprises dès le milieu 
des années 1990 sur des parkings routiers et des aires de repos, suite aux 
suggestions de personnes qui avaient pratiqué dans ces endroits ou y exercent 
encore à l’heure actuelle. Les trottoirs des villes ne sont donc pas les seuls 
lieux où se pratiquent des échanges économico-sexuels. Notre travail avec 
les personnes prostituées nous a fait prendre conscience de cette réalité et 
notamment de l’absence de prévention réalisée auprès des personnes et plus 
particulièrement des hommes, souvent routiers, qui sollicitent des services 
sexuels, qu’ils soient gratuits ou payants, dans ces lieux. En effet, les clients 
routiers sont souvent tout aussi peu informés des risques de contamination 
et des moyens de les prévenir que les clients des villes. Les représentations 
des hommes sur les grands axes routiers ne sont pas différentes de celles des 
clients dans les villes. Ils invoquent des raisons plus ou moins similaires pour 
se persuader qu’ils n’ont pas de maladies, qu’ils n’en inoculeront pas ou qu’ils 
n’en transmettront pas s’ils ont des rapports sexuels non protégés.

Il semble par ailleurs nécessaire de rappeler que la loi de Sécurité intérieure 
qui pénalise le racolage vaut pour l’ensemble du territoire national et que 
les aires d’autoroute sont également contrôlées par les forces de police. Nous 
ne pouvons que rappeler une fois de plus que cette répression à l’égard des 
personnes prostituées constitue un obstacle majeur à toute démarche de pré-
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vention, tant le souci de soi et de sa santé peut devenir secondaire par rapport 
aux situations d’urgence vécues quotidiennement par les personnes.

D’autre part, nous savons que des personnes de plusieurs nationalités fré-
quentent les axes routiers concernés, dont de nombreux hommes venant des 
pays de l’Est. Certains n’ont jamais ou très peu entendu parler des IST, et l’uti-
lisation du préservatif n’est pas forcément habituelle pour eux. Globalement, 
leurs connaissances concernant le VIH et les IST restent très imprécises.

Sous l’impulsion de Marianne, porteuse du projet initial en partenariat avec 
Cabiria, une action de prévention mobile en direction des routiers s’est mise 
en place en septembre 2007. Marianne, médiatrice de santé, a sillonné routes, 
autoroutes et parkings pour rencontrer les routiers, et échanger avec eux sur 
diverses thématiques : prévention et dépistage du VIH et des IST, utilisation 
du préservatif, achat de services sexuels, respect et non-violence envers les 
prostituées, consommation d’alcool ou de produits psychotropes…

Ce projet a couvert un axe autoroutier très fréquenté, s’étendant de Lyon à 
Perpignan, en passant par la Drôme, le Vaucluse, le Gard, l’Hérault et l’Aude. 
Le réseau comprend les autoroutes et les routes nationales et les actions sont 
menées sur les parkings routiers, les restaurants routiers, les stations-service 
et les aires de repos.

L’approche du public s’est faite par le biais d’un outil innovant et adapté à 
la circonstance : le disque tachygraphique. Il adopte la forme du disque de 
contrôle de la vitesse dont sont équipés tous les tableaux de bord des camions. 
Ce disque propose des messages de prévention et constitue un outil idéal pour 
engager le dialogue. Il a permis d’expliquer le projet et ses objectifs au public. 
D’autres supports matériels tels que stylos ou agendas ont été proposés. Ce 
matériel a été remis directement aux clients à l’occasion d’une rencontre. L’ap-
proche effectuée, il a alors été possible de distribuer la brochure "Travail du 
sexe de rue. Cher client…" ainsi que de la documentation sur les IST, et d’en-
tamer la discussion.

Équipée d’une mallette de prévention, la médiatrice a procédé à des démons-
trations de pose de préservatif avec les personnes rencontrées. En leur propo-
sant d’effectuer eux-mêmes la démonstration, elle est en mesure de constater 
les dysfonctionnements et d’y apporter une remédiation. Du matériel de pré-
vention est distribué, composé principalement de préservatifs accompagnés 
de gel lubrifiant. Les coordonnées des centres de dépistages ont été mises à 
disposition.

Cette action a par ailleurs permis de toucher d’autres personnes que les clients 
routiers. Lors de ses déplacements, la médiatrice de santé a rencontré des 
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personnes prostituées, qui sont en général très isolées et inaccessibles aux 
associations menant des actions de prévention dans leur direction. Cela a été 
l’occasion d’effectuer avec elles le travail de prévention que Cabiria met en 
place depuis des années.

Les lieux concernés par l’action ont permis d’accéder à des représentants 
de commerce, des patrons de bar et personnes salariées des établissements, 
des employés des stations-service, des employés des Autoroutes du sud de la 
France, des hommes d’affaires, des salariés d’entreprises situées à proximité 
des restaurants routiers, des touristes en vacances, des personnes accédant à 
ces lieux dans l’objectif de rencontrer des partenaires sexuels (certaines per-
sonnes passent plusieurs heures sur les aires d’autoroute dans cet objectif) ou 
encore des couples échangistes, qui intègrent maintenant les lieux de drague 
homosexuels alors qu’on ne les y voyait pas auparavant.

Le bilan des premiers mois consacrés à cette action a permis que la subvention 
de Sidaction soit renouvelée et que de nouveaux financements soient accordés 
par l’INPES et le GRSP Languedoc-Roussillon en vue de pérenniser l’action.

Bilan et résultats

Public rencontré

Plus de 2 000 personnes ont bénéficié de l’action. Environ trois quarts des 
bénéficiaires de l’action sont des routiers. Les autres personnes touchées par 
l’action sont principalement les employé-e-s des aires d’autoroute et les per-
sonnes prostituées exerçant à proximité.

Environ 90 travailleuses du sexe ont été rencontrées. Parmi elles, il a été diffi-
cile d’établir le contact avec les femmes issues d’Europe de l’Est, très mobiles 
et très méfiantes vis-à-vis d’éventuelles forces répressives. Les femmes franco-
phones, qu’elles soient issues de la migration ou non, ont été plus accessibles 
et ont pu être rencontrées plus régulièrement.

Matériel de prévention

Environ 3 500 préservatifs accompagnés de gel ont été distribués. Les per-
sonnes prostituées ont très bien accueilli cette initiative, leur isolement en 
bordure de nationale près des sorties d’autoroute ne permettant pas tou-
jours d’avoir facilement accès à du matériel de prévention. L’ensemble des 
travailleuses du sexe rencontrées utilise régulièrement le préservatif. Le gel 
lubrifiant aussi fait partie de leurs outils de travail habituels, mais les femmes 
ont particulièrement apprécié la présentation en tube de 50 ml que nous leur 
avons proposée.
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Si la majorité des routiers ont pris les préservatifs proposés, ils étaient plus 
réticents à accepter le lubrifiant. Il a été nécessaire de promouvoir son utilisa-
tion et d’expliciter son utilité.

Les employé-e-s des entreprises situées sur les aires d’autoroutes ont été les 
plus nombreux à refuser de prime abord le matériel de prévention, et à expri-
mer qu’ils n’étaient pas concerné-e-s.

Dépistage

Si dans leur immense majorité les routiers les plus jeunes (moins de 35 ans) 
sont allés faire au moins un test de dépistage, ce n’est pas le cas pour les rou-
tiers ayant plus de 35 ans. On constate parmi eux une nette méconnaissance 
des lieux où effectuer un dépistage, la plupart ne sachant pas, par exemple, 
que l’on peut demander à son médecin une prescription. La plupart des rou-
tiers, toutes classes d’âge confondues cette fois, n’imaginent pas qu’il est pos-
sible de faire un test dès trois semaines après la prise de risque : l’information, 
un peu datée, de trois mois de délai nécessaire est celle qui est le plus souvent 
retenue.

VIH et autres IST : transmission, prévention et prises de risque

Globalement on peut repérer que la majorité du public rencontré sait que 
le VIH se transmet par voie sexuelle. Cependant, les personnes rencontrées 
ont des difficultés à identifier les mécanismes de transmission (contact d’un 
liquide contaminant avec une porte d’entrée), ce qui rend plus difficile l’iden-
tification du risque plus ou moins grand que comporte telle ou telle pratique. 
Les facteurs de risque aggravants tels que la sécheresse vaginale, par exem-
ple, sont encore moins bien identifiés. La fellation n’est pratiquement jamais 
identifiée comme pratique à risque. En revanche, de nombreuses "protections 
imaginaires" demeurent.

Par ailleurs, les IST autres que le VIH sont très peu connues, et quand elles le 
sont, c’est essentiellement leur nom qui interpelle les personnes, plus que les 
symptômes ou d’autres connaissances plus "scientifiques".

Conclusion
Le succès de ce projet n’a été possible que grâce à la très bonne connaissance 
du milieu des routiers dont jouissait la médiatrice de santé en charge de l’ac-
tion. L’identification par les routiers d’une personne ressource, la mobilité de 
la médiatrice et la ligne d’urgence ont permis de tisser des relations basées 
sur la confiance. La liberté de parole a marqué les échanges, qui ont ainsi 
pu contribuer à faire émerger les situations de prise de risque et les besoins 
d’information.
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Projet "routiers" - II

La deuxième phase du projet routier a été prise en charge par l’équipe de 
terrain à partir du mois de novembre. Les tournées sur le terrain ont eu lieu 
deux jours par semaine, l’équipe n’étant pas en mesure d’assurer une pré-
sence plus soutenue. De plus, face au manque d’expérience de l’équipe avec le 
public des routiers, nous avons fait le choix que les salarié-e-s interviennent 
sous forme de binôme. Ainsi, un animateur de prévention a été plus spécia-
lement en charge du projet et a été accompagné alternativement par un-e de 
ses collègues (infirmière, éducateur/trice, animatrice de prévention) lors des 
tournées de terrain. L’action est encore en cours de réalisation et se terminera 
au printemps, selon certains prolongements que nous détaillerons dans ce 
bilan provisoire.

Déroulement de l’action

Approche et mise en place de partenariats

Il nous a été nécessaire de compléter les informations que nous avait transmi-
ses notre collègue médiatrice de santé par un temps de travail consacré à la 
recherche d’informations sur le monde des routiers et la vie sur les routes et 
autoroutes. S’informer, c’est prendre la température d’un monde inconnu pour 
la plupart d’entre nous, et également tenter d’élaborer les moyens d’orienter la 
prévention vers ce public spécifique. Nous avons constaté un manque impor-
tant d’informations et d’études sur la sexualité sur les autoroutes et sur les 
prises de risques sexuels et leur prévention dans ce contexte particulier1.

Nous avons donc tenté d’obtenir davantage d’informations sur le monde des 
routiers en allant à la rencontre des gens travaillant sur les aires d’autoroute. 
Nous avons alors rencontré des directeurs/directrices d’aires d’autoroute et du 
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personnel de ces structures avec qui nous avons pu échanger autour de notre 
action. L’accueil a dans l’ensemble été très positif, la plupart des personnes 
ayant salué le projet et, pour certain-e-s, insisté sur sa nécessité. En effet, des 
responsables et salariées de structures autoroutières ont signalé l’existence de 
relations sexuelles pour les routiers sur les aires d’autoroute avec des person-
nes prostituées mais aussi avec des couples2.

Ces rencontres ont été l’occasion de prendre la température, mais aussi de 
commencer à assurer une certaine visibilité de notre action auprès des rou-
tiers en mettant à disposition de la documentation de prévention. Nous avons 
ainsi déposé dans les restaurants routiers et les cafétérias des aires d’autoroute 
des brochures "Travail du sexe de rue. Cher client…", brochures qui s’arti-
culent autour de deux axes : la sensibilisation et l’information concernant la 
prévention des IST, et la promotion des comportements respectueux vis-à-vis 
des travailleuses du sexe3. Nous avons joint à ces brochures des informations 
relatives aux Centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et au traitement 
prophylactique post-exposition (TPE).

Si les contacts avec les directeurs et directrices des établissements présents 
sur les aires d’autoroute ont été positifs dans un premier temps, ils se sont 
avérés fragiles. En effet, si certain-e-s d’entre eux et elles ont été séduit-e-s 
par l’action, cela n’a pas été toujours le cas de leurs supérieurs hiérarchiques. 
Nous avons tenté à plusieurs reprises des partenariats avec les chaînes de 
restauration présentes sur les autoroutes A7 et A9. Nous souhaitions pouvoir 
distribuer plus largement les documents de prévention et ainsi toucher plus 
de chauffeurs routiers. Nous avons alors pris contact avec certains responsa-
bles des grandes chaînes de restauration des autoroutes. Multipliant les appels 
téléphoniques, les fax et les courriers électroniques, nous avons été renvoyé-
e-s de service en service, de responsable en responsable. Si certains direc-
teurs d’aire d’autoroute sont enthousiastes à l’idée de mettre à disposition des 
"brochures clients" et de la documentation de prévention, ils doivent pour 
cela bénéficier de l’autorisation des responsables nationaux, les responsables 
régionaux ne voulant pas prendre cette initiative.

De la même manière, certaines entrevues très positives, durant lesquelles sont 
nés des projets de stands de prévention sur les aires, se sont ensuite soldées 
par des silences malgré nos nombreuses sollicitations.

La rencontre avec les routiers

Les rencontres avec les chauffeurs routiers ont eu lieu dès les premières tour-
nées sur les aires, et se sont multipliées au fur et à mesure de l’action. Nous 
sommes passé-e-s "de camion en camion" sur les parkings en informant les 
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routiers de notre action et en proposant la "brochure clients" et des préserva-
tifs. Nous avons également distribué des dépliants concernant le traitement 
prophylactique post-exposition (TPE) en plusieurs langues (français, anglais, 
roumain) ainsi que de la documentation sur le dépistage, également en plu-
sieurs langues. Ainsi, nous avons sensibilisé les personnes rencontrées à la 
réduction des risques de transmission des IST.

Nous avons également tenté de faire parler les personnes sur leurs pratiques. 
La qualité de l’échange est alors conditionnée par le moment où l’on engage 
la discussion. Les routiers sur les parkings peuvent être en repos – et ne pas 
avoir envie d’être dérangés –, en arrêt momentané – et ne pas avoir le temps de 
discuter –, en train de manger ou de nettoyer leur camion. Selon les moments, 
ils sont donc différemment enclins à la discussion.

De plus, les conversations que nous avons engagées avec certains routiers ont 
pu parfois être perturbées par les autres camions qui roulaient à proximité et/
ou les conditions climatiques (intempéries, froid).

Face à ces difficultés d’approche nous réfléchissons actuellement à une autre 
méthode d’intervention auprès des chauffeurs routiers afin de faciliter les dis-
cussions plus approfondies.

Les stands et les "petits déjeuners prévention"

L’idée de stands de prévention s’impose à nos yeux comme un moyen de tou-
cher différemment les routiers. En effet, s’ils ne remplaceront pas les actions 
"de camion en camion", les stands de prévention, par leur forme particulière, 
permettront d’aborder des thématiques plus ciblées sur les parcours et ques-
tionnements propres à chaque routier. Il ne s’agira pas d’aller à la rencontre 
des routiers mais de s’installer de manière visible sur une aire et d’attendre que 
les routiers intéressés fassent la démarche de nous rencontrer. Cela changera 
l’état d’esprit des routiers, dans la mesure où ils viendront s’ils le souhaitent et 
seront donc plus disponibles pour d’éventuelles discussions ou questions.

De plus, les stands permettront d’avoir à disposition de la documentation 
diverse afin de laisser une trace écrite des échanges. Cette documentation sera 
composée de brochures générales ou ciblées, en plusieurs langues, concer-
nant les IST.

Nous aurons également un godemiché permettant d’effectuer des démons-
trations de pose de préservatif. En leur proposant d’effectuer eux-mêmes la 
démonstration, nous serons en mesure de constater les dysfonctionnements 
et d’y apporter une remédiation. Du matériel de prévention sera distribué, 
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composé principalement de préservatifs accompagnés de gel lubrifiant, indis-
pensable pour éviter les ruptures de préservatif.

Parallèlement à cette idée de stand est née celle de "petits déjeuners pré-
vention". Cette idée a émergé sur l’une des aires réservées aux poids lourds, 
où nous avons pu échanger longuement avec la salariée d’une cafétéria qui 
accueille quasi exclusivement des chauffeurs routiers. Très intéressée par le 
projet, elle incite régulièrement les routiers à prendre les brochures à disposi-
tion, et en parle avec eux. Ceux-ci lui paraissent réceptifs, intrigués et parfois 
amusés.

Suite à cette discussion est né le projet d’un petit déjeuner – moment où il y a 
le plus de routiers présents dans la cafétéria – afin de parler avec ceux qui le 
souhaitent autour de la brochure et de l’action.

Ces petits déjeuners se distingueront des stands de prévention par une absence 
de matériel de prévention. Ils seront couplés avec un stand à l’extérieur de la 
cafétéria, afin que les routiers qui le souhaitent puissent récupérer de la docu-
mentation, des préservatifs…

Nous espérons de ces moments que naissent des discussions plus approfon-
dies autour des relations sexuelles sur les autoroutes, des pratiques, des prises 
de risques, et donc qu’ils nous permettront de réaliser une prévention plus 
ciblée sur les questionnements ou les préjugés réels des routiers, plutôt qu’une 
prévention générale, certes nécessaire mais dont la réception ne nous est pas 
garantie.

Ces stands et petits déjeuners seront complémentaires d’autres actions dans 
la mesure où les routiers ne sortent pas tous de leur camion et ne fréquentent 
pas tous les structures autoroutières.

En effet, plusieurs routiers nous ont fait part des difficultés rencontrées par les 
transports routiers depuis quelques mois. De nombreuses entreprises suppri-
ment les "paniers-repas", c’est-à-dire la somme d’argent allouée aux repas pris 
lors des déplacements. Ainsi, les restaurants routiers, malgré des tarifs réduits 
réservés aux chauffeurs, sont trop onéreux pour la plupart des routiers. De 
plus, les chauffeurs étrangers, et en première ligne les Européens de l’Est, ont 
des salaires très inférieurs à ceux des Français et ne peuvent donc pas avoir 
accès à ces restaurants (tournée du 9-2-2009). Enfin, les restaurants routiers 
ne peuvent pas baisser les coûts de leurs repas, sous peine de devoir fermer 
(tournée du 2-3-2009). Ainsi, de nombreux routiers ne fréquentent plus les 
restaurants routiers, mais préfèrent se faire à manger dans leur camion. Les 
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actions de prévention de camion en camion permettent de toucher ces rou-
tiers devenus presque inaccessibles4.

Ces moyens d’action, stands et petits déjeuners, sont en cours de mise en 
place et ne peuvent faire l’objet d’un bilan approfondi ici.

Initialement prévue dans l’action, la ligne téléphonique permettant aux routiers 
de contacter la médiatrice de santé pour diverses questions ou compléments 
d’information a dû être abandonnée, par manque de moyens humains.

La rencontre avec les personnes prostituées

Lors de nos tournées, nous avons également rencontré des personnes prosti-
tuées. Invisibles sur les autoroutes, nous les avons rencontrées sur les routes 
nationales ou aux sorties d’autoroutes. Loin des villes, ces personnes sont en 
général très isolées et inaccessibles aux associations menant des actions de 
prévention en leur direction. Ce fut alors l’occasion d’effectuer avec elles le 
travail de prévention que Cabiria met en place depuis des années. De plus, 
elles sont en contact direct avec les routiers et, par leur activité, sont les pre-
miers agents de prévention.

Nous leur avons donc parlé de nos différentes actions, de notre travail avec les 
personnes prostituées et de notre action auprès des clients routiers. Majoritai-
rement intéressées par celle-ci, elles ont pu nous raconter leurs expériences 
avec ce public. Nous leur avons donné des brochures, ainsi que des préserva-
tifs et du gel lubrifiant.

Nous avons pu également leur transmettre des informations concernant le trai-
tement d’urgence, qu’elles ne connaissaient pas pour la plupart d’entre elles.

Résultats de l’action
Bien que notre action ne soit pas encore terminée, nous pouvons cependant 
tirer quelques enseignements et un début d’analyse du travail déjà effectué.

Données quantitatives

Tout au long de l’action, nous avons tenu un journal de bord, sur lequel nous 
avons noté un certain nombre d’informations. Ces données nous renseignent 
sur l’étendue de la campagne d’information par le nombre de brochures et de 
dépliants distribués, le nombre et l’origine des routiers rencontrés, la quan-
tité de matériel de prévention distribué, ainsi que le nombre de prostituées 
rencontrées.
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Tableau 1 : Nombre et nationalités des routiers rencontrés

Nationalité
Nombre de routiers 

rencontrés
Nombre de routiers 

intéressés

Français 191 152

Espagnols 85 72

Polonais 44 21

Allemands 23 15

Portugais 21 20

Tchèques 10 4

Russes 9 8

Roumains 7 6

Hollandais 7 5

Lettons 6 4

Bulgares 6 6

Sénégalais 6 6

Belges 5 5

Hongrois 5 2

Italiens 5 4

Luxembourgeois 5 2

Lituaniens 5 2

Slovaques 4 3

Danois 3 3

Turcs 3 3

Estoniens 2 2

Anglais 2 1

Écossais 1 1

Finnois 1 0

Non renseigné 18 5

TOTAL 474 352
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Le nombre de routiers rencontrés est moindre que le nombre de rencontres 
réalisées dans la partie du projet effectuée par la médiatrice de santé, qui 
s’élevait à plus de 2 000 contacts, ceci étant dû à une moindre connaissance 
du terrain et à une présence réduite à deux jours par semaine. Cependant, le 
chiffre de 352 échanges approfondis nous renseigne sur le bon accueil réservé 
à cette action.

Nombre de personnes prostituées rencontrées : 28

Ici encore, ce nombre inférieur à notre objectif qui était de rencontrer 80 tra-
vailleuses du sexe s’explique par la méconnaissance des lieux où exercent les 
personnes et notre difficulté à les trouver, ainsi que par notre présence moins 
fréquente.

Nombre d’aires visitées sur les autoroutes A7 et A9 : 

aires de service : 30 »
aires de repos : 57 »

L’intégralité des aires d’autoroute situées sur ces axes a été visitée au moins 
une fois.

Nombre de brochures "Travail du sexe de rue. Cher client…" distribuées : 
2 389

aux routiers : 190 »
aux personnes prostituées : 115 »
dans les restaurants routiers ou cafétérias : 2 084 »

La brochure a globalement été bien accueillie par les routiers et par les tra-
vailleuses du sexe. Les brochures laissées à disposition dans les lieux divers 
ont rapidement été prises : nous avons procédé régulièrement au renouvelle-
ment du stock.

Matériel de prévention distribué : 

Préservatifs/gel : 

1508 préservatifs ont été distribués aux routiers, accompagnés de gel dans 
90% des cas.

Environ 1000 préservatifs accompagnés de gel ont été distribués aux tra-
vailleuses du sexe.
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Informations sur le traitement prophylactique post-exposition (TPE) : 

Environ 375 dépliants ont été distribués aux routiers.

Environ 500 dépliants ont été déposés dans les restaurants.

Coordonnées des Centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) : 

Environ 1500 dépliants concernant les CDAG du Rhône, de la région PACA et 
de la région Languedoc-Roussillon ont été distribués.

Analyse des données qualitatives

Difficulté du travail de prévention auprès des personnes prostituées

Lors de nos différentes tournées sur les autoroutes A7 et A9, nous n’avons vu 
aucune prostituée. Cependant, cela ne signifie pas qu’elles sont absentes des 
autoroutes. Les propos recueillis concernant la présence de personnes prosti-
tuées sont divers. Certains routiers affirment qu’il n’y a pas de prostituées sur 
les autoroutes en France, indiquant plutôt les routes nationales comme lieux 
privilégiés pour cette activité, d’autres expliquant que la gendarmerie "fait la 
chasse" aux prostituées sur les autoroutes.

Cependant, on peut entendre également un autre discours. Trois responsables 
de restaurant ont signalé la présence de prostituées à un moment donné sur 
leur aire. Ces femmes travaillaient sur les parkings au milieu des camions 
(tournées des 11-12-2008, 12-1-2009 et 15-1-2009).

En tout état de cause, les personnes prostituées sont présentes sur les auto-
routes mais ont des méthodes de travail privilégiant au maximum les dépla-
cements. En effet, elles semblent avoir en permanence à l’esprit le risque de 
se faire arrêter par la police ou la gendarmerie. Ici comme ailleurs, la loi de 
Sécurité intérieure de 2003 interdit le racolage et soumet les prostituées aux 
risques d’arrestation, de garde à vue, de procès et d’amende. Elles s’organisent 
alors pour éviter au maximum de se faire repérer. La plupart de nos interlo-
cuteurs/interlocutrices ont parlé de prostituées qui viennent avec un routier 
ou un automobiliste et qui repartent avec un autre. Ainsi, elles peuvent éviter 
d’attirer l’attention sur elles. Mais elles accroissent par là même leur isolement 
et donc leur vulnérabilité à la pression de certains clients pour des relations 
non protégées.
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Bien que nous ayons tenté d’élargir notre présence sur le terrain à des horaires 
nocturnes, nous n’avons pas pu toucher les personnes prostituées travaillant 
sur les autoroutes. Il apparaît donc extrêmement difficile de rencontrer ces 
personnes aux méthodes de travail favorisant la discrétion et, par conséquent, 
de faire de la prévention avec elles.

Il a fallu alors sortir des autoroutes et sillonner les routes nationales aux abords 
de celles-ci afin de rencontrer des personnes prostituées. Ne connaissant pas 
les endroits où elles exerçaient, nous avons pris du temps afin de les trouver. 
Nous avons rencontré 28 personnes prostituées.

Certaines d’entre elles connaissaient l’association : ayant travaillé à Lyon, elles 
en étaient parties à la suite des premiers arrêtés municipaux dans le quartier 
Perrache. D’autres avaient entendu parler de Cabiria sans pour autant connaî-
tre vraiment les actions menées.

Nous avons pu échanger autour de leurs expériences avec les chauffeurs rou-
tiers et autour de leurs pratiques et, ainsi, transmettre quelques informations, 
notamment sur le traitement d’urgence, qu’elles ne connaissaient majoritai-
rement pas.

De plus, ayant des clients routiers, elles ont été très intéressées, dans l’en-
semble, par le projet routier. Elles ont pris volontiers les brochures "Travail 
du sexe de rue. Cher client…", comme complément d’information pour elles-
mêmes et comme base de prévention pour les clients.

Les préservatifs et le gel lubrifiant distribués ont également été appréciés.

L’accueil des routiers

Lors de nos tournées "de camion en camion", de nombreux routiers ont été 
très surpris par notre action, et ont salué son originalité et sa pertinence. 
Quelques-uns ont cependant mis en doute la nécessité de mener une action 
spécifique auprès des chauffeurs routiers, n’estimant pas que les routiers 
constituent une population à risque particulière.

Au total, 352 routiers sur les 474 rencontrés se sont montrés intéressés par 
notre action et ont pris des préservatifs, de la documentation ou ont expliqué 
les raisons de leur refus de prendre du matériel de prévention, soit plus de 
74% des routiers rencontrés.

Cependant, assez peu ont pris le temps de parler plus longuement autour de 
l’action ou de pratiques particulières. Des conversations ont eu lieu avec envi-
ron 35 routiers, soit un peu plus de 7%. 



Rapport de synthèse - 2008

|
80
|

Les refus

Les refus catégoriques ont été dans l’ensemble plutôt minoritaires. Les raisons 
données ont été assez semblables pour la plupart des routiers : la majorité 
considère qu’ils ne sont pas concernés car ils sont mariés et ont des enfants. 
D’autres ont clairement exprimé leur désintérêt.

Celui-ci peut provenir de deux facteurs. C’est un moyen de parer aux diverses 
sollicitations pécuniaires que les routiers subissent à chaque arrêt. En effet, 
un routier, après s’être assuré que nous n’allions pas lui demander d’argent, 
nous a expliqué qu’il y avait de nombreuses personnes qui les sollicitaient 
pour leur vendre "tout et n’importe quoi" (tournée du 26-3-2009). Ce refus est 
alors une barrière pour ne pas avoir à payer ensuite.

Mais nous avons cru comprendre que certains routiers refusaient d’aborder le 
sujet du VIH car ce sujet les met mal à l’aise, quelles qu’en soient les raisons.

La barrière de la langue

Les routiers présents sur l’axe Lyon-Perpignan sont en majorité étrangers. Les 
nationalités rencontrées sont très diverses : française, espagnole, portugaise, 
polonaise, bulgare, roumaine, allemande, hollandaise, sénégalaise, tchèque, 
russe…

Cette pluralité d’origine a, en partie, contribué aux difficultés rencontrées lors 
de l’action. Si la communication peut être aisée avec les Français, les Belges et 
les Sénégalais, les personnes d’autres nationalités et notamment les Ibériques 
et les Européens de l’Est ne parlent, pour la plupart, ni français ni anglais.

De nombreuses informations n’ont alors pu être diffusées. En effet, la distri-
bution prévue de documentation en de multiples langues n’a pu se faire dès le 
mois de novembre suite à des problèmes rencontrés par l’INPES pour honorer 
ses commandes. Nous avons reçu seulement début mars la documentation 
commandée quatre mois auparavant. Dès lors, la différence a été flagrante. 
Les routiers allemands, par exemple, ont été beaucoup plus réceptifs à notre 
action à partir du moment où les préservatifs distribués étaient accompagnés 
de la brochure "Vaincre le sida" traduite en allemand.

Dans les premiers mois de l’action, il a fallu alors trouver des moyens pour 
se faire comprendre. Des gestes, des paroles simples en anglais, en français, 
en espagnol nous ont permis au moins de sensibiliser les chauffeurs routiers 
à la prévention, en distribuant gratuitement des préservatifs, et à l’utilisa-
tion du gel lubrifiant pour réduire les risques de rupture de préservatif. Nous 
avons également pu comprendre certains refus des chauffeurs qui mettaient 
en avant le fait d’être mariés.



|
81
|

Cabiria

En effet, la fidélité a été abordée par une grande majorité des routiers rencon-
trés. Explication du désintérêt pour notre action, elle a également été une base 
posée par de nombreux routiers avec qui nous avons eu des discussions plus 
approfondies.

La plupart des discussions avec les chauffeurs ont débuté par les thèmes du 
mariage et des enfants comme justifiant l’absence de sexualité extraconjugale 
et le fait qu’ils n’avaient pas besoin de préservatif.

Le repli derrière une fidélité déclarée peut se comprendre comme le signe 
d’un manque de confiance envers nous, très compréhensible par ailleurs. Il 
est particulièrement difficile de parler de sexualité, de ses pratiques et de ses 
prises de risques avec des personnes qui passent de camion en camion, sans 
réellement savoir ce que deviendront les informations données.

De plus, lors d’actions de prévention, les personnes rencontrées, avant de par-
ler de leurs pratiques réelles ou de leurs questionnements, donnent souvent le 
discours qu’elles pensent être attendu.

Le multipartenariat et l’infidélité n’étant pas la norme, les routiers rencontrés 
ont pu craindre un certain jugement s’ils nous "avouaient" leurs pratiques. De 
même, lorsque nous abordions la question de la prostitution, la plupart des 
routiers prétendaient ne pas voir de prostituées sur l’autoroute avant, pour 
certains, de nous dire qu’il y en avait sur les routes nationales. Ils ne sou-
haitaient certainement pas à ce moment que nous puissions imaginer qu’ils 
étaient clients, tant les clients des personnes prostituées sont stigmatisés.

Nous avons alors expliqué que notre action avait pour but de réduire les ris-
ques de transmission des IST quelles que soient les pratiques des personnes, 
et cela sans jugement.

Des discussions plus approfondies ont ensuite pu naître avec certains rou-
tiers.

Les discussions approfondies : analyses qualitatives

Le couple, la fidélité et l’amour

Certains routiers ont pu détailler, lors des discussions, comment ils envisa-
geaient le couple et les liens qu’ils faisaient avec les risques de transmission 
des IST.

La quasi-totalité des routiers rencontrés se déclarent fidèles et ne paraissent 
pas envisager, à l’exception de quelques-uns, une quelconque infidélité de 
leur femme. En effet, ils n’utilisent pas de préservatifs dans leur couple dans 
la mesure où eux n’ont pas de relations sexuelles extraconjugales et parce que, 
de fait, "leur femme ne les trompe pas".
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De plus, quand bien même ils envisagent l’infidélité de leur compagne, ils ne 
se protègent pas pour autant. Pour l’un de ces routiers, s’il était contaminé par 
une IST, la responsabilité de la contamination incomberait à sa femme.

Un seul chauffeur rencontré aborde le thème de l’infidélité dans des termes 
de dialogue entre les partenaires. Il envisage les relations de couple comme 
pouvant être non exclusives et estime qu’il vaut mieux envisager des relations 
extraconjugales dès le départ afin d’éviter tout risque de contamination par 
impossibilité de parler des prises de risques au sein du couple (tournée du 
16-3-2009).

Cette quasi-absence de discussion ou de stratégie de réduction des risques 
au sein des couples nous conduit à penser que si les routiers rencontrés ont 
des relations sexuelles sur la route (avec des prostituées, des hommes ou des 
femmes rencontré-e-s sur des aires de drague homosexuelle ou échangiste), il 
leur sera certainement délicat de parler de prise de risque à leur compagne.

Le couple peut aussi parfois paraître une protection contre les IST. Un routier, 
par exemple, parle de différence entre "baise" (lorsqu’on est jeune et qu’on se 
fait son expérience) et "faire l’amour à quelqu’un-e" (quand on est amoureux). 
Pour lui, les risques surviennent quand on "baise" (tournée du 23-2-2009).

Le risque est ici associé à la jeunesse, à la fougue, ce qui masque les prises 
de risques qui peuvent se produire lors d’une vie sexuelle établie dans un 
couple "stable". L’amour apparaît alors dans ce discours comme un moyen 
de prévention des IST. Or, des recherches (Apostolidis, 1993, 1994 ; Peto et 
al., 1992) ont pourtant montré que "dès lors qu’il y a interférence de sentiments 
amoureux dans une interaction sexuelle, la possibilité de prises de risques se trouve 
démultipliée5". En effet, les prises de risques sont plus importantes au sein du 
couple car les comportements de prévention sont influencés par la confiance 
donnée au partenaire et par l’éventuelle infidélité que supposerait l’utilisation 
du préservatif.

De plus, comme le constate Pascal Purro6, "les hommes mariés ne sont pas ceux 
qui utilisent le plus facilement des préservatifs. Leur déficit d’info sur le sida par 
rapport aux homos bien établis est manifeste."

Cette situation apparaît aussi lors d’un entretien avec un autre chauffeur rou-
tier (tournée du 26-2-2009) évoquant la rupture avec son épouse. Lorsqu’il 
était marié, il "sautait sur tout ce qui bougeait". Il n’évoque à aucun moment une 
prise de risque quelconque. Or, ce n’est que lorsqu’il a appris que sa femme 
le trompait également qu’il a décidé de se faire dépister. Pour lui avoir des 
relations sexuelles avec d’autres personnes pendant son mariage ne remet-
tait pas en question les sentiments qu’il avait pour sa femme. En revanche, 
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selon lui, le fait que sa femme ait elle aussi des rapports sexuels avec d’autres 
personnes a rompu les sentiments au sein du couple et l’a ainsi exposé à des 
risques d’IST.

Nous avons rappelé, lors de ces discussions, que les sentiments amoureux 
n’étaient pas un rempart contre les transmissions d’IST, cette vision du ris-
que constituant une barrière imaginaire qui peut rassurer mais en aucun cas 
protéger.

Un routier a fait allusion à la difficulté de penser au préservatif lorsque l’on 
est "dans le feu de l’action". Pour lui, avoir des informations sur les IST et leurs 
modes de transmission n’empêche pas de prendre parfois des risques.

Nous avons alors pu donner des informations concernant le traitement d’ur-
gence.

Le traitement d’urgence ou traitement prophylactique post-exposition 
(TPE)

Si un seul chauffeur nous a dit connaître ce traitement parce qu’il "écoute la 
radio" (tournée du 9-2-2009), la quasi-totalité des routiers ont été très réceptifs 
aux informations concernant le TPE. Indépendamment de la situation matri-
moniale déclarée, les routiers ont souligné l’absence d’information concer-
nant ce traitement. Pour certains d’entre eux, ils ont pris ces informations 
pour leurs enfants ou leurs ami-e-s.

Très peu de questions ont été posées après la présentation du traitement post-
exposition. Certaines interrogations concernant la pertinence de ce traite-
ment ont émergé cependant. Elles concernaient essentiellement les routiers en 
couple. En effet, ceux-ci soulignaient la difficulté de réagir lors d’une prise de 
risque avec leur compagne, le délai de prise du traitement étant de 48 heures. 
Ils n’imaginent pas pouvoir savoir en 48 heures qu’une situation est risquée 
avec leur compagne.

Nous avons donc expliqué dans quels cas le traitement d’urgence était prescrit 
et nous avons tenté de faire émerger une discussion sur la parole au sein du 
couple concernant les IST.

Des questionnements sur le dépistage

Plusieurs routiers (6) nous ont interrogés sur le dépistage du VIH. L’un d’entre 
eux dit s’être fait dépister lors de tests concernant sa pratique sportive, mais 
ne sait pas comment quelqu’un qui ne se fait pas dépister de cette manière 
peut savoir s’il est séropositif ou non. Deux autres questions ont concerné la 
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reconnaissance physique de la maladie ("Comment on reconnaît un séropo ?"). 
La plupart des personnes nous ayant interrogés sur le dépistage sont âgées de 
45 à 55 ans. Ce type de questionnements dans cette catégorie de population 
ne nous a pas étonné-e-s. En effet, selon la dernière étude sur la sexualité en 
France7, les hommes ont moins souvent recours au dépistage que les femmes, 
quel que soit leur niveau d’étude. La proportion des hommes ne se faisant pas 
dépister augmente en fonction de l’âge8 et semble être due en grande partie 
à une méconnaissance des endroits où peut se pratiquer le dépistage et des 
situations à risque qui peuvent amener à effectuer un dépistage. 

Trois autres personnes ont posé des questions sur le temps qu’il faut après 
une prise de risque pour être sûr de sa séronégativité. Ils ont en effet entendu 
plusieurs avis sur le laps de temps nécessaire avant d’effectuer un test.

L’information diffusée a donc porté sur les lieux, les délais et les techniques 
utilisées pour le dépistage.

Des pratiques

Certains ont exprimé leur questionnement autour de pratiques à risques 
(non-utilisation de préservatif pour des rapports sexuels avec pénétration ou 
pour des fellations), pratiques qui restent presque toujours le fait "d’autres 
routiers".

L’un d’entre eux nous a demandé si la fellation était une pratique moins ris-
quée que d’autres.

Nous avons alors expliqué que si cela était vrai a priori en ce qui concerne la 
contamination par le VIH, plusieurs facteurs augmentant les risques devaient 
être pris en considération (les plaies diverses dans la bouche, sur le sexe, la 
présence d’autres IST et le fait de faire la fellation ou de se la faire faire…). 
Nous avons également insisté sur le fait que le VIH n’était pas la seule IST à 
prendre en compte.

En effet, lorsque nous présentons notre action, nous parlons de prévention des 
IST. La quasi-totalité des routiers rencontrés nous ont parlé de VIH/sida, mais 
très peu ont abordé la problématique de la transmission d’autres IST. Il s’avère 
que, chez les chauffeurs routiers, comme dans le reste de la population, on 
imagine que les risques de contamination par voie sexuelle concernent essen-
tiellement le VIH/sida. Une enquête réalisée en 2006 par Sida Info Service 
montre que les appelants abordent très peu les IST et se focalisent sur le VIH. 
Lorsque les écoutants abordent la thématique des IST, ils/elles constatent une 
méconnaissance générale dans ce domaine9.
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Nous avons systématiquement rappelé aux chauffeurs l’existence des autres 
IST, leurs modes de transmission et les moyens de les dépister afin qu’un tra-
vail de réduction des risques en matière de VIH n’entraîne pas d’augmentation 
d’autres IST (et en ce qui concerne la fellation, de la syphilis et de l’hépatite 
B notamment).

D’autres routiers ont sous-entendu que les principaux concernés étaient les 
homosexuels et que la pratique la plus à risque était la pénétration anale. 
Nous avons alors rappelé que si cela s’avère en partie fondé lorsqu’il n’y a pas 
d’utilisation de préservatif et de gel lubrifiant, cette pratique n’est pas réservée 
aux homosexuels et qu’elle ne doit pas cacher les risques inhérents à toutes 
les autres pratiques dans les relations homosexuelles ou hétérosexuelles. De 
plus, nous avons insisté sur l’utilité du gel lubrifiant pour réduire les risques 
de rupture de préservatif.

L’utilisation du gel

Si nous avons pu distribuer un certain nombre de dosettes de gel lubrifiant 
en même temps que des préservatifs, nous avons pu constater que l’utilisa-
tion de lubrifiant était encore très associée à la "pénétration anale". En effet, 
si peu de routiers nous l’expriment ainsi, les rires ou sourires lorsque nous 
leur proposons le lubrifiant marquent une gêne certaine. L’un d’entre eux, par 
exemple, n’en a pas pris, prétextant que lui et ses partenaires féminines n’en 
avaient pas besoin.

Lorsque des sourires ou des premiers refus ou interrogations ont été relevés, 
nous avons expliqué que le gel pouvait servir dans toutes les pratiques et que 
son utilité était surtout d’éviter les irritations pour les partenaires se faisant 
pénétrer et de réduire les risques de rupture de préservatif. Très peu de rou-
tiers ont finalement refusé d’en prendre.

Les clients de la prostitution

Nous n’avons rencontré que trois routiers nous ayant dit ouvertement avoir été 
ou être encore aujourd’hui clients de personnes prostituées.

Ces trois clients ont eu des expériences différentes. L’un d’entre eux a dit avoir 
tenté une expérience d’échange économico-sexuel avec une jeune femme qu’il 
avait prise en stop. Ce n’était pas d’après lui une professionnelle.

Les deux autres routiers ont dit être des clients. Pour eux, il est nécessaire de 
se protéger lorsqu’il est question de services sexuels : "Avec les prostituées, on 
sait pourquoi on y va et on prend ses précautions", ont-ils insisté. Ils ont également 
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souligné que la plupart des prostituées imposaient le port du préservatif avec 
les clients.

Si, pour eux, les clients et les prostituées se protègent lors d’échanges écono-
mico-sexuels, ce n’est pas le cas dans des rencontres affectivo-sexuelles lors 
de soirées, par exemple. L’un des chauffeurs nous a effectivement raconté une 
expérience avec une femme qui s’était soldée par quelques semaines de doute 
et d’attente des résultats des tests VIH. "Dans le feu de l’action", ils avaient 
oublié de se protéger alors qu’ils ne se connaissaient pas et l’avaient regretté 
par la suite tant l’attente avait été angoissante.

La brochure "Travail du sexe de rue. Cher client…" a alors permis d’échanger 
autour des pratiques des clients et des conditions de vie des prostituées, de 
l’utilisation des préservatifs dans le travail du sexe.

Conclusion
Malgré les conditions dans lesquelles nous avons repris ce projet, nous avons 
pu faire face aux difficultés rencontrées.

En effet, bien que le nombre de personnes touchées directement par l’action 
étant moindre que lors de la partie réalisée par la médiatrice de santé, nous 
avons pu élargir le champ de distribution de la brochure et des dépliants 
à de nombreuses aires d’autoroute. Nous avons également pu apporter des 
informations et des outils à près d’une trentaine de prostituées qui ne sont 
habituellement pas touchées par les actions de prévention des IST.

Cependant, nous pouvons améliorer la qualité de l’action par quelques amé-
nagements. Il paraît nécessaire de réinstaller une ligne téléphonique propre 
aux routiers afin de ne pas être uniquement dans l’informatif général mais 
d’être également disponibles pour répondre à leurs questions particulières 
qui viendraient après le passage de médiateurs et médiatrices de santé.

De plus, les routiers étant toujours sur les routes, des messages radiopho-
niques pourraient permettre de médiatiser notre action sous ses différents 
aspects (prévention "de camion en camion", stands de prévention…).

Enfin, parmi les routiers les plus réceptifs au projet, certains ont proposé de 
se faire les relais de notre action en prenant plusieurs brochures clients ou 
dépliants concernant le TPE ainsi que des préservatifs afin de les distribuer 
à leurs collègues. Certains ont été jusqu’à prendre une quinzaine de brochu-
res pour les distribuer dans leur entreprise tant ils estimaient notre action 
importante et nécessaire. Le système de routiers "relais" mériterait d’être 
développé.
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Accès aux droits  
et lutte contre les exclusions

La répression que vivent les personnes prostituées contribue à les plonger 
dans une surenchère de l’exclusion. Hors morale, hors norme et désormais 
hors la loi, les personnes prostituées sont exclues de tout ce qui fait lien.

Notre action consiste à réduire les conséquences de cette désaffiliation aux 
multiples facettes, par le biais de l’outreach, ou travail de proximité, que nous 
avons développé au sein de Cabiria depuis quatorze ans. Cette démarche n’est 
basée ni sur un contrat, ni sur l’obligation, mais sur l’établissement d’une 
relation empathique avec les usagers-ères. Ainsi, leur fidélité à l’association 
vient de leur intérêt personnel à l’amélioration de leurs conditions de vie et 
implique un investissement personnel. Le soutien proposé répond donc à un 
engagement réciproque. Cette méthodologie, appliquée à l’aide de médiatri-
ces culturelles pour les personnes migrantes, donne en général des résultats 
extrêmement positifs tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Si une ville comme Lyon propose de nombreux services d’accès aux droits, 
les personnes que nous suivons n’ont que très peu accès à ces services, soit 
par méconnaissance de leur existence, soit par peur du jugement d’autrui. En 
effet, les stigmates associés à la prostitution, au transsexualisme, à l’errance, 
au VIH ou à la migration induisent des conduites de rejet, d’évitement, de 
jugement ou d’interrogatoire vécues très difficilement par certaines person-
nes. La mise en place de suivis de proximité, s’articulant autour d’entretiens 
et d’accompagnements, vise à redonner aux personnes l’assurance suffisante 
pour entamer une démarche, mais aussi à lutter contre les pratiques discri-
minatoires, qui augmentent à la mesure de l’hostilité grandissante envers les 
migrant-e-s et les personnes prostituées dans le contexte politique général.

Notre action de lutte contre l’exclusion et pour la réaffiliation sociale s’adresse 
à toutes les personnes prostituées, qu’elles exercent occasionnellement ou 
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régulièrement. Cependant, depuis 1999, nous constatons qu’une partie de 
plus en plus importante de ce travail est destinée aux femmes migrantes ori-
ginaires des pays d’Europe de l’Est et d’Afrique subsaharienne. Elles repré-
sentent aujourd’hui plus de 70 % des personnes prostituées en France comme 
à Lyon. D’autre part, les personnes prostituées les plus âgées, dont la santé se 
dégrade et dont l’autonomie financière est compromise, demandent un temps 
et une attention de plus en plus importants.

L’accueil collectif : premier accès aux droits  
et maintien du lien social
Cabiria propose un accueil collectif convivial, accessible le lundi toute la jour-
née et les matins du mardi au jeudi. Ce lieu préservé de tout stigmate permet 
le maintien d’un lien social pour les personnes et favorise l’expérience de 
moments collectifs. C’est la cuisine qui fait office de lieu d’accueil. C’est un 
point de rencontre habituel pour certaines, un lieu de retrouvailles inatten-
dues pour d’autres. D’autres encore y voient une simple "salle d’attente" un 
peu plus originale qu’ailleurs et prennent un café avant qu’un-e membre de 
l’équipe soit disponible pour leur remettre leur courrier, leur donner des pré-
servatifs ou répondre à toute autre demande.

Maintenir cette convivialité est de plus en plus difficile. L’équipe est en effet 
submergée de demandes urgentes ou coûteuses en temps. De plus en plus, 
nous manquons de temps, ce temps qui est pourtant indispensable à l’éta-
blissement d’une relation de qualité. Cependant, nous avons été en mesure 
au cours de l’année 2008 d’améliorer les moments conviviaux et collectifs, 
notamment grâce à la mise en place de petits déjeuners, avec l’aide de la Ban-
que alimentaire. Par ailleurs, le cours "Discussion et partage sur l’actualité" 
qui a lieu dans la cuisine tous les mercredis matin contribue grandement à 
l’animation des relations.

Cette année encore, un certain nombre de personnes en situation de grande 
exclusion, qui n’exercent plus la prostitution, ou de façon très occasionnelle, 
continuent à fréquenter l’association. L’accueil au local constitue pour elles 
aussi une des rares occasions de se socialiser, de discuter à l’abri du jugement 
des autres. Elles nous sollicitent également pour des aides à la vie quotidienne 
ainsi que pour un suivi de leurs démarches sociales ou administratives. Ces 
aides ponctuelles ne remplacent cependant pas le lien que nous travaillons 
avec elles depuis de nombreuses années.

Certaines d’entre elles ont été ou sont suivies dans un cadre psychiatrique, 
et effectuent des séjours en hôpitaux psychiatriques. Nous devons composer 
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avec des personnes à l’identité fragilisée par la stigmatisation et les discrimina-
tions transphobes, homophobes, sexistes ou encore racistes qui se surajoutent 
à l’exclusion familiale et sociale. Sans annuler le stigmate, nous essayons de le 
transformer en d’infimes signes positifs qui renversent les représentations du 
sens commun et qui permettent à la personne de mieux s’assumer et de s’auto-
nomiser. Nous signalons ici que nous sommes pour ces personnes leur unique 
refuge car elles sont souvent indésirables à l’hôpital psychiatrique, et dans la 
quasi-totalité des autres structures traditionnelles du travail social ou des servi-
ces de suivi psychologique de jour (CMP). Elles effectuent parfois des séjours en 
prison, ou sont suivies par la justice pour diverses illégalités. Elles sont, selon 
la psychiatrie, psychotiques, psychopathes ou encore normopathes. Lorsque 
certaines sont incarcérées, l’association effectue des visites en prison afin de 
maintenir le lien avec elles. Certaines personnes, du fait de leur transsexualité, 
doivent purger leur peine en quartier d’isolement et se retrouvent exclues du 
peu de vie sociale qui existe en milieu carcéral. Nous constatons donc qu’elles 
n’ont aucune place dans la société, ni même dans ses marges, et l’association est 
pour elles le seul endroit où elles trouvent un accueil convivial et des personnes 
qui vont les écouter et tenter d’accéder à leur demande. Malgré toutes les diffi-
cultés que ces personnes rencontrent, nous arrivons à limiter leur exclusion, en 
leur donnant la possibilité de ne pas entrer dans un processus de véritable clo-
chardisation et de misère extrême, et même à faire que ces personnes accèdent 
à un minimum de citoyenneté.

Soutien dans les difficultés financières, matérielles,  
et dans la qualité de vie
Des difficultés financières sont fréquemment exprimées par les personnes 
prostituées et vont en s’aggravant, de manière générale, la répression rendant 
plus difficile l’exercice de l’activité et le maintien du revenu. Il convient de 
relever que la prégnance de ces urgences financières entrave le plus souvent 
toute projection vers l’avenir. Les revenus de la prostitution leur permettant 
uniquement de maintenir un fragile équilibre financier, la situation financière 
des personnes peut considérablement s’aggraver si cet équilibre est rompu 
(maladie, accident, arrêt de l’activité…). Depuis quelques années, la répres-
sion a conduit les personnes prostituées à entrer dans des logiques de survie 
et d’urgence, les empêchant de se projeter dans des démarches à long ou à 
moyen terme (formation, réorientation de carrière) tant la nécessité financière 
est pressante et omniprésente.

De nombreuses personnes ont sollicité l’équipe pour être aidées à obtenir des 
échelonnements de paiement, des échéanciers pour le règlement de dettes, 
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concernant le loyer, l’eau ou l’électricité. Il convient de remarquer que ces 
personnes ont de grandes difficultés à se faire entendre de leurs interlocuteurs 
lorsqu’elles font la demande elles-mêmes. Très souvent, l’intervention d’un-e 
salariée de l’association est nécessaire pour l’obtention de délais ou d’échéan-
ciers. D’autre part, accompagner les personnes dans la résolution de leurs pro-
blèmes financiers implique souvent d’effectuer parallèlement un travail sur la 
citoyenneté : nous constatons qu’elles constituent des cibles idéales pour les 
sociétés de vente par correspondance ou de crédit à la consommation qui ont 
des pratiques plus que douteuses. Il est ainsi essentiel de pouvoir alerter les 
personnes sur les façons de procéder de ces sociétés afin qu’elles ne se laissent 
pas abuser et demeurent méfiantes face aux offres alléchantes qui leur sont 
proposées. À plusieurs reprises au cours de l’année, nous avons dû rappeler des 
sociétés privées (téléphonie et accès Internet, fournisseurs d’énergie) pour faire 
annuler des contrats qu’elles avaient abusivement fait signer à des personnes 
qui n’étaient pas en mesure de saisir le type de contrat qu’elles souscrivaient.

La précarité des personnes entraîne de nombreuses conséquences dans leur 
qualité de vie, en premier lieu au niveau alimentaire, vestimentaire, au niveau 
de l’accès aux loisirs et à la culture. Nous tentons de contribuer de diverses 
manières à l’amélioration de cette qualité de vie.

Le quotidien alimentaire des personnes est enrichi par le partenariat que nous 
avons mis en place avec la Banque alimentaire. Nous sommes en mesure de pro-
poser des petits déjeuners savoureux et équilibrés associant laitages, boissons 
chaudes, divers pains ou viennoiseries. Les fruits sont proposés sous forme de 
jus, compotes ou conserves. Des crêpes ou gâteaux sont parfois confectionnés 
collectivement. La mise en place des petits déjeuners a contribué à redynami-
ser l’accueil collectif et les échanges entre les personnes. Par ailleurs, des colis 
alimentaires sont distribués, composés de féculents, plats cuisinés, conserves 
de légumes, laitages, huile… Les personnes qui en font la demande peuvent 
bénéficier d’un colis par semaine, dont la taille varie en fonction du nombre 
de personnes à charge. Ce partenariat avec la Banque alimentaire a permis de 
pallier la non-disponibilité de tickets services en 2008. La gestion de l’aide ali-
mentaire occupe grandement le temps de l’équipe, que ce soit pour les dépla-
cements mensuels à la Banque alimentaire ou pour la distribution de l’aide.

Sur un autre registre, nous avons installé une friperie, régulièrement approvi-
sionnée en vêtements et chaussures en bon état. Cela a permis à une grande 
partie des personnes de passer cet hiver rigoureux ou de trouver fréquem-
ment des vêtements adaptés à la taille changeante de leurs enfants.

Enfin, nous tentons de faire une place aux démarches d’accès à la culture de 
diverses manières : mise en place d’une bibliothèque, mise à disposition de 
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places de spectacle par le biais de notre partenariat avec l’association Cultures 
du Cœur, promotion des spectacles et évènements culturels gratuits.

Mais les aides matérielles, si elles peuvent soulager, ne règlent pas pour 
autant les problèmes financiers que connaissent les personnes en fin de mois, 
lorsqu’il faut régler les factures diverses liées au logement, aux transports ou 
en relation avec les enfants (scolarité, centre social, cantine…), les frais d’avo-
cat… Dans ces situations, nous avons été en mesure d’accorder cette année 
87 aides financières à la vie quotidienne, un chiffre bien inférieur à celui de 
l’année précédente (122 aides en 2007). Ces aides à la vie quotidienne ont 
permis à certaines personnes de sortir de l’urgence et de rétablir leur situa-
tion, à d’autres d’enrayer l’aggravation de leur situation financière et de favori-
ser le maintien dans le logement. Le plus souvent, ces aides ont été attribuées 
à des personnes vers qui les tentatives de réorientation vers les services de 
droit commun n’ont pas été possibles. Les raisons de cet échec sont diverses. 
Parfois, les personnes ont refusé catégoriquement d’aller voir une assistante 
sociale de secteur : en effet, le plus souvent, les personnes prostituées crai-
gnent le contrôle social et le jugement qui sont exercés dans certaines structu-
res. D’autres fois, les personnes ont sollicité une assistante sociale mais n’ont 
pas été en mesure de fournir l’ensemble des justificatifs demandés. Enfin, 
certaines personnes se sont vu refuser l’aide demandée. 

Les aides financières sont le plus souvent sollicitées par les personnes prosti-
tuées les plus anciennes, dont la situation ne cesse d’empirer. L’activité prosti-
tutionnelle n’est pour elles plus aussi rémunératrice que par le passé, et il leur 
devient plus difficile d’aller exercer dans la rue pendant de longues heures 
comme auparavant. Elles sont donc confrontées à davantage de précarité et à 
davantage de difficultés pour faire face aux échéances de la vie quotidienne. 
Leur situation est d’autant plus dramatique que ces femmes ont jusqu’à main-
tenant toujours été indépendantes et autonomes, et qu’elles vivent mal le fait 
de devoir demander de l’aide. Nous veillons dans ces accompagnements à 
être particulièrement vigilants et attentifs. Nous nous projetons sur de nom-
breuses années encore dans l’accompagnement de ces personnes, qui impli-
que un temps de travail toujours plus long et des déplacements toujours plus 
nombreux (visites à domicile, à l’hôpital, accompagnements en fin de vie et 
lorsqu’elles décèdent).

Accès aux droits fondamentaux et amorce de démarches 
administratives, sociales ou juridiques
Le préalable de toute démarche dans l’accès aux droits réside en une informa-
tion aux personnes. Les entretiens sont parfois très longs ou nombreux afin 
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qu’il soit possible aux membres de l’équipe de cerner précisément la situation 
de la personne et de lui proposer des pistes de solutions à ses difficultés.

La plupart des personnes que nous rencontrons ignorent qu’elles ont droit à 
des aides sociales, qu’elles peuvent prétendre au RMI, à l’aide au logement, 
demander une aide financière exceptionnelle. Le plus souvent, elles ne fré-
quentent que peu les structures d’aide sociale existantes, par méconnaissance 
de celles-ci, par peur du jugement ou du contrôle social. En effet, nous rele-
vons régulièrement que certains travailleurs sociaux peuvent avoir des prati-
ques discriminatoires à l’encontre des personnes prostituées, prétendant que 
leur activité leur interdit l’accès à certains droits sociaux. Nous devons donc 
quotidiennement effectuer un travail de sensibilisation et de médiation avec 
les professionnel-le-s du travail social, et aider les personnes à faire face à ces 
pratiques en les réassurant et en leur expliquant leurs droits.

L’association prend en charge la constitution de nombreux dossiers (AAH, 
aide au logement…), accompagne de nombreuses personnes dans la gestion 
quotidienne de leurs formalités administratives (déclaration des impôts) ou 
pour des démarches concernant leurs enfants. Ceci implique un travail admi-
nistratif considérable : très souvent, plusieurs entretiens sont nécessaires pour 
qu’un dossier soit enfin constitué, plusieurs appels téléphoniques sont passés 
pour obtenir les renseignements adéquats ou un simple rendez-vous. La sou-
plesse du fonctionnement de l’équipe, qui s’adapte au rythme des personnes 
et compose avec les rendez-vous ratés et les documents oubliés, permet que 
de nombreuses personnes accèdent à leurs droits.

Nous sommes très souvent amené-e-s à orienter les personnes auprès d’autres 
services sociaux ou d’autres associations quand nous ne pouvons prendre en 
charge directement leurs demandes (papiers d’identité, demande de RMI…), 
ce qui demeure difficile : la plupart des personnes ont en effet été confrontées 
par le passé à de très mauvaises expériences avec les institutions sociales (pla-
cement d’enfants, signalement à la justice ou aux impôts…).

Nous accompagnons alors les personnes dans les diverses administrations, 
associations ou institutions concernées. La présence d’un-e membre de 
l’équipe leur permet de recouvrer l’assurance nécessaire pour se confronter à 
ces situations qu’elles redoutent le plus souvent.

Mais, comme dans le travail d’accès aux soins, les accompagnements contri-
buent à éviter les discriminations et à aider les personnes à faire valoir leurs 
droits. Il est en effet courant que nous soyons témoins de telles pratiques ; 
nous prenons alors le temps nécessaire à ce que l’acteur de ces discrimina-
tions prenne conscience de la situation. Le temps toujours plus long accordé à 
ces accompagnements permet d’améliorer grandement l’accueil et la prise en 
charge des personnes.
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Enfin, la permanence juridique hebdomadaire effectuée à l’association par 
une avocate spécialisée en droit pénal assure la prise en charge et le conseil 
des personnes en cas de litige, d’agression ou de problème administratif com-
plexe. De nombreuses femmes victimes de viol ou d’agression ont pu être 
assistées gratuitement dans les suites de leur dépôt de plainte.

Accompagnement des femmes migrantes
Un travail considérable a été accompli cette année encore pour accompagner, 
orienter et soutenir les femmes migrantes dans l’accès à leurs droits fondamen-
taux. Les entretiens ont été très nombreux et représentent plus de la moitié 
du travail d’accompagnement des femmes migrantes : il faut en effet un temps 
toujours plus long pour l’explication des démarches et pour que les personnes 
les comprennent et s’en saisissent. Les changements législatifs fréquents en 
matière de politique migratoire et le durcissement des lois rendent cette tâche 
plus difficile : les personnes sont le plus souvent totalement démunies voire 
désespérées face à la situation. Elles ont à subir davantage de contrôles d’iden-
tité et d’arrestations, les persécutions institutionnelles, le racisme ordinaire et 
quotidien. La longueur et la complexité des démarches se répercutent sur le 
temps de travail consacré à la constitution des dossiers. L’équipe a fréquem-
ment accompagné les femmes migrantes vers les institutions, administrations 
ou associations partenaires pour leurs démarches, pour faire médiation et 
éviter qu’elles fassent l’objet de discriminations. Ces accompagnements ont 
été très coûteux en temps.

Les femmes migrantes issues de pays pouvant prétendre au droit d’asile sont 
accompagnées durant tout le processus de leurs démarches de demande 
d’asile. Cet accompagnement débute dès l’arrivée des jeunes femmes au 
local de l’association ou lors du premier contact dans la rue. Un gros travail 
d’approche et de lien social basé sur la proximité, la convivialité et le non- 
jugement est nécessaire pour créer une relation de confiance durable avec les 
personnes. 

Très souvent, les femmes arrivent à Cabiria après être passées par la préfecture 
pour récupérer un dossier de demande d’asile, où il leur a été conseillé d’aller 
chercher une domiciliation auprès de Forum Réfugiés. Nous intervenons alors 
pour réexpliquer aux femmes la procédure. 

Tout au long de la demande d’asile, nous travaillons en lien avec l’équipe 
de Forum Réfugiés, que nous rencontrons ou avec laquelle nous avons des 
contacts téléphoniques réguliers. Bien que Forum Réfugiés demeure l’asso-
ciation référente du dossier de demande d’asile, il est fréquent que les jeunes 
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femmes migrantes nous sollicitent pour que nous les aidions au récit de leur 
histoire et à renseigner le dossier.

En dehors de ce travail administratif très concret, nous apportons un sou-
tien quotidien aux femmes migrantes par le biais d’entretiens autour de la 
demande d’asile. Nous les conseillons sur les stratégies à adopter et les avocats 
à rencontrer ou non. Elles sont en effet régulièrement abusées par des avocats 
malhonnêtes aux émoluments considérables. Nous avons permis à plusieurs 
femmes de récupérer leurs dossiers et de poursuivre avec d’autres avocats. Le 
cas échéant, nous les avons aidées à payer les frais d’avocat supplémentaires 
engendrés par les doubles procédures. Nous les aidons à préparer leurs entre-
tiens lorsqu’elles sont convoquées à venir s’expliquer à l’OFPRA, nous leur 
expliquons aussi le type de documents que l’OFPRA exige d’elles. Ce travail 
s’effectue dans le cadre d’entretiens individuels au cours desquels il est pos-
sible de travailler en confiance avec elles, de mieux comprendre leurs projets, 
leurs contraintes spécifiques, et de leur apporter une aide circonstanciée au 
regard de ces éléments. Nous avons de ce fait une vision plus globale de leurs 
conditions de vie sociale. 

Le soutien que nous leur apportons exige beaucoup de patience, de temps, 
de compréhension mais aussi de compétences linguistiques et juridiques afin 
d’expliquer et de faire comprendre aux personnes les tenants et aboutissants 
de ces démarches complexes. Pour cela, l’équipe a bénéficié en 2008 d’une 
formation en droit des étrangers. Les connaissances ont été précisées sur 
divers domaines : la naturalisation, la régularisation au titre de la vie privée et 
familiale, la demande d’asile.

Le statut de demandeuses d’asile permet aux femmes de bénéficier d’autres 
droits, comme le droit à la CMU ou à l’allocation temporaire d’attente (ATA). 
Ceci implique de nouveaux entretiens, pour bien expliquer ce en quoi consiste 
l’ATA, et de nouvelles interventions, qui sont nécessaires par exemple lorsqu’il 
y a des ruptures abusives de l’ATA. Nous accompagnons aussi les femmes dans 
diverses banques pour les aider à l’ouverture d’un livret A ou d’un compte en 
banque indispensables à la perception de l’ATA. De nombreuses discussions 
avec les directions de ces diverses banques ont été nécessaires ces dernières 
années pour faire valoir le droit de ces femmes à disposer d’un compte.

Le suivi pour les démarches d’asile se poursuit ensuite au stade du recours 
auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), suite aux rejets majori-
tairement prononcés contre les personnes par l’OFPRA. Une fois les recours 
rejetés, dans la quasi-totalité des cas, nous avons poursuivi les démarches 
avec les personnes au stade de la demande de réexamen ainsi que du recours 
de demande de réexamen. Cette procédure est aujourd’hui systématiquement 
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instruite en mode prioritaire. Cela signifie que la préfecture ne délivre pas de 
récépissés aux personnes, ce qui les exclut de fait de la CMU et de la possi-
bilité de percevoir l’ATA. Nous intervenons donc auprès de la CPAM de Lyon 
afin que dans un délai de temps minimal elles puissent accéder à l’AME en 
lieu et place de la CMU. L’absence de récépissé implique aussi diverses dis-
cussions avec les banques, les guichetiers-ères refusant de rendre aux femmes 
l’argent qui est sur leur compte. Nous entrons alors en contact avec ces ban-
ques pour faire valoir le droit des personnes de récupérer leur argent, même 
avec une photocopie du récépissé qui n’est plus valide. Cependant, certaines 
banques refusent encore de reverser aux femmes leur argent.

De plus en plus de femmes font l’objet de mesures d’éloignement. Nous les 
accompagnons donc dans toutes les juridictions où elles sont amenées à se 
rendre lorsqu’elles font appel des mesures d’éloignement prononcées contre 
elles. Compte tenu des difficultés que les femmes rencontrent à ce niveau, il 
est très fréquent qu’elles prennent contact de leur côté avec des avocats, dans 
l’espoir d’être mieux aidées. Outre le fait qu’elles doivent payer fort cher pour 
ces démarches, ces avocats se révèlent dans de nombreux cas être surtout des 
profiteurs de leur détresse. Il a été encore régulièrement nécessaire de contac-
ter ces avocats afin qu’ils rendent des documents précieux pour permettre aux 
femmes de poursuivre leurs démarches efficacement et gratuitement grâce à 
notre expérience. Nous les accompagnons également chez les avocats spécia-
lisés dans le droit des étrangers avec lesquels nous travaillons lorsqu’elles ont 
besoin de bénéficier d’une assistance juridique circonstanciée.

Ainsi, la précarité des femmes évolue au rythme de l'instruction de leur 
demande d’asile et nous nous mettons alors à la disposition des plus en dif-
ficulté pour les soutenir socialement et psychologiquement. Généralement, 
les femmes n’obtiennent pas le statut de réfugiée, permettant la délivrance 
d’une carte de 10 ans. Quand leur histoire est jugée crédible par les services 
de l’OFPRA ou par la CNDA, le statut de réfugiée leur est dénié au profit de la 
protection subsidiaire et d’une carte d’un an.

Les femmes migrantes sont toujours les plus agressées, d’où un travail d’accès 
à la citoyenneté constant. Ceci reste des plus difficile, étant donné qu’elles 
sont très souvent suspectées de déposer plainte pour "avoir des papiers". Elles 
ont été régulièrement rackettées, frappées et même violées par des hommes. 
Cabiria veille donc à ce qu’elles disposent ici des mêmes droits que les autres 
personnes. Pour ce faire, nous devons passer de nombreuses heures avec elles, 
tout d’abord pour tenter de les réassurer dans leurs droits, puis pour leur 
permettre une prise de conscience sur le fait que ce que tout le monde appelle 
"les risques du métier" (nommés ainsi y compris par elles-mêmes depuis la 
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loi de pénalisation du racolage) sert avant tout à les mettre dans une situation 
de non-droit. Ensuite commence un "parcours de combattante" pour faire 
respecter ces droits et tenter de limiter l’impunité réservée en général à leurs 
agresseurs. Si la totalité des agressions subies n’est pas suivie, nous sommes 
toutefois arrivés à faire en sorte que des plaintes soient déposées et suivies 
par la police et la justice, ce qui a une incidence importante dans le reste de 
la communauté.

Ce travail de proximité avec les femmes migrantes se poursuit également la 
nuit pendant nos tournées. Nous discutons aussi de l’activité qu’elles mènent 
en France, ce qui nous amène à évoquer les clients mais aussi les actions de 
la police et leurs interpellations. Nous mettons à leur disposition les infor-
mations qui leur sont utiles pour faire valoir leurs droits en favorisant leur 
empowerment (cf. p. 18). 

Nous rappelons régulièrement aux femmes migrantes quels sont leurs droits 
lorsqu’elles sont placées en garde à vue et notamment le fait qu’elles peuvent 
appeler un proche, rencontrer un médecin, être assistées d’un interprète et 
choisir un autre avocat que celui qui leur est commis d’office. Nous échan-
geons beaucoup sur le contexte politique français et européen et par l’in-
termédiaire de ces discussions nous effectuons un réel travail d’accès à la 
citoyenneté. Nous sommes également les témoins des effets de la lutte contre 
le racolage et plus particulièrement de ses effets sur les territoires de la pros-
titution, où elle occasionne davantage de conflits entre les personnes prosti-
tuées. Nous sommes régulièrement interpellés par les personnes sur des actes 
de violence commis entre elles et contre elles. Le camping-car est justement 
ce lieu où les personnes vont pouvoir se poser et exprimer ces violences. C’est 
le seul endroit où elles peuvent trouver une écoute adaptée au stress de l’acti-
vité. Par la discussion et l’écoute, nous essayons de sensibiliser les personnes 
sur ces luttes de territoire et sur leur intérêt à être solidaires avec les autres 
personnes prostituées afin d’éviter au maximum les violences et d’éviter d’at-
tirer l’attention de la police ou des riverains. Au quotidien, Cabiria offre à ces 
femmes le seul véritable espace où elles peuvent exercer une citoyenneté.
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Accès au logement

Cabiria a poursuivi en 2008 son travail d’accompagnement des personnes 
prostituées autour de problématiques liées au logement. Ce travail s’effectue 
en lien avec d’autres institutions et associations, et concerne autant l’accès 
au logement (hébergement d’urgence, logement temporaire, logement perma-
nent) que le maintien dans le logement ou l’obtention d’aides liées au loge-
ment ; il se base sur une recherche de partenaires (par téléphone, par courrier 
ou en allant les rencontrer directement) dont le nombre évolue progressive-
ment chaque année. En 2008, 48 de nos usagerEs ont fait appel à nous pour 
que nous les accompagnions vers la recherche ou la conservation d’un loge-
ment, d’urgence, temporaire ou permanent.

L’essentiel de ce travail consiste en fait à surmonter d’énormes difficultés avec 
les personnes. En effet cet accès au logement est conditionné par différentes 
exigences relatives à la régularité du séjour et aux politiques de lutte contre 
l’immigration, la santé des personnes, leur statut économique (emploi et res-
sources financières), leur genre et la couleur de leur peau.

En l’occurrence, les femmes migrantes, souvent sans papiers et donc sans 
travail et sans fiches de paie, rencontrent d’énormes difficultés pour trouver 
un logement, ou même pour accéder à des foyers. Elles ne peuvent pas non 
plus s’affilier à la CAF et ne peuvent pas percevoir les prestations sociales 
qui pourraient faciliter leur entrée dans un logement. Par conséquent, bon 
nombre d’entre elles vivent dans des hôtels et dépensent souvent plus de 
1500 euros par mois pour une chambre. Outre les femmes migrantes, cette 
solution concerne d’autres personnes, qui ont par exemple perdu leur loge-
ment pour diverses raisons (difficultés financières, problèmes de voisinage) 
ou qui ne sont pas parvenues à trouver une solution de logement plus stable. 
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Certaines personnes vivent dans des meublés, pour un loyer plus modique, et 
dans un confort plus que médiocre.

D’autres personnes, migrantes ou non, parviennent à trouver des "co-sous-
locations". Ceci est en effet possible car il ne leur est pas demandé de pro-
duire les justificatifs régulièrement exigés (fiches de paie, contrat de travail, 
garant…). Cependant, si ceci s’apparente à une solution stable, il n’en est rien 
dans la réalité. En effet, les locataires en titre ou les propriétaires peuvent 
exiger à tout moment le départ rapide des personnes, pour diverses raisons. 
Dans ces conditions, notre travail consiste souvent à effectuer une médiation 
entre les propriétaires et/ou les locataires et les femmes, afin de leur laisser le 
temps de trouver une alternative, ou simplement pour récupérer leurs affaires 
suite au changement des serrures. Sans cela l’expulsion des personnes est 
souvent rapide et sans ménagement, avec parfois l’obligation pour elles de 
payer davantage pour dédommager le propriétaire ou le locataire, du fait des 
"désagréments" causés. Nous avons relevé en 2008 plusieurs situations où des 
propriétaires ou locataires exigeaient le départ des femmes sous la pression 
de la police aux frontières (PAF) qui les menaçait de poursuites pour "aide au 
séjour irrégulier".

Lorsque ce n’est pas la précarité administrative des personnes qui constitue 
un obstacle à leur accès au logement, ce peut être leur activité. En effet, cer-
taines femmes parviennent à négocier des baux avec des propriétaires qui ne 
demandent pas de garanties du type fiches de paie. Cependant, si leur activité 
est découverte, le propriétaire risque de leur demander de quitter les lieux, de 
peur d’être inculpé de proxénétisme.

Ainsi, les solutions de logement trouvées par les personnes sont le plus sou-
vent très précaires, et les exposent régulièrement à des expulsions et à se 
retrouver sans domicile fixe pour quelques semaines, impliquant le recours au 
115. L’accès au 115 reste de façon générale compliqué et nécessite l’interven-
tion d’une ou deux personnes durant plusieurs heures pour trouver une issue 
favorable. Là encore, l’accès des femmes migrantes à l’hébergement d’urgence 
est également plus compliqué que pour d’autres personnes étant donné leur 
statut sur le territoire et du fait de la langue. Elles s’adressent alors à Cabiria, 
malgré le fait que tout un chacun puisse en théorie accéder au 115 par télé-
phone de n’importe où. Il nous arrive donc de passer des après-midi entières 
au téléphone pour tenter de joindre la plate-forme d’appels et parvenir à leur 
trouver un hébergement pour une nuit. Ceci est particulièrement stressant 
pour les personnes, surtout si cela se répète régulièrement. Certain-e-s vivent 
dans l’angoisse de devoir dormir dans la rue ou de devoir changer d’héberge-
ment constamment.
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5 personnes ont bénéficié  
d’un hébergement d’urgence en 2008.

3 de ces personnes ont par la suite  
retrouvé un logement stable.

C’est pourquoi accéder à un logement est crucial pour les personnes, puisqu’il 
leur permet dans un premier temps de se poser et de faire le point, et par la 
suite de mieux construire leur projet de vie. Les personnes accompagnées 
comprennent assez vite les enjeux. Alors qu’au début elles sont très assis-
tées pour ces démarches, elles s’emparent progressivement des procédures en 
cours en effectuant diverses démarches : recherche autonome de foyers ou de 
bailleurs, voire de particuliers louant des appartements.

Pour les personnes éligibles à la recherche d’un logement, c’est-à-dire cel-
les qui sont régulières sur le territoire, ou de nationalité française, l’accès 
au logement, social notamment, n’est pas nécessairement plus aisé. En effet, 
certaines personnes, avec peu de revenus, se retrouvent "coincées" dans des 
colocations ou des hébergements. Pour les organismes de logement, elles ne 
sont pas prioritaires, et la CAF considère qu’il s’agit d’un ménage ou d’un 
couple dont l’ensemble des revenus dépasse le plafond, ce qui ne leur donne 
pas accès aux aides au logement ou au RMI. Trouver un logement dans ces 
conditions s’avère extrêmement long et fastidieux.

D’autre part, le renseignement des dossiers est compliqué pour des personnes 
n’étant pas à l’aise avec les procédures administratives ou avec la pratique de 
l’écrit, particulièrement pour les femmes migrantes dont le français n’est pas 
la langue maternelle. Nous accompagnons les personnes pour effectuer des 
demandes, par téléphone et par courrier, auprès des différents organismes 
de logements sociaux : OPAC du Grand Lyon, de Villeurbanne ou du Rhône, 
mais aussi diverses régies sociales (SACVL, Immobilière Rhône-Alpes, Habi-
tations modernes et familiales, ICF Sud-Est Méditerranée, service Habitat de 
la ville de Lyon…) ou encore SIAL de la préfecture du Rhône. Dans le cadre de 
ces recherches, nous orientons ou accompagnons les femmes auprès d’asso-
ciations spécialisées en matière de logement telles que l’ALPIL ou le CLLAJ.

L’accompagnement que nous proposons inclut l’affiliation des personnes à 
la CAF s’il y a lieu, et la prise de contact avec les bailleurs et les associations 
comme l’ACAL et Locapass pour que les femmes bénéficient de garanties et 
de cautions.
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Lorsque les femmes se voient attribuer un logement, nous assurons la média-
tion, voire la traduction au moment de l’entrée dans celui-ci en étant présents 
lors des visites et de l’état des lieux entrant (et sortant). Nous aidons parfois 
les personnes dans leurs déménagements en transportant une partie (voire la 
totalité) de leurs affaires. Nous aidons les femmes à s’investir dans leur loge-
ment et travaillons sur l’accès à la citoyenneté dès les demandes en les accom-
pagnant dans leurs déclarations de revenus auprès de l’administration fiscale. 
Nous les accompagnons aussi pour l’ouverture d’un compte en banque, ce qui 
leur permet de toucher les prestations sociales d’aide au logement (AL) et de 
contracter avec les fournisseurs d’énergie (EDF, GDF), d’eau (Veolia, Suez…), 
de téléphonie (Orange, Alice, Neuf…). Lors de l’entrée dans un appartement, 
il est fréquent que l’on contacte par téléphone des services de maintenance et 
d’entretien pour effectuer des réparations sur les sanitaires ou l’installation 
de chauffage. Cet important travail de médiation et de présence physique est 
véritablement décisif pour permettre aux personnes d’accéder effectivement à 
un logement. Sans ces interventions, cet accès se révèle souvent impossible.

En 2008, trois femmes migrantes ont bénéficié de l’appartement de Cabiria, 
prévu pour héberger des femmes dans des situations difficiles (santé, sécurité, 
ou ayant des enfants). Nous supervisons la gestion de cet appartement à dis-
tance ou en direct. Pendant l’année, nous nous y sommes rendus à dix-sept 
reprises pour épauler les femmes dans la gestion courante de celui-ci. Durant 
le temps de cet hébergement, nous avons autant accompagné les femmes pour 
la gestion du logement actuel que pour travailler sur l’accès à leur propre 
logement. D’une part parce qu’elles doivent gérer la vie dans ce logement et 
qu’elles doivent se familiariser avec l’utilisation d’une chaudière à gaz, du 
chauffage central, d’une machine à laver ou encore avec des problèmes de 
plomberie. Elles se familiarisent aussi avec les relations de voisinage, et le 
partage des tâches. D’autre part elles participent activement à la recherche de 
leurs propres logements. L’une de ces femmes qui a une fille en bas âge s’est 
vu accorder un logement social, logement qu’elle intégrera dans le courant de 
2009. Les deux autres femmes sont toujours accompagnées et poursuivent 
actuellement leurs recherches.

Nous sollicitons également les foyers d’hébergement pour adultes (la Cha-
rade, la Croisée, L’Étoile, résidence le Bordeaux, l’Armée du Salut, Habitat et 
Humanisme…) ou les CHRS (APUS, Amicale du Nid…). Cependant, dans la 
plupart des foyers, les femmes n’ont pas bénéficié d’une décision favorable, la 
pratique institutionnelle étant de renvoyer les requérantes vers l’hébergement 
spécifique pour les prostituées.
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Cabiria a effectué 10 accompagnements en 2008 pour visiter un appartement, 
participer à un entretien d’admission dans un foyer ou pour remplir un dos-
sier dans un organisme spécialisé dans la recherche de logement (CLLAJ ou 
ALPIL par exemple). Deux personnes ont bénéficié d’un logement social dans 
le cadre du droit commun. Deux autres personnes se sont vu proposer un 
logement social à la fin de l’année 2008 et entreront dans leur logement au 
début de l’année 2009.

Jérome Expuesto
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Lutte contre les discriminations :  
travail de terrain, plaidoyer  
et mobilisations collectives

Nous constatons au quotidien combien les représentations partagées concer-
nant les travailleuses et travailleurs du sexe jouent en leur défaveur. Qu’elles 
soient perçues comme des victimes, des inadaptées sociales ou des délinquan-
tes, les travailleuses du sexe et les prostituées font l’objet de catégorisations 
péremptoires qui déterminent aussi bien le crédit accordé à leur parole que 
l’accueil et le traitement qui leur seront réservés, et qui interviennent dans les 
contextes les plus divers, que ce soit dans le cadre du débat politique public, 
lors d’un entretien avec un-e professionnel-le de la santé ou de l’action sociale, 
ou auprès d’un tribunal.

C’est pour lutter contre les conséquences de cette stigmatisation que Cabiria 
a inclus dans ses actions un volet "lutte contre les discriminations", qui repré-
sente une part non négligeable de ses activités. Les objectifs sont ici de ques-
tionner et de modifier les représentations qui prévalent sur les travailleuses 
du sexe, afin d’améliorer leur accueil au quotidien, de les rendre visibles dans 
le débat public et de garantir leurs droits. Ce travail s’opère en grande partie 
auprès de tiers qui pourraient être auteur-e-s de discriminations ou contri-
buer à véhiculer des représentations préjudiciables aux travailleuses du sexe : 
grand public, professionnel-le-s de la santé ou de l’action sociale, militants 
associatifs, chercheurs, politiques…

Sur le terrain, médiation et permanence juridique
Cabiria effectue au quotidien un travail de médiation entre les travailleuses 
du sexe et les professionnel-le-s amenés à les accueillir, qui vient complé-
ter les activités visant à informer les travailleuses du sexe et à renforcer leur 
empowerment. En effet, si une amélioration des connaissances et des stratégies 
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des personnes pour faire valoir leurs droits est essentielle et permet de modi-
fier la relation avec les professionnel-le-s qui les accueillent, elle n’est pas tou-
jours suffisante, les personnes se heurtant souvent aux représentations de ces 
professionnel-le-s et à leurs multiples conséquences : attitude de gêne et/ou de 
rejet, différence de traitement, injonction à l’arrêt de la prostitution…

En 2008, les médiations se sont exercées auprès de tou-te-s professionnels : 
personnel soignant, travailleurs sociaux, personnels des diverses administra-
tions de l’État, de la police, de la préfecture, de la justice…

La pratique des accompagnements physiques a permis aux membres de 
l’équipe de Cabiria de constater les discriminations et les différences de trai-
tement, mais aussi d’intervenir auprès des professionnel-le-s. Cette interven-
tion s’est faite dans le dialogue et a visé à sensibiliser le/la professionnel-le 
concerné-e, à l’amener à poser un regard différent sur la personne accueillie, 
voire à remettre en question sa pratique si celle-ci s’avérait discriminatoire… 
Il a été souvent utile dans le cadre de cette médiation de rappeler à certains 
professionnels les droits des personnes.

La plupart du temps, les professionnels ont apprécié la démarche et son uti-
lité. Cette médiation a permis d’assurer cette année encore un meilleur accueil 
et une meilleure prise en charge des travailleuses du sexe dans leurs diverses 
démarches.

Notre permanence juridique hebdomadaire constitue le deuxième axe de 
cette action sur le terrain en matière de lutte contre les discriminations. L’avo-
cate chargée de la permanence a apporté conseil et information aux personnes 
sur leurs droits et a été en mesure de les accompagner dans leurs démarches 
auprès des tribunaux si nécessaire.

Si ces démarches de soutien personnel en matière de lutte contre les discri-
minations sont indispensables, il serait réducteur de s’y arrêter. En effet, c’est 
bien un groupe social dans son intégralité, celui des travailleuses du sexe, qui 
fait l’objet de discriminations.

Il est donc à nos yeux essentiel d’adjoindre à l’accompagnement individuel 
une dimension publique de sensibilisation et de plaidoyer pour les droits des 
travailleuses du sexe.
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Formation et sensibilisation auprès des étudiant-e-s, 
des professionnel-le-s et du grand public
En 2008, Cabiria a poursuivi ses activités de formation auprès des profes-
sionnel-le-s et des étudiants. Nous avons accueilli par trois fois des groupes 
d’étudiants de divers instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) de Lyon, 
dans le cadre du module "Santé et précarité". Ces groupes constitués de 7 à 
30 étudiant-e-s de la première à la troisième année ont bénéficié d’un temps 
de formation de trois à quatre heures, incluant une présentation du travail 
de terrain et de la méthodologie de Cabiria, ainsi qu’une sensibilisation aux 
problématiques rencontrées par les travailleuses du sexe. D’autre part, quatre 
étudiantes de l’IFSI de Saint-Étienne ont sollicité Cabiria pour un accompa-
gnement dans l’élaboration d’un projet de santé publique.

Nous sommes par ailleurs intervenu-e-s auprès d’une vingtaine d’étudiantes 
en master 2 de psychologie sociale pendant trois heures, sur la thématique 
"santé communautaire et création de lien".

Nous avons aussi participé à la formation de divers travailleurs sociaux. Nous 
avons dispensé une formation de trois heures auprès de techniciens de la 
médiation sociale en formation à l’AFPA concernant le rôle des médiatrices 
culturelles. Nous avons aussi accueilli trois assistantes sociales en formation 
sur sollicitation de la Fonda Rhône-Alpes et de l’école Rockefeller, pour un 
travail autour de l’expertise des usagers.

Enfin, nous sommes intervenu-e-s trois fois auprès de jeunes effectuant leur 
service civil volontaire dans le cadre d’Unis-Cité pour les sensibiliser aux 
conditions de vie et d’exercice des travailleuses du sexe.

Globalement, nous avons très régulièrement accueilli les lycéen-ne-s et les 
étudiant-e-s qui nous ont sollicités pour leurs travaux en rapport avec la pros-
titution, toutes disciplines confondues : sciences politiques, sociologie, psy-
chologie, droit, travail social, santé… Nous avons reçu au total plus de trente 
étudiants au cours de l’année 2008.

Les thématiques abordées au cours de ces différentes activités de formation 
sont diverses : parcours des femmes migrantes, "stigmate de pute", cadre 
législatif, accès aux soins et aux droits, travail communautaire, valorisation 
des compétences des travailleuses du sexe, et nous approfondissons certains 
aspects à la demande des étudiant-e-s.

Nous avons complété notre action de formation par l’accueil de stagiaires au 
sein de l’association : une éducatrice spécialisée en troisième année pour un 
stage de neuf mois en 2007-2008, une monitrice éducatrice pour une durée 
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de six mois, une étudiante en master 2 "genre et politiques publiques" pour 
une durée de six mois, une étudiante en master 2 sciences politiques pour une 
durée de six mois en 2008-2009.

Au niveau de la formation des professionnel-le-s, nous avons participé à deux 
journées d’échange de pratiques, l’une organisée par le RISPP (Réseau d’inter-
vention sociale auprès des personnes prostituées) à Bordeaux, l’autre, "Travail 
social et engagement", organisée à Paris par NRV (Nous restons vigilants), 
collectif de travailleurs, intervenants et accompagnants socio-éducatifs en 
Ile-de-France, "érigé en résistance au projet de loi dite de prévention de la 
délinquance en particulier et aux lois répressives, racistes et sécuritaires en 
général".

Enfin, nos actions de formation et de sensibilisation auprès du grand public 
se sont déclinées autour de la participation à l’Agora organisée par la Fonda 
Rhône-Alpes, et par une intervention auprès de la Grande Loge mixte uni-
verselle sur la thématique "Hors morale, hors norme et hors la loi. Un état 
des lieux de la prostitution". Nous avons aussi participé au débat "Travail du 
sexe" au Boulon, lieu d’activité autogéré à Villeurbanne, et à plusieurs émis-
sions de radio autour de la thématique de la prostitution, principalement sur 
des radios associatives de l’agglomération lyonnaise telles que Radio Trait 
d’union, Radio Charpennes-Tonkin ou Radio Canut.

Ces actions permettent de sensibiliser bon nombre de professionnels et de 
donner un écho à nos actions vers l’extérieur. Cependant, leur portée est limi-
tée en termes de visibilisation car elles n’atteignent qu’un cercle restreint de 
personnes. Il est donc indispensable de donner à nos actions une dimension 
collective et publique.

Plaidoyer et mobilisations collectives
Face à la politique locale des arrêtés municipaux, Cabiria a poursuivi en 2008 
son action de médiation entre les travailleuses du sexe et la mairie de Lyon.

Depuis plusieurs années, Cabiria dénonce les conséquences désastreuses de la 
politique municipale visant à éloigner les travailleuses du sexe du centre-ville 
et des lieux de passage. Les multiples arrêtés municipaux pris à Lyon depuis 
2002 aggravent les conséquences déjà désastreuses de la LSI : précarisation 
des personnes, augmentation des agressions dues à l’isolement, augmenta-
tion des pressions des clients pour les relations sans préservatif. Ce contexte 
répressif pourrait entraîner à terme une baisse de la vigilance des personnes 
en matière de prévention. Tous nos rapports d’activité précédents font état de 
l’évolution de la répression.
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Pour mémoire, le 31 juillet 2007, un arrêté municipal interdisait le stationne-
ment des camionnettes des personnes prostituées dans le quartier de Perrache, 
voué à changer de visage dans le cadre du projet "Confluence". À l’automne 
2007, les travailleuses du sexe exerçant en camionnette se repliaient dans le 
quartier de Gerland ou s’éloignaient de Lyon pour aller exercer en bordure des 
routes nationales dans les campagnes aux alentours. Très vite, la présence des 
personnes dans le quartier de Gerland fait l’objet de récriminations de la part 
de certaines entreprises et de certains riverains. Ces réclamations s’adressent 
essentiellement à la mairie d’arrondissement, qui prête une oreille attentive 
aux riverains et entreprises, sans que les prostituées soient jamais consul-
tées1. En mai 2008, Cabiria est informée qu’un arrêté municipal interdisant le 
stationnement dans le quartier de Gerland est à la signature. Accompagnées 
des travailleuses du sexe, nous rencontrons les responsables de la sécurité de 
la mairie centrale et des mairies des 7e et 8e arrondissements, sans que cela 
puisse modifier le cours des choses d’une quelconque manière : l’arrêté muni-
cipal entre en vigueur le 20 mai 2008. Il interdit le stationnement des camion-
nettes des personnes prostituées sur un vaste secteur incluant une partie du 7e 
et du 8e arrondissement. Peu de temps après, la police et la fourrière passent 
régulièrement mettre des contraventions ou enlever des véhicules. Il semble 
que la stratégie soit différente de celle du printemps 2007 : plutôt que d’assis-
ter à plusieurs vastes opérations policières d’envergure mobilisant plusieurs 
dizaines d’agents de police, nous constatons une présence policière quasi per-
manente, mais d’effectif plus réduit2.

Les travailleuses du sexe décident alors de se mobiliser publiquement et de 
manifester autour de cette entrave supplémentaire faite à leur activité et de 
ses conséquences. Cabiria accompagne cette mobilisation en organisant une 
journée à la date symbolique du 2 juin. Cette date marque l’anniversaire du 
mouvement de revendication des prostituées lyonnaises occupant l’église 
Saint-Nizier en juin 1975, première mobilisation publique de prostituées, 
devenue un symbole pour les travailleuses du sexe du monde entier.

Dans le cadre de l’organisation de cette journée, il nous tenait à cœur de visi-
biliser les luttes des travailleuses du sexe auprès du grand public, mais aussi 
de donner à voir l’étendue de ce qui restait à conquérir en matière de droit, 
de dignité, de respect et de reconnaissance. Nous avons donc proposé une 
manifestation au départ de l’église Saint-Nizier, suivie de deux séances de 
projection-débat.
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PROSTITUÉES LYONNAISES 
NI VICTIMES, NI DÉLINQUANTES

2 JUIN 1975 : Les prostituées lyonnaises occupent l’église Saint-Nizier pour protester contre 
le harcèlement policier et les violences dont elles sont la cible.
2 JUIN 2008 : La situation des personnes prostituées reste, à Lyon comme ailleurs, extrême-
ment précaire.
Depuis la loi de Sécurité intérieure de mars 2003 pénalisant le racolage passif et la succession des 
arrêtés anti-prostitution, les violences, qu’elles soient physiques ou symboliques, qu’elles soient le 
fait de passants, de clients, des services de police ou des institutions, sont en recrudescence.
Après l’expulsion des personnes prostituées travaillant en camionnette dans le quartier Perrache 
en juillet 2007, elles sont aujourd’hui chassées du quartier Gerland, où elles s’étaient retranchées.
Toujours et partout indésirables, les personnes prostituées sont de plus en plus isolées, par des 
arrêtés interdisant le stationnement de leur outil de travail.
Depuis des années, Cabiria alerte les pouvoirs publics sur les dangers des politiques répressi-
ves ou d’éloignement à l’encontre des personnes prostituées :
–  Danger pour la sécurité des personnes, leur éloignement des lieux de passage favorisant les 

agressions de la part des clients ou des passants, ainsi que le harcèlement des forces de police.
–  Danger pour la santé des personnes, car l’isolement, la précarité et la peur des arrestations 

mettent en danger leur capacité de négociation avec les clients, et leur rôle indispensable 
dans la prévention du VIH-sida et des infections sexuellement transmissibles.

Méprisées, stigmatisées, perçues à la fois comme des victimes et des délinquantes, les person-
nes prostituées n’ont jamais droit à la parole.
Il est enfin temps que les personnes prostituées se réapproprient cette parole.
Nous revendiquons :
–  L’abrogation de l’article 225-10-1 de la loi de Sécurité intérieure de mars 2003 pénalisant le 

racolage passif.
– Des réunions de médiation entre personnes prostituées et riverainEs lorsque cela est nécessaire.
– Une reconnaissance des personnes prostituées comme des citoyennes à part entière.

JOURNÉE DE MOBILISATION
POUR LES DROITS DES PERSONNES PROSTITUÉES

avec l’association CABIRIA

LUNDI 2 JUIN 2008

MANIFESTATION pour les droits des personnes prostituées.
13 h 30 sur le parvis de l’église Saint-Nizier (place Saint-Nizier, Lyon 2e)

Projection-débat
" 33 ans après, quelle situation pour les personnes prostituées à Lyon ? "

Autour du documentaire de Carole ROUSSOPOULOS, Les Prostituées de Lyon parlent : 
témoignages des prostituées lyonnaises pendant l’occupation de l’église St-Nizier en 1975.

2 séances, à 16 h et à 20 h 30,
au Cinéma Opéra (6, rue Joseph-Serlin, Lyon 1er – Métro Hôtel-de-Ville)

entrée libre
contact : cabiria@wanadoo.fr
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Cette journée a été un succès en termes de mobilisation : dès le matin, de 
nombreuses travailleuses du sexe, issues de toutes communautés, sont venues 
participer à la confection de pancartes et de banderoles, à l’élaboration de 
slogans. Françaises ou migrantes, toutes sont préoccupées par la répression, 
et elles ont démontré encore une fois qu’elles sont toutes en mesure de s’orga-
niser pour défendre leurs droits malgré les difficultés croissantes qu’elles ren-
contrent. La manifestation a rassemblé environ 150 personnes, travailleurs 
et travailleuses du sexe ou sympathisant-e-s. La presse a largement couvert 
l’événement3. Au terme de la manifestation, une délégation de travailleuses 
du sexe accompagnées de Cabiria a été reçue par le cabinet de l’adjoint chargé 
des questions de sécurité, sans que cela n’ouvre de perspectives quant à un 
éventuel retrait de l’arrêté municipal.

Les projections-débats ont permis de sensibiliser le grand public à la répres-
sion dont les travailleuses du sexe font l’objet et à leurs mobilisations. Le film 
de Carole Roussopoulos, Les prostituées de Lyon parlent, a illustré les luttes de 
1975, et des extraits de La Putain de compile, par le collectif des Panthères 
Roses, ont contribué à ouvrir le débat sur les luttes actuelles.

Si l’impact de cette journée en termes de mobilisation n’est pas négligeable, 
nous peinons à en constater les effets concrets dans les politiques publiques, 
qu’elles soient le fait de la mairie ou de l’État. L’arrêté municipal est maintenu, 
les mises en fourrière se poursuivent et les contraventions pleuvent4.

Pourtant, les travailleuses du sexe de Gerland ne plient pas et décident de 
demeurer dans le quartier. Elles aménagent cependant leurs horaires de pré-
sence, leurs allées et venues, afin d’éviter autant que possible les contraven-
tions et gardes à vue.

Nous avons donc poursuivi nos actions de plaidoyer par l’intermédiaire du 
CIRDEL. Le Centre d’initiative et de réflexion pour la défense des libertés 
mène un travail d’analyse et de lobbying autour de la défense des libertés fon-
damentales (vidéosurveillance, Etablissements pénitentiaires pour mineurs, 
répression et violences policières). Il rassemble des associations et des col-
lectifs informels à l’échelle locale : Ligue des droits de l’homme, Syndicat de 
la magistrature, Témoins, Syndicat des avocats de France, ATTAC, À gauche 
autrement, LCR, MJS, MRAP, SOS Racisme, Ras le front, CIRC… Cabiria est 
membre de cette association et alimente régulièrement le travail collectif de 
ses réflexions et analyses quand à la répression sur les travailleuses du sexe. 
Régulièrement informé des actions menées par Cabiria, le CIRDEL a souhaité 
interpeller de manière préventive les maires des différents arrondissements 
de Lyon et des communes voisines, au sujet de la présence des prostituées 
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dans l’agglomération. Un courrier a été envoyé pour exposer la situation, les 
conséquences des solutions répressives, et pour s’enquérir des solutions envi-
sagées par les élu-e-s dans le cas où des travailleuses du sexe s’installeraient 
sur leur commune. Ce courrier n’a obtenu que de rares réponses, seules la 
mairie centrale et la Ville de Saint-Fons ayant répondu aux sollicitations. Il 
convient de souligner ici que la mairie de Saint-Fons avait spontanément pris 
contact avec Cabiria au printemps, incluant la problématique des droits des 
travailleuses du sexe dans leurs missions autour des droits des femmes.

Globalement, la répression n’a pas faibli en 2008. Depuis 2002 et la mise en 
place de la LSI, Cabiria tient un "Journal des répressions et des violences", 
qui a visé dès lors à répertorier les formes de la répression et les actes de vio-
lence entraînés par la criminalisation des travailleuses du sexe. Interrompu 
pendant quelques années faute de moyens humains, le "Journal des répres-
sions" a été repris en 2007. La tenue de ce journal nous permet de disposer 
d’éléments concrets lorsque nous interpellons élu-e-s ou pouvoirs publics sur 
la situation des personnes prostituées. Ainsi il n’est pas rare que nous consta-
tions au cours de divers accompagnements ayant trait à des violences que les 
travailleuses du sexe ont le plus grand mal à faire valoir leurs plaintes auprès 
des services de police. Lorsqu’elles ne sont pas soupçonnées de mentir, elles 
sont détournées de leur intention de porter plainte par une attitude de cer-
tains agents de police qui minimisent les violences : les fameux "risques du 
métier"… Si l’on ne peut raisonnablement prétendre que ce comportement est 
étendu à l’ensemble des fonctionnaires de police, nous sommes encore trop 
souvent amené-e-s à soutenir des femmes ou des hommes qui rencontrent 
d’énormes difficultés à ce que leurs plaintes soient prises en compte.

Le 17 décembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
travailleuses du sexe, Cabiria a proposé un rassemblement pour interpeller le 
grand public et la presse sur la répression, les violences et le traitement des 
travailleuses du sexe par les services de police.



|
113

|

Cabiria

17 DÉCEMBRE 2008 
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX TRAVAILLEUSES DU SEXE
Des prostituées disparues ou torturées à Marseille en novembre, une prostituée assassinée 
à Paris en octobre… Ces violences extrêmes sont présentées par la presse comme des faits 
divers exceptionnels, perpétrés par quelques "malades" ou "déséquilibrés".
De fait, cette présentation occulte une réalité préoccupante : les personnes prostituées sont 
exposées quotidiennement à des violences de toutes sortes parce qu’elles sont femmes, parce 
qu’elles sont migrantes, parce qu’elles vendent des services sexuels.
Discriminations, insultes sexistes et racistes, coups, vols, détérioration de camionnettes, viols, 
tentatives de meurtre, la liste est longue et les agresseurs ne sont pas toujours ceux qu’on croit.
Si certains sont des clients de la prostitution, d’autres sont de simples passants, ou bien des 
riverains qui ne tolèrent pas la présence des prostituées dans un quartier qu’ils considèrent 
comme le leur.

Les risques du métier ?
Considérées comme des "risques du métier", ces violences sont encore trop peu prises en compte 
par les services de police et de justice. Trop souvent, les plaintes ne sont pas enregistrées par 
les agents de police, et lorsqu’elles le sont, c’est l’administration judiciaire qui ne poursuit pas 
l’instruction. Les travailleuses du sexe hésitent donc à se lancer dans de telles démarches, crai-
gnant de se voir ainsi dénier l’accès à un de leurs droits fondamentaux. Certaines d’entre elles, 
en situation irrégulière, n’imaginent même pas avoir le droit de déposer plainte.
Ainsi, les agresseurs semblent partager un sentiment d’impunité qui, loin d’être le fruit du 
hasard, est créé par le climat politique et social qui règne en France autour des questions de 
prostitution ou de migration.

En effet, de multiples violences institutionnelles s’exercent contre les travailleuses du sexe :
–  Au niveau national, la loi pour la Sécurité intérieure pénalise le racolage passif de 2 mois de 

prison et 3 750 euros d’amende, criminalisant les personnes prostituées, qui sont constam-
ment harcelées par la police et subissent des gardes à vue répétées. Par ailleurs, les lois rela-
tives à l’immigration rendent encore plus difficiles les conditions de vie des travailleuses du 
sexe migrantes : contrôles d’identité, arrestations, rétention, expulsions, avec leur cortège 
de violences policières et d’humiliations.

–  Au niveau local, les politiques préfectorales et municipales surenchérissent pour créer 
un contexte particulièrement répressif envers les travailleuses du sexe, prenant pour pré-
texte, le plus souvent, le stationnement de leurs camionnettes. Ainsi se multiplient les 
contraventions, les opérations de mise en fourrière, les arrêtés municipaux interdisant le 
stationnement, avec l’omniprésence zélée des forces de police. Les personnes prostituées 
sont indésirables en ville, indésirables dans les quartiers réhabilités, indésirables dans les 
quartiers populaires et sont poussées toujours plus loin, au bord des nationales, dans des 
endroits de plus en plus isolés, où elles sont alors des cibles faciles pour les agresseurs.

Dans ce climat de répression, Cabiria appelle à un rassemblement en solidarité avec les tra-
vailleuses du sexe, mercredi 17 décembre 2008, à 17 h 30, place des Terreaux.

Nous demandons :
–  que les plaintes déposées par les personnes prostituées soient prises au sérieux par les ser-

vices de police,
–  l’abrogation de l’article sur le racolage passif, la suppression des arrêtés municipaux et de 

toutes les mesures politiques et institutionnelles qui favorisent la stigmatisation et la crimi-
nalisation des travailleuses du sexe.

Contact : cabiria@wanadoo.fr
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Lors de ce rassemblement, des extraits du "Journal des répressions et des 
violences" ont été lus, le contexte législatif national et local a été rappelé et les 
conséquences des politiques répressives ont encore une fois été exposées : iso-
lement, précarité, augmentation des agressions, harcèlement policier, accrois-
sement des demandes de relations sans préservatif… Un article de  presse a 
relayé cette action5.

Cependant, les actions de Cabiria en termes de plaidoyer et de mobilisations 
collectives dépassent le cadre local.

Depuis 2002, Cabiria est membre du collectif Droits et Prostitution, qui s’est 
créé lors des débats parlementaires autour de la loi de Sécurité intérieure, en 
réaction au projet de réintroduction du délit de racolage passif. Ce collectif 
qui rassemble des travailleurs et travailleuses du sexe et leurs allié-e-s se com-
pose d’individus et d’associations de diverses villes de France : ANA, Arap-
Rubis, Autres Regards, Bus des femmes, Cabiria, Entr’actes, Grisélidis, Les 
Putes, PASTT, Paris-T, Act-Up Paris, Arcat, Femmes publiques… Il mène une 
action de lobbying et de plaidoyer auprès des élu-e-s et des politiques, dans 
le but d’obtenir l’abrogation de l’article pénalisant le racolage passif. Depuis 
plusieurs années, le collectif Droits et Prostitution organise les Assises de la 
prostitution et la Pute Pride.

Les Assises ont eu lieu à Paris, à la Bourse du travail, le 21 mars 2008. En 
matinée, un temps en ateliers a permis de recueillir les préoccupations et les 
envies des travailleuses du sexe en matière de santé, de répression, de droits 
des étrangers, de mobilisations publiques, mais aussi d’évoquer la préparation 
des Assises européennes de 2009. L’après-midi, une conférence de presse s’est 
tenue à l’Assemblée nationale. Le lendemain, 21 mars, la Pute Pride a visi-
bilisé dans les rues de Paris les revendications des travailleuses du sexe, sur 
le thème "Ni criminalisation, ni pénalisation6". Le travail vidéo de Thomas 
Slut, compilé dans un DVD intitulé Rendez-nous nos trottoirs, fait état de cette 
mobilisation.

Au niveau national, Cabiria a par ailleurs apporté sa contribution à la lutte 
contre le fichier EDVIGE. Début juillet, un décret instaurant ce nouveau 
fichier est rendu public : il permettra d’opérer un fichage généralisé et sys-
tématique de "toute personne âgée de 13 ans et plus" "ayant sollicité, exercé 
ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui joue un 
rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif", c’est-à-dire 
chaque personne ayant joué un rôle quelconque dans la vie de la Cité. Les 
informations fichées seront de tout ordre : fréquentations, comportement, 
déplacements, appartenance ethnique, état de santé, vie sexuelle, opinions 
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politiques, philosophiques et religieuses… Très vite ce décret suscite de vives 
oppositions parmi la société civile : associations LGBT7, de lutte contre le sida, 
de défense des droits et des libertés s’organisent pour faire pression en vue de 
son retrait de la loi.

Dans le cadre de cette opposition à EDVIGE et de cette réflexion sur les liber-
tés fondamentales, Cabiria a souhaité sensibiliser les acteurs de cette lutte au 
fichage des personnes prostituées.

En 1946, la loi Marthe Richard abolit les maisons closes et par extension, 
toute réglementation de la prostitution. Elle abolit aussi le fichage des person-
nes prostituées. Cependant, dans les faits, le fichage demeure : ces pratiques 
sont encore régulièrement utilisées par les services de police pour contrôler 
des personnes souvent considérées comme à la lisière de la marginalité et 
potentiellement délinquantes.

En premier lieu, c’est la police qui perpétue cette "habitude" en incitant les 
femmes nouvellement repérées dans la rue à venir se faire ficher ou "enregis-
trer". La police use pour cela d’une méthode assez répandue en prétextant 
que ce fichage est obligatoire : si les personnes visées ne connaissent pas le 
cadre législatif, il y a de grandes chances pour qu’elles ne contredisent pas les 
agents qui tiennent ces propos. Un autre moyen pour convaincre les femmes 
de bien vouloir se laisser enregistrer consiste à exposer la prétendue utilité 
du fichage : en cas de problème, d’agression ou de disparition, les services 
de police auront ainsi les éléments permettant de rechercher la personne ou 
d’identifier son corps. Cet argument sordide, outre le fait qu’il banalise les 
agressions et les violences faites aux personnes dans le cadre de la prostitu-
tion sans prétendre les éviter, part du principe que les personnes prostituées 
n’auraient pas elles-mêmes un réseau permettant de signaler leur disparition, 
de s’inquiéter pour elles ou de donner des éléments suffisamment fiables pour 
identifier leur corps !

L’existence de ce fichage systématique, qui nous est fréquemment rapporté 
par les premières concernées, est en général nié par les services de police.

Il nous a semblé intéressant de sensibiliser la société civile à cet aspect du 
fichage, et nous avons participé à cette mobilisation en diffusant un tract d’in-
formation sur le fichage des travailleuses du sexe.
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Non au fichage des personnes prostituées

"Non à EDVIGE/EDVIRSP"

Le fichier EDVIGE provoque une levée de boucliers : il est intolérable de ficher une population 
de manière systématique pour son appartenance politique, religieuse, son engagement asso-
ciatif ou son orientation sexuelle.

On sait que ce fichier n’est que l’officialisation de données déjà stockées dans différentes 
bases. Celle concernant les personnes prostituées n’a jamais cessé d’être alimentée, malgré 
l’abolition de leur fichage en 1946 (loi Marthe Richard).

Repérées dans l’espace public par la police, les personnes prostituées ont toujours été invi-
tées, avec plus ou moins d’insistance, à venir se faire "enregistrer" dans les commissariats ou 
bureaux de la police "des mœurs". Si la raison "officielle" donnée par les services de police 
est de pouvoir lutter contre le trafic des êtres humains et de pouvoir identifier les corps des 
personnes prostituées lorsque cela est nécessaire, les informations recueillies dépassent ces 
objectifs : domicile, situation familiale, évaluation des revenus tirés de l'activité, s'il y a des 
enfants : mode de garde des enfants et coordonnées de qui les garde, complété par les données 
anthropomorphiques : prise des empreintes digitales, taille, signe particulier, photos de face 
et deux profils dans les locaux policiers ou/et sur leur lieu de travail et depuis quelques mois, 
vidéos.

Ce fichage a toujours constitué, de fait, un contrôle social des prostituées, un non-respect de 
leur vie privée, premier acte de stigmatisation par l’État.

Et lorsque les personnes prostituées demandent à se faire "déficher", pour ne pas laisser de 
trace d’un passé très sigmatisé, elles se voient bien souvent rétorquer que le fichier n’existe 
pas.

Cabiria se joint à l’ensemble des citoyenNEs pour exiger :

– le retrait du décret autorisant la mise en place du fichier Edvige ;

–  que le fichage des personnes prostituées, qui a précédé toute forme de décret, cesse immé-
diatement.

Cabiria, association de santé communautaire avec les personnes prostituées

cabiria@wanadoo.fr
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Ainsi, la lutte contre les discriminations faites aux personnes prostituées s’ef-
fectue au quotidien à Cabiria. Que ce soit dans le soutien apporté à chacun-e 
pour faire valoir ses droits lors des accompagnements physiques, ou dans les 
actions de formation et de sensibilisation auprès des étudiant-e-s et profes-
sionnel-le-s, visant à améliorer l’accueil fait aux personnes, c’est avant tout 
une lutte contre le "stigmate de pute" et un travail sur les représentations qui 
est entrepris. Porter ces revendications pour les droits de manière collective 
dans le domaine public demeure pour nous une condition essentielle à la 
réussite de notre combat.

Notes

1.  Roger Drumont, "Prostituées rue Challemel-Lacour : les riverains mécontents", Le Progrès,  
9 mars 2008.

2.  Laurent Burlet, "La prostitution en camionnette chassée de Lyon", Lyon Capitale, n° 665,  
27 mai 2008.

     "Gerland : les prostituées frappées d’une interdiction de stationner", Le Progrès, 27 mai 
2008.

3.  "Les prostituées lyonnaises se mobilisent", Lien social, n° 888, 12 juin 2008.

     JB.L., "Les prostituées battent le pavé", Métro, 3 juin 2008.

     Elisa Frisullo, "Marche des prostituées contre l’arrêté", 20 minutes, 3 juin 2008.

     Arnaud Guigou, "En colère, les prostituées lyonnaises durcissent le ton", Le Progrès, 3 juin 
2008.

4.  Nathalie Garrido, "Évacuation de camionnettes : les prostituées se rebiffent", Le Progrès, 26 
novembre 2008.

5.  Elisa Frisullo, "Du côté des filles, ce n’est pas la joie", 20 minutes, Lyon, 18 décembre 2008.

6.  Ingrid Merckx, "Au nom de la loi…", Politis, n° 994, 20-26 mars 2008.

7.  LGBT est le sigle de "Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered people", adapté en français en 
"Lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels". Il permet, par un terme plus inclusif qu'homo-
sexuel, de désigner un large groupe d'institutions, d'organisations et d'individus très divers, 
œuvrant dans le même sens.
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Accès à la formation  
et réorientation de carrière

Cabiria intègre à ses actions les perspectives d’accès à la formation ou au mar-
ché du travail depuis des années. Nous travaillons avec un public essentiel-
lement féminin et, que ce soit en France ou dans les autres pays, les femmes 
sont les premières à être exclues de l’accès au savoir et à l’emploi. Elles sont 
le plus souvent assignées à rester au foyer et à demeurer dans la sphère du 
privé. Elles sont davantage exposées aux violences, que ce soit dans la rue ou 
dans la sphère familiale et privée. Une majorité des femmes que nous rencon-
trons sont dans des situations très précaires : la préoccupation constante des 
urgences du quotidien induit pour ces personnes des difficultés à se projeter 
dans l’avenir et à entreprendre des projets à moyen ou long terme. Elles sont 
très souvent exclues du marché de l’emploi depuis de nombreuses années, 
ou n’y ont simplement jamais accédé. Elles n’ont souvent que peu de pers-
pectives de réorientation de carrière et sont généralement exclues de l’accès 
aux formations qualifiantes. Lorsqu’elles sont migrantes, elles connaissent 
des situations particulièrement précaires : absence de papiers, difficultés pour 
accéder au droit commun, rupture avec la culture d’origine, absence de loge-
ment stable, discriminations par rapport à leur origine ethnique, difficultés 
par rapport à la maîtrise de la langue. 

Pour pallier ces nombreuses entraves à l’accès à la formation, Cabiria a créé 
en 2002 l’Université solidaire, citoyenne et multiculturelle, dont un compte 
rendu de l’activité est disponible dans cet ouvrage. Par ailleurs, des tentatives 
pour favoriser l’accès au marché du travail ont été mises en place à travers 
notre action "Lutte contre le trafic par l’empowerment des femmes et l’accès 
aux droits" en partenariat avec Grisélidis et Retravailler Rhône-Alpes, dans le 
cadre du programme européen EQUAL1.
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Au quotidien, nous proposons un soutien aux personnes que nous rencon-
trons dans l’élaboration de leur projet personnel, vers la formation ou l’em-
ploi. Dans le champ de l’exclusion, l’accès à un projet personnel d’évolution 
demande un long cheminement avec la personne. Le temps est un facteur 
déterminant, où la relation de confiance reste le fondement de tout travail. Le 
soutien individualisé s’inscrit dans la durée et sa régularité permet ensuite 
d’aider les personnes dans la construction d’un projet personnel ; il nous per-
met de les orienter, de les accompagner vers les structures adaptées et com-
pétentes, mais aussi de favoriser les rencontres. Les accompagnements sont 
longs. Dans notre travail, nous devons toujours avoir une conscience aiguë 
de la réalité quotidienne des personnes prostituées à différents niveaux. Tra-
vailler dans la rue signifie pour elles être exposées à toutes sortes de violences, 
et les stigmates qui entourent cette activité entraînent systématiquement leur 
exclusion et limitent leur accès à de nombreux services sociaux.

Les nouvelles mesures prises en France en matière de prostitution précarisent 
des personnes qui étaient jusqu’à présent autonomes et compromettent leurs 
chances de réorientation de carrière pour l’avenir. En effet, les personnes se 
soucient aujourd’hui avant tout de leur sécurité et sont rentrées dans une 
logique de clandestinité et de survie au jour le jour. Cette logique si prégnante 
actuellement demande donc aux personnes de fournir des efforts supplémen-
taires afin d’élaborer un projet personnel. Travail supplémentaire aussi pour 
nous, qui accompagnons ces personnes dans leur nouveau projet de vie : elles 
demandent plus de temps d’entretien pour les "réassurer" et pour l’élaboration 
de leur projet personnel. Nous sommes confronté-e-s à une baisse d’estime de 
soi générale, contre laquelle nous ne cessons de nous battre. Nous avons dû 
encore accorder une attention plus forte à la motivation des personnes.

Lors de nos multiples contacts de jour comme de nuit, la question de la "réo-
rientation de carrière" est évoquée par tou-te-s, que ce soit comme un ailleurs 
possible, un "après" imaginé meilleur, une nécessité à cause de l’âge, un chan-
gement d’activité appréhendé ou souhaité… Les personnes prostituées ont 
conscience que cette démarche est longue et difficile, que ce soit en termes 
de changement de revenus ou d’accès à des emplois qualifiés. Rappelons que 
les problèmes d’illettrisme sont fréquents parmi le public accompagné, et que 
les femmes très peu ou pas qualifiées y sont majoritaires. Ainsi, la construc-
tion de projets individuels doit être accompagnée petit à petit, sur un temps 
généralement long. Elle fait l’objet d’entretiens personnels et de discussions 
collectives qui permettent peu à peu une projection vers l’avenir. 
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Le travail d’accompagnement nécessite une attention constante de l’équipe, 
une présence accrue pour les démarches, la mise en action de toutes les com-
pétences et la mobilisation de tous nos partenaires.

Ce travail procède par étapes : pour que les personnes soient en mesure d’en-
visager et élaborer un projet, il est auparavant nécessaire de les accompa-
gner dans l’accès aux droits élémentaires et fondamentaux : droit au séjour, 
à la santé, au logement… Il importe aussi d’accompagner les personnes dans 
l’étape indispensable de la reconnaissance citoyenne préalable. Ainsi, un 
suivi social, juridique et médical ainsi qu’un soutien attentif à la démarche 
d’ensemble basée sur le projet personnel de ces femmes favorisent leur accès 
à la formation et leurs perspectives de réorientation de carrière.

En 2008, 51 travailleuses du sexe ont bénéficié des cours de l’Université soli-
daire, citoyenne et multiculturelle. Cette expérience a permis à plusieurs per-
sonnes de débuter un projet vers la formation : ayant gagné en confiance face à 
la situation d’apprentissage, certaines se sont senties suffisamment fortes pour 
engager des démarches vers une formation qualifiante, orientées et conseillées 
par l’équipe ou par la conseillère référente de l’ANPE.

En effet, nous signalions dans notre rapport d’activité 2007 la mise en place 
au sein de l’ANPE d’une personne référente pour l’emploi des personnes pros-
tituées. Nous avons rencontré cette conseillère à plusieurs reprises, en vue 
de la sensibiliser aux problématiques des personnes accueillies par Cabiria. 
Ce travail a permis que les suivis enclenchés avec cette conseillère soient de 
qualité : l’ensemble des personnes que nous avons accompagnées auprès de 
cette conseillère a adhéré à la mesure proposée.

Cette adhésion a été possible avant tout par la motivation des personnes. En 
effet, nous avons soin, avant d’accompagner quelqu’un-e à un rendez-vous 
avec la conseillère, de bien travailler avec lui/elle sur son projet et sur ses moti-
vations. Ce travail demande un temps d’entretiens très long, mais c’est une 
condition essentielle pour que ces rencontres avec la conseillère débouchent 
réellement sur des propositions en accord avec le projet de la personne. En 
2008, 65 entretiens autour de la formation et de l’emploi ont été réalisés.

Après les premières rencontres avec les conseillers en insertion, les personnes 
peuvent trouver à Cabiria un soutien à la recherche d’emploi proprement dite : 
consultation des offres d’emploi par le biais des postes Internet en libre accès, 
conseils dans l’orientation, information sur les opportunités de formations 
qualifiantes, sur les possibilités d’emploi… Les personnes peuvent d’autre 
part être aidées dans la rédaction de lettres de motivation ou de CV, voire 
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bénéficier de simulations d’entretiens d’embauche. Les ressources matérielles 
concrètes de l’association (photocopieur, fax, téléphone, imprimante…) sont 
mises à disposition des personnes pour leurs recherches.

En interne, l’association embauche autant que faire se peut de jeunes person-
nes afin de leur proposer une première expérience et un tremplin vers une 
réorientation professionnelle. À ce moment de la démarche, la personne est 
très loin de l’emploi, de l’"employabilité", du "parcours professionnel". C’est 
ce processus d’accès à l’emploi que nous accompagnons et soutenons. Nous 
suivons les personnes bien au-delà de leur premier accès à l’emploi, qui reste 
souvent un temps partiel ou un statut précaire.

L’élaboration d’un projet de formation professionnelle en cohérence avec les 
attentes des personnes et leur potentiel constitue l’aboutissement du proces-
sus. Elle résulte de la conviction que les stratégies doivent être personnalisées 
pour permettre un accès au marché du travail satisfaisant et efficace. 

Enfin, nous avons été amené-e-s à plusieurs reprises en 2008 à soutenir des 
personnes dans les problèmes rencontrés avec leur employeur en termes de 
non-respect du droit du travail. Nous avons pu leur donner une information 
précise sur leurs droits et les accompagner dans leurs démarches de négocia-
tion avec leurs employeurs.

Notes

1.  Cabiria, "EQUAL : Lutte contre le trafic par l’empowerment des femmes et l’accès aux droits", 
Rapport de synthèse 2007, Le Dragon Lune, ISBN 2-915927-10-3.
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Université solidaire, citoyenne  
et multiculturelle 

L’université en chiffres 

Matière Participants
Nbre de 
séances

Nbre d'heures 
de cours

Passages

Français langue 
étrangère (FLE)

90 136 272 968

Informatique 20 32 64 223

Anglais 60 34 68 246

Discussion et partage 
sur l’actualité

20 28 56 130

Chant 21 35 70 156

Danse 25 30 60 130

Arts plastiques 10 26 52 92

Atelier d’écriture 8 26 52 57

En 2008, 213 personnes ont bénéficié des cours de l’université, dont 68% de 
femmes.
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Université solidaire, citoyenne  
et multiculturelle 

Pourquoi l’Université solidaire,  
citoyenne et multiculturelle ?

En plus du long travail d’accompagnement qui permet d’avoir accès aux droits 
sociaux, il nous a semblé qu’en parallèle nous devions permettre un accès 
global au savoir, qui soit dispensé d’une manière adaptée à toutes les person-
nes que nous accompagnions déjà depuis de nombreuses années, mais aussi 
ouvert à d’autres personnes en situation d’exclusion. En effet, via notre travail 
quotidien avec les personnes prostituées, nous savons à Cabiria à quel point 
il est difficile pour une personne n’ayant pu accéder à un minimum de savoir 
de se représenter la société, le monde qui l’entoure, et d’avoir un point de vue 
global sur tout ce qui peut affecter notre vie quotidienne. Les personnes les 
plus exclues ne disposent que rarement des outils nécessaires pour compren-
dre les interactions entre les différentes composantes de la société. C’est pour 
cela que l’Université solidaire, citoyenne et multiculturelle a vu le jour au sein 
de Cabiria en septembre 2002. Cette initiative avait alors comme objectifs de 
proposer, dans un cadre souple, un ensemble de cours généraux et artistiques 
également ouvert à des personnes extérieures à Cabiria.

L’Université a tenu ses objectifs, elle reste une réponse originale pour per-
mettre à ces personnes d’acquérir des savoirs leur permettant de gagner en 
autonomie dans leur vie quotidienne.

Le cadre souple de l’Université, sa gratuité, l’absence de contrainte à l’assi-
duité et ses cours qui peuvent être intégrés à tout moment de l’année res-
pectent le rythme et les contraintes des personnes en situation d’exclusion 
et garantissent l’ouverture de l’Université et son accessibilité. La possibilité 
d’intégrer les enseignements à tout moment et la non-obligation d’assiduité 
sont des choix certes parfois contraignants pour les enseignantes, mais ils 
représentent la condition sine qua non pour que toutes les personnes, quels 
que soient leur parcours scolaire, leur situation sociale ou professionnelle, 
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puissent avoir accès au savoir qu’offre l’Université – savoir leur permettant 
d’avoir le minimum d’outils utiles à la compréhension du monde dans lequel 
nous vivons, d’y poser un regard critique, d’y trouver leur place et de s’y ins-
crire en tant que citoyen-ne-s, leur permettant de se donner les moyens d’agir 
sur leur propre existence et le monde qui les entoure.

L’ouverture de l’Université solidaire à toutes et à tous constitue un moyen 
important de lutte contre la ghettoïsation des personnes stigmatisées. La 
mixité autant sociale que culturelle au sein des ateliers et des cours est favo-
rable aux échanges entre personnes d’horizons multiples. Ainsi, personnes 
prostituées, personnes migrantes, jeunes errants, personnes transsexuelles, 
personnes en situation précaire, personnes à la recherche d’un emploi, mais 
aussi étudiant-e-s et salarié-e-s, se côtoient au sein des cours. Elles étudient, 
échangent, apprennent, progressent et s’épanouissent ensemble. Les person-
nes salariées sont très sous-représentées, mais nous observons que les postes 
que ces dernières occupent ne sont des postes ni valorisés, ni valorisants – 
presque toutes travaillent pour des entreprises de nettoyage, de gardiennage, 
ou dans les arrière-salles des restaurants.

Au-delà de ces objectifs, l’Université solidaire s’attache particulièrement à 
favoriser l’estime de soi, à sécuriser les apprenant-e-s, à les aider à retrouver 
un sentiment d’existence, sentiment qui passe le plus souvent par une com-
préhension de la place que chacun-e peut prendre au sein du collectif. C’est 
pour accorder à chaque apprenant-e toute l’attention nécessaire que le nombre 
de personnes se limite à une dizaine (parfois moins) pour chaque cours. À 
l’Université solidaire, l’apprentissage se base sur la solidarité, l’entraide et le 
plaisir d’apprendre, et non sur la compétition ou la rivalité. Quant aux inter-
venantes, toutes diplômées dans la matière qu’elles enseignent, elles sont en 
mesure de s’adapter à un public en perpétuel mouvement, tout en prodiguant 
un enseignement rigoureux et de qualité. Leur vision de la pédagogie est basée 
sur l’écoute des besoins des apprenant-e-s. Les ateliers artistiques font encore 
plus l’objet d’une adaptation constante aux situations des personnes présentes 
tant ils mettent en jeu l’émotion et le ressenti.

Par ailleurs, l’Université cherche à favoriser la réaffiliation sociale des person-
nes par un suivi dans la construction de leurs projets personnels, aussi variés 
soient-ils. L’Université tente ainsi d’être un espace où les participant-e-s peu-
vent émettre des besoins ou aborder certaines difficultés. Accès aux droits, à 
la santé, difficultés financières, désir de formation qualifiante, réorientation 
professionnelle et accès à l’emploi sont les thématiques qui reviennent le plus 
souvent. L’analyse de ces besoins avec les participant-e-s leur permet d’élabo-
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rer et d’affiner les démarches à entreprendre en vue de réaliser leur projet per-
sonnel. Il leur est possible de bénéficier pour cela d’un suivi individualisé.

Ces besoins d’accompagnement peuvent parfois être relayés et pris en charge 
par l’équipe de terrain de Cabiria, qui peut faire bénéficier les apprenant-e-s 
de ses compétences sur certaines thématiques, comme par exemple l’accès 
aux droits ou à la santé.

Après sept ans d’existence, l’Université solidaire représente toujours une véri-
table fenêtre sur les savoirs et sur le monde, un lieu où chacun-e peut aborder 
à son rythme, sans angoisse, le savoir et la culture. C’est aussi un lieu où les 
bénéficiaires savent qu’ils ne seront pas mis à l’écart, mais seront écoutés, 
rassurés et aidés si nécessaire.
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Université solidaire, citoyenne  
et multiculturelle 

Présentation des cours
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Français langue étrangère (FLE)

90 personnes, 136 séances, 968 passages

Mardi et jeudi 
11 h – 12 h et 12 h 30 – 13 h 30

Nous proposons des cours de français langue 
étrangère (FLE) de quatre niveaux différents. 
Un des cours s’adresse aux personnes analpha-
bètes ou illettrées. Il est basé essentiellement 
sur l’apprentissage de la lecture et l’accès à des 
écrits simples, courants mais indispensables 
(remplissage de formulaires, compréhension 
de documents officiels et administratifs rela-
tifs au logement, à la santé…).

Les objectifs restent toujours concrets, en vue 
de faciliter l’accès à l’emploi et à la formation. 
Un travail à l’oral est aussi effectué, afin d’atté-
nuer les erreurs de prononciation, l’accent des 
personnes et leurs erreurs à l’oral contribuant à les stigmatiser. Les éléments 
essentiels de civilisation française abordés permettent aux apprenant-e-s de 
tous les groupes de mieux saisir le fonctionnement de notre société, d’y évo-
luer de manière plus autonome et d’être plus aptes à se défendre contre les 
discriminations dont ils/elles font souvent l’objet.

Comme les années précédentes, la demande de cours de français reste pré-
pondérante : 90 personnes ont suivi en 2008 le cours de FLE. Ce cours sem-
ble particulièrement convenir aux personnes dont la précarité de la situation 
ne permet pas d’accéder à d’autres types de formation. Nos échanges avec 
nos partenaires confirment qu’il demeure difficile et fastidieux d’accéder à 
une formation en FLE : l’attente est souvent très longue et l’accès soumis à de 
nombreuses conditions. Alors que la maîtrise de la langue est une condition 
indispensable à l’insertion sociale et professionnelle, trop de personnes n’ont 
pas encore les possibilités d’y accéder. De l’avis des participant-e-s et de nos 
partenaires institutionnels, notre cours de FLE est la solution adéquate pour 
les personnes hors dispositifs traditionnels qui ne peuvent de ce fait accéder à 
des formations gratuites ou rémunérées.

Toutes les personnes non fran-
cophones, quels que soient 
leur parcours scolaire ou leur 
niveau, peuvent être accueillies 
au cours de français. Les deux 
enseignantes tentent de créer 
un cadre convivial, permettant 
aux apprenant-e-s de se sen-
tir à l’aise dans cette nouvelle 
situation d’apprentissage, et 
de dédramatiser le "retour à 
l’école", parfois difficile à l’âge 
adulte. Dans ce cours, le travail 
en petits groupes est privilégié, 
permettant aux apprenant-
e-s d’acquérir à leur rythme 
et en fonction de leurs besoins 
respectifs les outils nécessaires 
pour s’exprimer et communi-
quer tant à l’oral qu’à l’écrit.
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Anglais

60 personnes, 34 séances, 246 passages

Mardi 
15 h – 16 h et 17 h – 18 h

Le cours d’anglais propose deux groupes de 
niveau différent : débutant et initié. Afin de 
reprendre confiance en elles, il n’est pas rare 
que certaines personnes qui ont déjà étudié 
l’anglais souhaitent commencer par suivre 
les cours pour débutant-e-s avant d’intégrer 
le groupe des initié-e-s, ou suivent les deux 
cours de façon consécutive.

Dans chaque groupe, l’accent est mis sur la 
mutualisation des connaissances de tous les membres du groupe. Les cours 
contiennent une grande part de pratique de l’oral. L’enseignante anime la dis-
cussion, corrige, guide et oriente, favorise l’échange des connaissances. Le 
travail à l’écrit, adapté à chacun-e, propose des outils grammaticaux et de 
communication de base. L’actualité représente souvent un support d’étude.

Ici, pas de compétition entre 
ceux et celles qui parlent 
anglais et les autres, mais plu-
tôt une coopération, où cha-
cun-e aide l’autre pour mieux 
avancer ensemble.

L’enseignante guide, oriente, 
sans jamais contraindre ni 
décourager.

À travers des interventions 
de personnes anglophones, le 
cours d’anglais est l’occasion 
d’un échange culturel varié 
pour une plus grande ouverture 
vers l’extérieur.
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Informatique facile !!!

20 personnes, 32 séances, 223 passages

Lundi 
17 h 30 – 18 h 30 et 18 h 30 – 19 h 30

Nous avons fait le choix, pour le cours d’in-
formatique, de ne proposer qu’un cours d’ini-
tiation au traitement de texte et à la navigation 
sur Internet. Ce cours permet un premier 
contact avec l’outil informatique, qui peut être 
très intimidant pour des personnes n’ayant 
jamais pratiqué. Le but premier est de ne plus 
craindre de "casser l’ordinateur" et de se ren-
dre compte que son utilisation peut être à la 
portée de chacun-e. Les participant-e-s du 
cours d’informatique dédramatisent ainsi leur 
rapport à l’ordinateur.

Il n’y a pas de profil type des participant-e-s au cours. Certain-e-s n’ont jamais 
touché à un ordinateur, d’autres ont déjà une certaine pratique d’Internet 
mais ne savent pas faire de la mise en forme de textes, d’autres enfin sont à 
l’aise avec le clavier mais ne connaissent pas Internet…

Les motivations sont également très diverses : rédaction de dossier de can-
didature dans le cadre d’une recherche d’emploi, acquisition de nouvelles 
connaissances pour un projet personnel, désir de découvrir Internet pour 
faire de la recherche d’information, pour des formalités administratives ou 
pour communiquer par mail avec sa famille et ses amis, utilisation en français 
de l’outil informatique déjà connu dans une autre langue…

L’enseignement est individualisé, à chaque cours chaque participant-e reçoit 
un exercice en fonction de son niveau et du domaine à approfondir. Ces fiches 
d’exercices consistent en des modèles de mise en page à reproduire. L’inter-
venante apporte les notions et les outils informatiques nécessaires au fur et à 
mesure que l’apprenant-e en a besoin.

Une grille d’acquis est proposée par l’enseignante, et les personnes peuvent 
ainsi progresser à leur rythme dans l’apprentissage, constater leurs progrès 
et leurs lacunes en s’auto-évaluant à l’aide de la grille établie. L’intervenante 
conseille et accompagne dans le respect du rythme de chacun-e.

Le nombre de places réduit de ce cours (six postes, donc six places par heure) 
implique hélas une liste d’attente relativement longue pour y avoir accès.

L’accès à l’outil informatique 
est généralement difficile ; cet 
outil fait peur car il est souvent 
perçu comme réservé à des per-
sonnes compétentes.

Il est donc primordial d’instau-
rer un climat de confiance et de 
simplicité pour permettre de 
dépasser la peur d’abîmer, de 
casser, de ne jamais y arriver, 
de ne rien comprendre.

Au fil des séances individuali-
sées, sont découverts les rouages 
du traitement de texte (Word) 
ou de l’Internet (présentation 
des courriers, ouverture de 
boîte e-mail…). Cet atelier 
d’initiation s’adresse aux débu-
tant-e-s.
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Discussion et partage  
sur l’actualité

20 personnes, 28 séances, 130 passages

Mercredi 
11 h – 13 h

Le cours "discussion et partage sur l’actualité" 
a pour objectif principal d’éveiller l’intérêt à 
débattre des sujets de société. Le programme 
n’est donc pas établi à l’avance : il ne s’agit pas 
d’aborder un nombre de thématiques donné, 
mais plutôt de contribuer au développement 
de l’esprit critique et de l’argumentation. À 
partir de supports de débat (vidéo, journaux, 
articles, photos…), apportés par l’enseignante 
ou les participant-e-s, un questionnement et 
une discussion s’engagent sur un ou plusieurs 
thèmes particuliers. Ce sont donc les per-
sonnes elles-mêmes qui choisissent les sujets 
débattus. Certaines thématiques sont abor-
dées plus fréquemment, sans que cela soit un 
problème, l’objectif étant bien de débattre des questions qui intéressent les 
participant-e-s, afin qu’ils/elles soient dans une démarche d’affinement de 
leur argumentation dans un débat contradictoire.

Ce cours est, pour certaines personnes, le premier endroit où elles s’autorisent 
à émettre une opinion et à participer à un débat citoyen.

Parce qu’entre les spécialistes 
et les experts, les journalistes 
et les politiques, il est souvent 
difficile de construire son pro-
pre point de vue, cet atelier se 
veut un espace de discussion 
autour de thèmes qui nous pré-
occupent.

La religion, les sciences, le 
nationalisme, la violence, 
les libertés publiques… sont 
autant de sujets qui peuvent 
être abordés à partir de textes, 
de photos, de films, que tout le 
monde peut apporter.

Les différents débats et ques-
tionnements sont soulevés à 
l’aide d’un support particulier 
(un film, un article…), lors de 
jeux (les quiz ou "brainstor-
mings" par exemple), ou encore 
à travers de simples discussions 
informelles.
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"Des formes et des couleurs" 
(Arts plastiques)

10 personnes, 26 séances, 92 passages

Mercredi 
14 h – 16 h

Inventons notre propre langage grâce au des-
sin, à la peinture, au collage…

Découvrons différents outils, crayons, feutres, 
pastels, encres, pinceaux, peinture, papiers 
découpés.....

Apprenons à voir ce qui nous entoure, ce que 
l’histoire de l’art nous offre, les différents modes de représentation....

Ce cours propose à chaque personne, débutante ou plus expérimentée, de 
construire un projet personnel à partir de ses connaissances et de ses désirs. 
Chacun-e travaille à son rythme, recevant les apports théoriques au fur et à 
mesure des besoins. Des projets collectifs sont aussi proposés, pour le partage 
et la rencontre.

Ouvrons l’œil, mélangeons les 
langages !

Chacun-e de nous possède, 
enfouie au fond de soi, une 
réserve inépuisable d’images, 
de rêves…

Libérons, explorons notre 
imaginaire pour mieux nous 
connaître, mieux connaître le 
monde, pour le plaisir…

Inventons notre propre langage 
en nous servant du dessin, de la 
peinture, du collage …
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Entrez dans votre danse 
(Danse contemporaine)

25 personnes, 30 séances, 130 passages

Jeudi 
16 h – 18 h

Le cours de danse contemporaine est réamé-
nagé de manière à donner plus de place 

au travail au sol plutôt qu’au travail 
debout, qui reste un cap plus diffi-
cile à passer pour certain-e-s. Il est 

prévu que les personnes qui le 
souhaitent n’assistent qu’à la 

première partie du cours 
et puissent le quit-

ter au moment où 
commence le travail 
debout. L’adaptation à chacun-e se fait aussi par 

le choix du matériel : les tapis de sol peuvent être accompagnés 
de coussins ou d’autres accessoires permettant de sécuriser, et 

d’amoindrir l’appréhension de certain-e-s. Le cours de danse consti-
tue un espace propice à la construction d’un rapport plus serein à 

son corps : les personnes touchées par le VIH ou les hépatites ainsi 
que les personnes transsexuelles y trouvent une ambiance préser-

vée de tout stigmate.

Le cours (style contemporain) 
est présenté en deux parties : 
une heure de travail doux au 
sol et une heure debout.

Chaque personne a sa danse, 
née en elle, partenaire sur son 
chemin, unique à sa vie. Cer-
taines ont l’opportunité de la 
développer, de donner place à 
son expression. Beaucoup n’ont 
pas cette chance et leur danse 
reste dormante, comme une 
nostalgie, un regret. Dans l’es-
pace privilégié de l’Université 
solidaire, nous partageons le 
plaisir et la joie de voir peu à 
peu les corps livrer les riches-
ses de leurs danses singulières 
depuis longtemps muettes.
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Chant

21 personnes, 35 séances, 156 passages

Lundi 
14 h – 16 h

Le cours de chant propose en première partie 
des exercices de technique vocale en groupe. 
Chaque participant-e est ensuite invité-e à 
interpréter une chanson de son choix. L’en-
seignante n’impose aucun chant : l’essentiel 
n’est pas de cantonner les apprenant-e-s à des 
chansons qui seraient culturellement "recon-
nues" par une certaine élite, mais bien de les amener à progresser et à chanter 
juste les chansons qui les interpellent. Le fait de se risquer à chanter devant les 
autres apprenant-e-s peut être particulièrement intimidant les premières fois, 
mais l’enjeu est bien d’encourager les personnes et de leur redonner confiance 
pour qu’elles osent se prêter au jeu malgré leurs éventuelles "fausses notes". Il 
s’agit pour les participant-e-s du cours de chant de dédramatiser leurs possi-
bles erreurs et d’apprendre à être conciliant-e-s face à celles des autres.

Les participant-e-s chantent a capella, sans accompagnement. Cette "austérité" 
est pour l’intervenante un gage de concentration, de travail et de progrès.

Cet atelier chant, accessible 
à toutes et tous, est basé sur 
la spontanéité dans l’expres-
sion vocale et l’universalité du 
chant.

Un moment de relaxation per-
met un travail plus technique 
de respiration et d’improvisa-
tion pour enfin utiliser la voix 
comme un instrument.

Ce travail individuel et collec-
tif ne nécessite pas la connais-
sance du solfège.
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Atelier d’écriture

8 personnes, 26 séances, 57 passages

Vendredi 
13 h 30 – 15 h 30

L’atelier d’écriture propose à chaque partici-
pant-e de travailler sur la longueur un récit, 
une nouvelle ou un texte personnel. Ce tra-
vail souvent long et fastidieux les incite à faire 
preuve de ténacité, à s’approprier leur texte et 
à effectuer un véritable travail de reformula-
tion afin de trouver la forme la plus proche 
de ce qu’ils/elles désirent exprimer. Il est pro-
posé aux personnes particulièrement peu à 
l’aise avec l’écrit d’enregistrer leur histoire sur 
support audio afin que l’animatrice de l’ate-
lier la retranscrive. Cette étape est souvent un 
pas nécessaire pour que les personnes osent 
s’exprimer directement par l’écriture. L’ensei-
gnante propose chaque année aux participant-
e-s d’imprimer un petit recueil contenant les 
textes de ceux et celles qui le souhaitent.

Destiné à ceux et celles qui ont 
des choses à dire sans nécessai-
rement pouvoir les exprimer, 
l’atelier est à la fois un travail 
individuel et de groupe.

Pour écrire, tout peut être 
déclencheur : sentiment, scène 
banale de la rue, description 
d’une photo.

À partir du thème, librement 
choisi, se développent des pistes 
d’écriture… Souvent les idées 
naissent des mots, sans les pré-
céder nécessairement.

Toujours collective, la pratique 
de l’atelier d’écriture montre au 
groupe la richesse de chaque 
regard et celle, multipliée, des 
regards croisés. L’expression y 
est libre, et peut même, pour 
arriver à l’écrit, utiliser l’oral, 
enregistré puis transcrit.
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Université solidaire, citoyenne  
et multiculturelle 

Bilan de l’action Université solidaire, 
citoyenne et multiculturelle

Aperçu général
L’ensemble des cours proposés en 2007 a été maintenu tout au long de l’an-
née 2008 – pour rappel, l’Université avait été dans l’impossibilité d’assurer 
ses cours de septembre à décembre 2007, certaines demandes de subvention 
n’ayant pas abouti favorablement.

Les dix-huit heures d’activités et enseignements hebdomadaires se sont 
décomposées en quatre enseignements généraux et quatre enseignements 
artistiques.

En 2008, nous avons noté une augmentation du nombre de personnes passant 
à l’Université, ainsi qu’une meilleure assiduité. Nous avons constaté que plu-
sieurs apprenant-e-s qui avaient bénéficié de l’Université avant sa fermeture 
en septembre 2007, ont à nouveau suivi les cours dès son ouverture en janvier 
2008. Certaines personnes suivent d’ailleurs assidûment des enseignements 
depuis plusieurs années, et nous les avons vues prendre confiance en elles et 
s’épanouir au fil du temps.

Au total, 213 personnes ont assisté à au moins un enseignement de l’Univer-
sité solidaire ; l’objectif des 200 participant-e-s a donc été dépassé. 12,2% des 
bénéficiaires ont suivi plus d’un cours, ce qui est pour nous un indicateur du 
fait que ceux-ci se sont approprié progressivement l’Université solidaire et 
l’ont investie positivement. La quasi-totalité des apprenant-e-s est arrivée à 
l’Université pour suivre un seul cours, celui qui l’intéressait. Les apprenant-
e-s ont accordé en général d’emblée peu d’attention aux autres enseignements 
et potentialités que l’Université leur offrait, mais au fur et à mesure de la 
mise en confiance, ils se sont ouverts et se sont intéressés à l’action globale 
de l’Université.
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Il y a eu une augmentation de la demande pour la plupart des cours ; c’est 
ainsi que les cours d’arts plastiques, d’informatique et d’alphabétisation se 
sont révélés complets fin 2008. Le cours "discussion et partage sur l’actua-
lité" a vu son nombre de passages pratiquement doubler par rapport à 2007  
(130 passages, contre 70 en 2007), pour seulement dix séances supplémentai-
res (28 séances, contre 19 en 2007).

Enseignements hebdomadaires  
de l’Université solidaire

Alphabétisation et FLE 4 heures

Informatique 2 heures

Anglais 2 heures

Discussion sur l’actualité 2 heures

Chant 2 heures

Danse 2 heures

Arts plastiques 2 heures

Atelier d’écriture 2 heures

Novembre 2008 a vu l’arrivée d’une nouvelle coordinatrice, par ailleurs 
déjà professeure de FLE à Cabiria, qui intervient à mi-temps – ce poste était 
demeuré vacant depuis avril 2007, et le travail correspondant était réparti 
entre la directrice, le secrétaire et l’équipe de terrain. Sa présence au quotidien 
a permis aux apprenant-e-s d’identifier  une personne-ressource.

Chaque nouvelle personne a été accueillie individuellement par la directrice, 
la coordinatrice ou toute autre personne travaillant à Cabiria. Elle s’est vue 
renseignée sur les activités et les possibilités offertes par l’Université. À partir 
de novembre, la coordinatrice a également particulièrement veillé à l’intégra-
tion des nouveaux arrivants dans les cours.

Progressivement, une relation de confiance a pu s’établir entre les apprenant-
e-s et le personnel de Cabiria. Cette confiance a été possible grâce à la dis-
ponibilité du personnel, à son écoute, mais elle est passée aussi par le fait 
que ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui ont sollicité la directrice, une 
enseignante ou la coordinatrice pour exposer leurs questionnements, leurs 
difficultés et demander une aide ou un soutien. D’autres facteurs importants 
ont joué : le fait que les cours et activités se sont toujours déroulés en petits 
groupes (six à douze personnes maximum, selon les enseignements) et que les 
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enseignantes ont veillé à inclure dans l’élaboration de leurs cours la prise en 
compte des besoins et des souhaits exprimés par les bénéficiaires – n’oublions 
pas, en effet, que la première mission des intervenantes est de sécuriser les 
participant-e-s –, ce qui a permis d’établir des relations privilégiées et person-
nalisées avec chaque apprenant-e.

Les apprenant-e-s ont ainsi régulièrement fait appel au personnel de Cabiria 
pour une aide ponctuelle ou sur le plus long terme. Certaines personnes ont 
demandé un ou des entretiens formels, d’autres ont préféré exprimer leur 
demande de façon plus informelle, avant ou après un enseignement. Dans 
tous les cas, la mise en confiance, l’écoute et la recherche de solutions avec les 
personnes concernées ont demandé du temps et de la disponibilité.

Des apprenant-e-s ont par exemple pu solliciter le personnel de Cabiria pour 
la rédaction de leur CV, de lettres de motivation, pour les aider à trouver une 
formation, un stage ou des cours complémentaires, pour résoudre des pro-
blèmes administratifs (santé, logement…), répondre à des questionnaires de 
santé, trouver des adresses de structures… Les personnes venant en alpha-
bétisation ont demandé à leur enseignante de les aider à lire des courriers 
personnels et à rédiger des réponses, à utiliser une calculatrice, à comprendre 
des relevés postaux…

La coordinatrice a également veillé à animer l’équipe pédagogique et à assurer 
la bonne communication entre cette dernière et l’équipe de terrain. Enfin, sa 
mission a consisté à renforcer le lien avec nos différents partenaires, dont le 
rôle essentiel est d’orienter vers nous des personnes susceptibles d’être inté-
ressées par l’Université. C’est dans cette optique, et afin de rendre encore plus 
accessible et visible l’Université, qu’une après-midi portes ouvertes a été orga-
nisée en novembre 2008, ce qui a été l’occasion de renforcer nos partenariats, 
et de rencontrer de nouveaux apprenants et partenaires.

Pendant cette action plusieurs apprenant-e-s se sont installé-e-s de leur propre 
initiative aux tables d’information, témoignage parlant de leur appropriation 
en tant qu’acteurs et actrices de l’Université. La présence de la coordinatrice 
a donc permis de fluidifier le fonctionnement de l’Université, d’améliorer son 
dynamisme et les relations avec nos partenaires.

Côté culture
Fin 2008, la bibliothèque de l’Université a été réinstallée dans la salle de 
cours, afin de rendre les ouvrages plus accessibles à l’ensemble des apprenant-
e-s. Une apprenante, présente lors de la mise en place de la bibliothèque, s’est 
spontanément proposée pour aider au classement des livres.
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Le partenariat avec Cultures du cœur, dont Cabiria est association relais, a été 
réactivé. Chaque semaine, la coordinatrice a mis à jour la liste des spectacles 
et des sorties proposés par Culture du cœur, qui se présentent sous forme de 
fiches, comportant intitulé, résumé et dates des représentations. Les fiches 
classées par thème (théâtre, musique, danse, spectacles pour enfants, cinéma, 
visites, conférences ou activités) ont été placées en double dans deux clas-
seurs : l’un pour l’Université et ses participant-e-s, l’autre, situé dans la salle 
d’accueil, davantage consulté par les usagers-ères de Cabiria. La mise en place 
de ces outils a été très bénéfique : les bénéficiaires se les sont très facilement 
appropriés et les ont très fréquemment consultés. Les personnes intéressées 
par des spectacles ont pu réserver des places avec l’aide de la coordinatrice 
ou, en son absence, avec la directrice ou la personne de l’équipe de terrain 
attitrée.

Cette nouvelle organisation a permis d’augmenter considérablement le recours 
à Cultures du cœur : sur les 24 sorties réservées en 2008, 22 ont été effectuées 
à partir de l’arrivée de la coordinatrice, soit en novembre et en décembre.

À l’exception des débats et conférences, tous les spectacles ont été demandés : 
théâtre, musique, danse et visites de lieux culturels (auditorium par exemple) 
– nous supposons que nos bénéficiaires ne se tournent pas vers les conféren-
ces ou débats, jugés trop "intellectuels" ou tout simplement par peur de devoir 
s’exprimer en public. Les sorties ont été autant d’occasions d’échanger et de 
discuter, et bien sûr d’ouverture sur le monde. Ces sorties ont favorisé le lien 
social et certain-e-s apprenant-e-s ont choisi d’aller ensemble à un spectacle 
donné.

Cette initiative prend toute son importance à Cabiria, étant donné qu’il est 
symboliquement et pratiquement difficile pour des personnes en situation de 
désaffiliation sociale de s’inscrire dans des groupes d’apprentissage ou de se 
sentir "à leur place" dans certains lieux culturels, soit parce qu’elles n’en ont 
pas l’habitude, soit parce que les jugements et discriminations dont elles font 
l’objet ainsi que le regard porté sur elles constituent un obstacle à leur accès à 
la formation et à la culture. Enfin, la culture peut être perçue comme un luxe 
auquel la précarité ne permet pas d’accéder. Très souvent, les préoccupations 
d’un quotidien fait d’urgences ne permettent pas aux personnes en situation 
de grande exclusion d’accorder une quelconque importance aux pratiques 
ou sorties culturelles, d’où l’importance des sorties réalisables via Cabiria et 
Cultures du cœur.
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Public accueilli
Les femmes ont représenté plus des deux tiers des personnes inscrites (68%), 
un chiffre en augmentation (elles étaient 64% en 2007). Elles ont été particu-
lièrement surreprésentées au cours d’alphabétisation, avec six femmes pour 
un homme à la fin de l’année. L’Université solidaire semble particulièrement 
répondre aux attentes et aux besoins des femmes, peut-être en partie grâce au 
fait qu’elle ne soit pas basée sur la compétition et la rivalité : nous avons en 
effet observé lors des enseignements que les femmes apprécient particulière-
ment la possibilité de s’entraider et de ne pas être jugées. Le fait que l’équipe 
enseignante soit féminine participe aussi à ce que les femmes se sentent plus 
à l’aise en cours.

Nous avons relevé une disparité dans la fréquentation des cours, avec une 
demande nettement accrue pour les cours de FLE, d’informatique et d’anglais 
– autant d’enseignements perçus comme de plus en plus incontournables pour 
communiquer ou pour accéder au "monde du travail". Cette augmentation est 
sans doute à mettre en lien avec le fait qu’en 2008 plus de 14% des personnes 
ayant suivi un ou plusieurs enseignements à l’Université y ont été orientées 
par une structure d’insertion (ANPE, Maison du Rhône, assistante sociale, 
association…). Le cours d’alphabétisation et de FLE est le plus demandé et le 
mieux suivi avec 968 passages pour un total de 2002.

Parmi les bénéficiaires de l’action, 49 personnes accueillies sont issues de 
Cabiria. Ce faible chiffre, en diminution depuis les dernières années, s’ex-
plique par la dégradation et la précarisation des conditions de vie des per-
sonnes prostituées – opérations et répression policières, éloignement de ces 
personnes du quartier de Perrache. Ces personnes vivent désormais dans des 
logiques d’urgence qui laissent peu de place aux démarches culturelles et de 
formation.

Le nombre de personnes orientées par nos partenaires, notamment associatifs 
(mais aussi ANPE, MDR…), a représenté 40,5%, un chiffre en augmentation 
par rapport à 2007. L’Université solidaire a donc continué à représenter une 
alternative intéressante ou un complément à toute autre démarche d’insertion 
menée avec une autre structure.

Enfin, les personnes orientées vers l’Université par des connaissances, des 
proches, ou ayant trouvé de l’information sur son action dans une autre 
structure (affichettes…) constituent désormais 36,5% du nombre de person-
nes accueillies, ce qui atteste de sa crédibilité et de sa visibilité. Le fait que  
d’ancien-ne-s apprenant-e-s ont orienté leurs connaissances vers nous témoi-
gne de la satisfaction qu’ils ont pu retirer de leur passage à l’Université.
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Quel avenir ?
Fin 2008, les cours de FLE-alphabétisation, d’informatique (qui dispose de 
six postes informatiques) et l’atelier "formes et couleurs" (arts plastiques) affi-
chaient complet.

La liste d’attente en informatique s’est considérablement allongée au fil des 
mois (une quinzaine de personnes en attente fin 2008). Cet enseignement très 
demandé constitue, à notre connaissance, une des seules possibilités à Lyon 
d’acquérir gratuitement les bases en informatique, Internet et Word.

Une liste d’attente a également été mise en place en arts plastiques.

Des personnes ont exprimé le souhait de pouvoir bénéficier de cours de remise 
à niveau en français langue maternelle (FLM), ou d’enseignements plus pous-
sés en informatique (logiciels autres que Word, principalement Excel et Pho-
toshop) ; d’autres auraient aimé pouvoir bénéficier d’un atelier théâtre ou d’un 
cours de calligraphie, beaucoup regrettent que le cours d’anglais ne soit pas 
plus intensif… Par ailleurs, il serait intéressant qu’un atelier culturel soit à 
nouveau instauré, pour engager des discussions et des échanges autour des 
pratiques culturelles.

Dans la mesure du possible, nous avons tenté d’orienter les personnes vers 
des structures qui pourraient répondre à leur demande, mais les cours y sont 
le plus souvent soit payants, soit soumis à des modalités d’accès longues et 
compliquées impliquant de surcroît un important investissement en termes 
d’assiduité – autant de contraintes inadaptées à certaines personnes.

Avec un nombre d’apprenant-e-s en constante augmentation, ainsi qu’une 
amélioration de leur assiduité et de leur investissement, l’Université solidaire 
répond à un besoin bien réel. Elle pourrait augmenter le nombre d’heures 
proposé sur certains enseignements (informatique, FLE, anglais) ainsi que 
le nombre de postes informatiques, et mettre en place de nouveaux ensei-
gnements (par exemple, un atelier théâtre et un cours de remise à niveau en 
FLM).

Mais force est de constater que ses ressources financières ne lui ont pas per-
mis de suivre son dynamisme potentiel, et qu’en 2008 elle a toujours autant 
peiné à trouver des financements à la hauteur de son action. Gageons que 
2009 sera une année bénéfique pour cette action originale et innovante, et que 
l’Université solidaire, citoyenne et multiculturelle aura la possibilité d’élar-
gir son champ d’action ou, à défaut, d’au moins maintenir l’ensemble de ses 
enseignements et activités.
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Discussion et partage sur l’actualité

Parce que comprendre le monde dans lequel nous vivons 
est le premier pas pour mieux vivre et mieux agir.
Les "discussions et partages sur l’actualité" se déroulent tous les mercredis de 
11 heures à 13 heures dans la cuisine de Cabiria, lieu de rencontre pour les 
personnes qui fréquentent l’association. Que ces discussions prennent place 
dans un lieu de sociabilité et de passage est un choix. En effet, ces deux heures 
ne se présentent pas comme un cours à proprement parler mais plus comme 
un échange, un "partage" sur l’actualité.

Certaines personnes sont là pour boire un café et puis repartent, d’autres 
restent plus longtemps et discutent. L’enjeu, pendant ces deux heures, est 
donc d’approfondir des sujets d’actualité avec les personnes déjà motivées 
venues pour participer, d’une part, et de réussir à intéresser les autres per-
sonnes présentes, d’autre part. L’idée principale est donc toujours de partir 
de ce qui intéresse, au lieu d’arriver avec des thèmes tout préparés ; on utilise 
également des supports proposés par les participant-e-s. De nombreux outils 
pédagogiques permettent de privilégier ces échanges : on peut soulever des 
problèmes de société par le "brainstorming" par exemple (on écrit une théma-
tique au tableau, et les participant-e-s disent ce que ça leur évoque) ou encore 
utiliser des supports vidéo pour procéder à des discussions et des débats sur 
ce que l’on vient de visionner.

Ainsi, le cadre informel permet plus facilement aux personnes d’exprimer leur 
opinion. En effet, la politique, l’économie, le social, en somme, tout ce qui a 
trait à l’actualité sont des thématiques qui peuvent paraître intimidantes. On 
ne se sent pas toujours légitime pour participer à un débat de ce type. De fait, 
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s’il s’agissait d’un cours plus traditionnel, se déroulant dans une salle à part, 
de nombreuses personnes n’oseraient probablement pas venir. De même, je 
suis surtout présente pour apporter des précisions, ou éventuellement redis-
tribuer la parole lorsque le débat devient houleux, ce qui tend à réduire la 
distinction habituelle entre "la professeure qui sait" et "les élèves qui ne savent 
pas". L’objectif est donc de démontrer que toutes les personnes présentes sont 
légitimes pour avoir un avis et l’exprimer.

D’ailleurs, le but de ce partage autour des questions politiques, économiques 
et sociales n’est pas seulement d’acquérir une connaissance des thématiques 
abordées, mais aussi et surtout :

–  Savoir exprimer une opinion et apprendre à la formuler pour que les autres 
puissent la comprendre et y répondre ;

–  Construire un raisonnement en s’aidant des questions que je pose : "Sur 
quoi te bases-tu pour dire ça ?", "Ça, tu le vois dans les journaux, mais toi qu’en 
penses-tu ?"… ;

–  Écouter, échanger, respecter les autres personnes présentes, et répondre aux 
questionnements qui viennent d’être soulevés ;

–  Acquérir une perspective critique par rapport aux "mass media" (télévision, 
magazines, quotidiens, radios).

Lors de ces ateliers, des personnes s’expriment, débattent, et se questionnent 
par rapport à des sujets qu’elles ont rarement la possibilité d’aborder par 
ailleurs ; c’est l’occasion pour elles de prendre confiance, d’exprimer un avis, 
de construire des raisonnements et de développer leur esprit critique.

Claire Marx



|
147

|

Cabiria

Université solidaire, citoyenne  
et multiculturelle 

Français langue étrangère  
à l’oral et à l’écrit :  

des outils pour communiquer 

Le cours de français langue étrangère est ouvert à toute personne non franco-
phone, quels que soient son niveau et son parcours scolaire.

Les deux enseignantes s’attachent à augmenter la confiance en soi des appre-
nant-e-s, grâce à un cadre d’apprentissage convivial et sans compétition, ce qui 
permet de dédramatiser le "retour à l’école", parfois difficile à l’âge adulte.

L’enseignement est effectué en petits groupes, privilégiant la prise en compte 
des rythmes personnels et permettant d’apporter les outils nécessaires pour 
répondre aux différents besoins des personnes.

En 2008, quatre cours ont été mis en place en fonction du niveau de connais-
sance des apprenant-e-s et de leurs demandes :

alphabétisation, »
initiation (niveau débutant), »
approfondissement (niveau intermédiaire), »
perfectionnement (niveau avancé). »

Les critères de base permettant de définir ces quatre niveaux fluctuent en 
permanence en fonction des personnes effectivement présentes. Au cours de 
l’année, les enseignantes comme les apprenant-e-s ont décidé de créer des 
passerelles d’un groupe à l’autre en fonction du niveau, des activités…

Les apprenant-e-s peuvent se retrouver au local deux jours par semaine pour 
des séances d’une heure.
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Alphabétisation
Le début de l’année 2008 a été principalement axé autour du travail de trois 
participant-e-s, puis le groupe s’est élargi, notamment avec l’arrivée de deux 
nouveaux apprenants venant régulièrement pendant plusieurs mois. L’un d’en-
tre eux venait d’une petite ville éloignée, et nous avons trouvé, à sa demande, 
un cours gratuit lui convenant au centre social de cette localité.

À partir de septembre, quatre nouvelles personnes ont intégré le groupe. Le 
nombre de participant-e-s s’est donc élevé progressivement à sept et, pour 
la première fois depuis sa création, ce cours a été complet. Sachant que les 
personnes analphabètes et illettrées à travers le monde sont à plus de 64% 
des femmes, il est révélateur d’observer que ce groupe comportait alors six 
femmes pour un homme.

Une fois ce groupe constitué, nous avons donc dû répondre par la négative 
aux nouvelles demandes. En effet, étant donné que les participant-e-s ont tous 
un niveau et un rythme d’apprentissage très différents, il n’est pas possible 
d’accepter plus de six ou sept personnes à ce cours. Même si certaines parties 
du cours peuvent se faire en commun (écriture de la date, lecture de lettres, 
expression orale), la majeure partie du travail s’effectue individuellement afin 
que chaque apprenant-e bénéficie d’exercices adaptés au mieux à ses besoins 
et à sa réalité sociale : pour les adultes, la notion d’alphabétisation dépasse 
le seul apprentissage des savoirs tels qu’ils sont dispensés aux enfants. Les 
connaissances acquises doivent pouvoir être rapidement mises à profit au 
quotidien, et ne peuvent donc pas se limiter au déchiffrage des signes écrits.

Par ailleurs, les apprenant-e-s de ce cours manquent particulièrement de 
confiance en eux. Ils craignent beaucoup les regards et les jugements exté-
rieurs et, là encore plus qu’ailleurs, un travail inlassable de mise en confiance 
doit être effectué par l’intervenante.

Enfin, nous observons que tous les participant-e-s constituant ce groupe ont 
été remarquablement assidus. Deux personnes sont même parmi les plus 
anciennes de l’Université, puisqu’elles assistent à ce cours depuis 2005, et 
une troisième vient depuis 2006.

Comme si leur investissement présent, leur apprentissage et leurs progrès 
représentaient enfin une revanche sur un parcours de vie qui ne leur a pas 
laissé d’espace pour apprendre à lire et à écrire…
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Cours niveau débutant et niveau intermédiaire : 
Initiation et approfondissement de la langue  
et de la culture française
Le cours pour débutants s’adresse aux personnes ayant des connaissances 
orales et écrites dans une autre langue mais n’ayant pas nécessairement ou 
pas du tout d’acquis en français. Durant ce cours, l’enseignante s’applique 
à les initier à la pratique du français par des activités simples se rattachant 
à des situations quotidiennes. L’objectif est d’encourager les apprenant-e-s à 
s’exprimer et à se sentir à l’aise avec cette langue qu’ils ou elles ne connaissent 
pas encore.

Le cours des intermédiaires permet aux apprenant-e-s qui possèdent des 
bases en français de consolider et d’approfondir leurs acquis en travaillant 
sur les structures de l’expression française. Il s’agit alors d’une approche plus 
grammaticale qui reste toutefois très liée à l’aspect communicatif de la langue. 
Le but est d’améliorer leur niveau écrit et oral en travaillant des points de la 
langue française souvent rencontrés dans la vie quotidienne.

Les groupes constitués restent toutefois hétérogènes tant chaque individu 
développe son propre rythme d’apprentissage et rencontre ses propres dif-
ficultés. De plus, pour diverses raisons, ces apprenant-e-s ne sont pas régu-
lièrement présent-e-s à chaque séance. Ces paramètres ne permettent donc 
pas de prévoir une progression prédéfinie. L’enseignante se doit d’être tou-
jours attentive et réceptive à l’évolution de chacun au fil du temps et doit 
faire preuve d’une faculté d’adaptation rapide pour animer un cours adapté 
au mieux aux personnes effectivement présentes le jour dit. Ces paramètres 
impliquent également un apprentissage plus lent. Ainsi, pour répondre le plus 
efficacement possible aux exigences de ce cadre d’enseignement, l’interve-
nante utilise une pédagogie différenciée tout en essayant de conserver une 
dynamique de groupe car l’objectif reste avant tout l’expression spontanée en 
français entre les apprenants.

Le public de ces cours est socioculturellement très varié et très motivé, pour 
des raisons personnelles, administratives ou professionnelles, ce qui crée un 
climat des plus agréables et stimulant tant pour l’enseignante que pour les 
apprenant-e-s. Et au fur et à mesure des séances, il est plaisant de constater 
que petit à petit la relation "enseignement/apprentissage/socialisation" porte 
ses fruits avec pour les apprenant-e-s des connaissances en français qui se 
définissent, se consolident et leur participation orale et écrite qui se déve-
loppe.
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Perfectionnement
Nous avons mis en place un cours de niveau avancé, afin de répondre à une 
demande croissante. Un groupe stable et particulièrement dynamique de six 
personnes en moyenne a donc suivi pendant l’année 2008 ce cours de perfec-
tionnement, chacune avec ses motivations propres – par exemple, une d’entre 
elles souhaitait améliorer son français en vue de passer des concours, une 
voulait passer une équivalence du bac, et une autre était par ailleurs étu-
diante. Comme dans tous les cours de l’Université solidaire, les apprenant-e-s 
venaient des quatre coins du monde et de divers horizons sociaux, créant 
ainsi une véritable mixité au sein du groupe.

En parallèle de la grammaire et de la syntaxe, le cours a été axé sur l’étude 
d’articles d’actualité ou de textes issus de la littérature française – pêle-mêle, 
nous avons travaillé autour d’articles portant sur la loi anti-tabac, les différen-
ces de langage en France (argot, langage soutenu, expressions courantes…), la 
presse, la disparition de sœur Emmanuelle, ainsi qu’autour de textes d’Albert 
Camus, de Boris Vian, d’Antoine de Saint-Exupéry… Au niveau de l’expres-
sion orale, ce cours a représenté un moment privilégié pour les apprenant-e-s 
qui ont vu là l’occasion de partager leurs expériences.

Ce cours a donc non seulement été l’occasion pour ces apprenant-e-s d’ap-
profondir leurs connaissances de la langue et de la culture françaises, mais 
s’est aussi avéré un lieu de communication important, de socialisation et de 
partage.

Meryem Idoubrahim 
Véronique Guyard

Enseignantes FLE
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Atelier danse

L’atelier danse a connu en 2008 sa meilleure année de présence depuis sa 
création, en 2002.

Un groupe régulier et assidu s’est retrouvé chaque semaine pour danser, ensem-
ble et avec soi-même. J’ai pu remarquer le plaisir que ça a procuré à chaque 
participant-e, et aussi l’étonnement de voir son propre corps s’assouplir, trouver 
son équilibre, et se déplacer dans une perception de l’espace variable.

L’atelier commence toujours par une heure de petits mouvements au sol avec, 
comme but, la prise de conscience des endroits du corps "endormis", endurcis 
ou abandonnés. Cette partie du cours est très appréciée pour le calme et le 
bien-être qu’elle procure.

Ensuite, nous procédons à un entraînement plus habituel en danse, avec des 
exercices pour construire le dos et les grands muscles du corps, des jeux pour 
trouver les moyens de développer un équilibre convenable dans les déplace-
ments du poids du corps, et des enchaînements de déplacements dans l’es-
pace.

Les personnes qui ont profité de cet atelier sont d’âge plutôt mature, avec une 
grande diversité de statut social. Toutes ont été heureuses de cette opportunité 
de développement personnel et culturel.

J’espère pour 2009 que nous aurons des moyens plus conséquents pour per-
mettre des améliorations de la salle, comme une meilleure diffusion de la 
musique, l’achat de nouveaux tapis de sol pour un bon travail au sol, et éven-
tuellement la pose de miroirs pour offrir aux participant-e-s un retour visuel 
qui serait souhaitable.

Lila Nett,

Compagnie de danse Lila Nett



Rapport de synthèse - 2008

|
152

|



|
153

|

Cabiria

Recherche

Projet "Quatre villes"

État des lieux des actions de prévention VIH  
auprès des personnes prostituées : 
Étude préliminaire sur Toulouse, Lyon, Paris, Rennes.

Cabiria expérimente depuis de nombreuses années des actions spécifiques 
de prévention VIH/Sida auprès des femmes migrantes prostituées, actions 
qui montrent de très bons résultats en matière de prévention et d’accès aux 
soins. Il a semblé essentiel à Cabiria de promouvoir la pertinence des répon-
ses apportées par les actions de santé communautaire et d’impulser un tel 
type de programmes. Ainsi, au cours de l’année 2008, Cabiria a mené une 
étude préliminaire fondée sur une recherche de terrain dans quatre régions 
de France, avec le soutien financier de la Direction générale de la santé et 
de Sidaction. Cette recherche-action vise premièrement à dresser un état des 
lieux des différents dispositifs existants en direction des femmes migrantes 
prostituées. Elle contribue d’autre part à mettre en lumière les modalités de 
mise en œuvre des politiques de réduction des risques face au VIH et aux IST 
avec les personnes prostituées migrantes, ainsi que celles d’accès aux soins 
pour les personnes contaminées, afin de contribuer à leur amélioration.

Les conclusions de cette recherche ont été présentées aux financeurs et aux 
partenaires au mois de février 2009 ; nous vous proposons ici le support de 
présentation. La mise en ligne du rapport sera quant à elle effective au prin-
temps 2009.
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Recherche

L’invisibilisation de la prostitution  
par les politiques municipales

Souhaitant comprendre les enjeux du discours de la municipalité lyonnaise à 
propos de la prostitution, j’ai commencé un travail de recherche en analyse de 
politique publique, sous-discipline de la science politique. Pour inscrire cette 
réflexion dans une réalité de terrain, j’ai choisi d’effectuer un stage à Cabiria. 
L’observation participante au sein de l’équipe m’a permis d’affiner ma com-
préhension de la situation et mes questionnements à propos notamment des 
arrêtés municipaux apparus depuis 2002. De plus, un détour par les archives 
municipales a été fructueux : un carton1 contenant de nombreuses communi-
cations internes du cabinet du maire à propos de la prostitution est accessible 
au public. Le présent article vise à rendre compte du travail de recherche réa-
lisé autour de ce matériau récolté, questionnant les concepts avec lesquels les 
pouvoirs publics construisent leur action sur la prostitution.

Depuis le Moyen Âge où naissent les premières politiques prohibitionnistes, 
la prostitution est considérée comme un problème à résoudre. Les politiques 
municipales ont à leur charge cette gestion délicate dès le XIXe siècle, période 
durant laquelle des politiques hygiénistes de grande ampleur se développent. 
Afin de combattre les maladies vénériennes, mais aussi d’éviter la "contami-
nation de la société par ce mal inévitable", la prostitution est reléguée dans des 
espaces clos et contrôlés par la municipalité, les maisons closes. Des médecins 
s’occupent de vérifier la bonne santé des personnes prostituées tandis que les 
autorités se chargent de prélever les taxes et de réglementer l’exercice de cette 
activité. En réaction à ce réglementarisme se développe au milieu du XXe siè-
cle le courant abolitionniste. Celui-ci s’oppose à la participation des autorités 
politiques dans la gestion de la prostitution. Les maisons closes ferment en 
France, suite à la loi Marthe Richard du 13 avril 1946. Un millier d’établis-
sements va disparaître. En 1949, la Convention de New York stipule que "la 
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prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en 
vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la per-
sonne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille 
et de la communauté2". Cette convention sera ratifiée en 1960 par la France. 
Très en vogue de nos jours, le concept de trafic d’êtres humains, ou encore de 
traite, naît de ce mouvement qui souhaite désormais, au-delà de l’abolition du 
réglementarisme, l’abolition de la prostitution.

Ainsi, la prostitution, dans tous les cadres de l’action publique, est vue comme 
un problème, pour les habitants, pour les clients, pour l’image de la ville et 
pour les prostituées elles-mêmes.

Les riverains lyonnais comme la municipalité mettent en avant des idées qui 
ne semblent pas marquer une différence évidente avec les problématiques du 
XIXe siècle telles que présentées dans l’ouvrage d’Alexandre Parent-Duchâte-
let3. Par ailleurs, l’action publique municipale conduit à l’invisibilisation des 
personnes prostituées.

Pour l’image des quartiers et le rayonnement de la cité, il convient de cacher 
ces femmes qui disposent de leur corps dans l’espace public. À travers la 
dénonciation de la présence des personnes prostituées dans les quartiers, de 
ses conséquences sur l’image de la ville et sur les entreprises4, on voit poindre 
un questionnement plus général : c’est le corps de ces femmes dans la rue qui 
dérange.

Génératrices et symboles de conflits internes et de problèmes non résolus, 
elles ne doivent pas visibiliser l’incapacité de la municipalité à gérer la Cité, 
particulièrement ses déchets et l’hygiène publique. On assiste à une crimi-
nalisation des personnes prostituées par la municipalité, qui reprend des 
idées selon lesquelles elles sont responsables des épidémies. Par ailleurs leur 
regroupement sur un espace réduit, provoqué par la mairie elle-même5, a pour 
conséquence l’attribution des déchets et d’une mauvaise gestion de la voirie à 
ces personnes. Le conflit porte donc sur les conséquences de la concentration 
des personnes sur une petite surface, état de fait provoqué par la municipalité 
elle-même avec le choix de l’action par un arrêté. Le point de désaccord au 
niveau de la gestion des déchets déclenche de vifs débats entre les acteurs 
municipaux. La gêne concerne directement la municipalité et la pousse à se 
pencher sur la question. Mais seuls des problèmes techniques vont être réso-
lus, par l’éloignement des personnes prostituées, ce qui n’améliore pas les 
conditions d’exercice de leur activité.

Enfin, perçues comme victimes des proxénètes et dominées dans un monde 
d’hommes, considérées comme filles et non pas comme femmes6, elles se 
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voient retirer l’accès à la parole publique et à la sphère politique. D’une part, 
ces personnes ne peuvent pas participer, malgré leur volonté et une expertise 
de leur propre situation, à l’élaboration de politiques les concernant. D’autre 
part, dans les textes des arrêtés, c’est leur qualité même de citoyennes qui 
est occultée. Le texte municipal stipule en effet qu’"il appartient au maire de 
garantir la liberté d’aller et venir7" et pour ce faire, interdit paradoxalement la 
circulation d’une partie des citoyens, les personnes prostituées.

Les cadres de pensée abolitionnistes et la lutte contre la prostitution, s’ils ne 
sont pas explicites, sont avérés dans la pratique. En effet les mesures prises 
par la municipalité rendent les conditions d’exercice de la prostitution de plus 
en plus difficiles. Par ailleurs, cette politique justifie l’éloignement de cette 
activité de tout ce qui ne la tolère pas, que ce soit les riverains, les services de 
la mairie ou l’image d’un quartier. La prostitution n’est pas illégale mais dans 
les faits, chaque citoyen a le pouvoir de demander qu’elle soit interdite en bas 
de chez lui.

Le rapport de pouvoir vis-à-vis de ces femmes se trouve dans un déséquilibre 
en leur défaveur. On retrouve donc ici une contradiction entre la considé-
ration des personnes prostituées en tant que victimes, aliénées et mineures 
et l’appui des pouvoirs publics à ce déficit de droit en les mettant dans une 
position dépourvue de pouvoir de négociation ou d’innovation par rapport 
aux politiques publiques et d’inégalité accrue par le pouvoir donné aux autres 
citoyens. Ainsi, bien que la sexualité vénale soit communément considérée 
comme étant le plus vieux métier du monde, elle pose encore de nombreux 
problèmes qui restent sans solution pour les pouvoirs publics, et leurs façons 
de l’appréhender ne se modernisent visiblement pas. Il semble que la seule 
ligne politique clairement suivie soit l’invisibilisation de la prostitution et des 
personnes prostituées. On peut alors s’interroger sur la capacité de la mairie à 
mettre en place des politiques concernant tous les citoyens de sa ville lorsque 
la seule issue envisagée dans la situation présente semble être la disparition 
des personnes prostituées du paysage lyonnais.

Elisa Téton
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Notes

1. 2081 WP 047 – dossier "Prostitution".

2.  Convention de New York du 2 décembre 1949, ratifiée par la France le 25 novembre 1960.

3.  Parent-Duchâtelet A., La Prostitution à Paris au XIXe siècle, texte présenté et annoté par Alain 
Corbin, Paris, Éd. du Seuil, 1981.

4.  "Sur un plan plus économique et international, cette situation est désastreuse pour le rayonnement 
du technopole de Gerland […]. Nos visiteurs, qu’ils soient Français ou étrangers […] sont très étonnés 
et choqués par une telle situation. Il est évident que cette situation si elle perdurait serait négative 
au niveau de l’image de l’agglomération Lyonnaise et donc de son activité." Courrier de l’AETG au 
maire de Lyon le 7 septembre 2007.

5.  Suite aux deux premiers arrêtés, les rues de Perrache qui ne sont pas concernées par les inter-
dictions vont accueillir un nombre important de personnes prostituées.

6.  Intervention de Sylvie Guillaume, adjointe au maire de Lyon, déléguée à la santé : "[…] je dirais 
auprès des “personnes prostituées”, pas auprès des “filles”, si vous le voulez bien, c’est quand même 
plus respectueux, Monsieur Broliquier." 2006/6331 – Programmation financière 2006 au titre 
de la santé (volet prévention des conduites à risque), Direction du Développement territorial, 
BMO du 27/03/2006, p. 0547.

7. Arrêté du maire de Lyon signé le 29 juillet 2002.
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Politique

Témoignage de Karen

Victime, c’est le mot qui revient souvent quand 
on parle de nous.

Seulement, nous ne sommes pas des victimes.

En tout cas, moi, je n’en suis pas une. Et je ne 
suis pas la seule. Nous allons au travail sans 
contrainte, sans pression morale.

J’ai choisi d’aller sur les trottoirs, plutôt que de 
travailler dans les bureaux. Nous venons tou-
tes d’horizons différents mais nous sommes 
toutes liées les unes aux autres parce que nous 
sommes prostituées. Nous n’avons pas à avoir 
honte, au contraire.

Nous sommes des femmes courageuses.

Face aux agressions que nous subissons et qui 
font notre quotidien, face aux autorités qui 
nous empêchent de travailler, face aux gens qui 
nous dénigrent alors qu’ils s’allongent quand ça 
sert leurs intérêts.

Nous avons traversé des siècles et nous sommes 
toujours là. Si ça, ce n’est pas la preuve que nous 
avons lutté. Lutter pour le droit d’exister, lutter 
pour le droit de travailler. Et sans relâche, nous 
arpentons les trottoirs du monde entier. Alors, 
oui, je suis fière de faire partie de cette grande 
famille qui est la nôtre.
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Après nous, d’autres prendront la relève, avec leur combat à mener sur des 
préjugés qui sont toujours là ancrés dans une société où tout doit être lisse, 
propre, où les indésirables sont chassés pour ne pas enlaidir le décor. Mais on 
parle d’êtres humains et pas de saleté qu’il faut balayer.

Nous sommes tous différents, c’est ce qui fait la race humaine et quand cer-
tains n’ont aucune tolérance vis-à-vis de leurs semblables, ça me désole. Les 
gens trop obtus n’ont pas le privilège de juger, de nous juger.

Ça c’est le travail de Dieu.

Karen
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Politique

Journal des répressions 
et des violences 

2008

Le journal des répressions et des violences à l’encontre des personnes prosti-
tuées est né en décembre 2004 au sein de l’association Cabiria et avait pour 
objectif de recenser les actes d’agression et de répression commis.

Or, nous nous sommes vite aperçues aperçu-e-s qu’il était impossible de faire 
un recensement exhaustif de ces actes pour plusieurs raisons.

Les personnes prostituées sont, comme l’ensemble de la population, diffé-
remment sensibles à la violence dont elles sont la cible. Certaines ne considè-
rent pas comme importantes et violentes certaines situations qu’elles peuvent 
vivre (insultes, injures ou altercations sans conséquences graves), préférant 
partager avec nous d’autres discussions ou problèmes qu’elles rencontrent.

Certaines portent également, parce que n’étant pas en dehors de la société, la 
stigmatisation dont elles font pourtant l’objet. Elles peuvent alors considérer 
que les actes de violence, d’agression ou d’injure constituent les "risques du 
métier" et, à ce titre, ne méritent pas d’être rendus publics.

D’autres sont plutôt honteuses de ces agressions, ayant intégré une autre 
facette du stigmate qui veut que si une femme, qui plus est prostituée, est 
agressée dans la rue la nuit, c’est en partie "parce qu’elle l’a bien cherché". Le 
stigmate se transforme alors en culpabilité.

Enfin, la fréquence soutenue des agressions et des arrestations engendre une 
habitude qu’il ne paraît parfois pas nécessaire de rapporter.

Ce journal des violences et de la répression n’est alors qu’une photographie 
partielle de la totalité des actes de violence commis sur les personnes prosti-
tuées de Lyon et de ses environs.

Cependant, il se veut un outil pour rendre publique une situation souvent 
méconnue ou sur laquelle circulent beaucoup de fantasmes. Il permet de rom-
pre l’isolement des personnes prostituées face à la violence et à la répression.
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JANVIER

Samedi 5 janvier 2008

Une femme travaillant au marché-gare est agressée par un client. Il tente de 
l’étrangler. Elle est hospitalisée pendant 4 jours et a 15 jours d’ITT (incapacité 
temporaire totale de travail). Elle garde pendant plusieurs mois des difficultés 
à parler.

Lundi 7 janvier 2008

Une femme est arrêtée et conduite au commissariat. Elle est convoquée pour 
"violences sur gardien de la paix" en octobre au tribunal correctionnel.

Mardi 8 janvier 2008

Une femme d’origine africaine est arrêtée pour racolage et conduite en GAV 
(garde à vue). Elle sort avec un rappel à la loi.

Vendredi 11 janvier 2008

Une femme travaillant à Gerland en camionnette est emmenée en garde à 
vue pour racolage. Le racolage serait constitué par le fait qu’il y a des bougies 
dans la camionnette. Cette femme est seule dans son camion, sans client au 
moment de son interpellation. Elle retrouve deux autres prostituées ce soir-là 
en GAV mais ne sait pas pourquoi elles sont là.

Dans la semaine du 14 au 20 janvier 2008

Une femme originaire d’Europe de l’Est est arrêtée et conduite en GAV pour 
racolage. Elle est convoquée en octobre au TGI (tribunal de grande instance) 
de Lyon.

Dimanche 20 janvier 2008

Une femme est arrêtée dans le quartier de Gerland et conduite en GAV pour 
racolage. Elle est convoquée en octobre au TGI de Lyon.

Mardi 22 janvier 2008

Un client, refusant de payer, agresse une femme roumaine lors d’une passe à 
l’hôtel. La femme réussit à s’échapper. Elle ne porte pas plainte.

Une femme travaillant dans le quartier de la gare de Perrache est arrêtée et 
passe 24 heures en GAV pour racolage.

Deux femmes bulgares sont arrêtées, menottées et passent la nuit en GAV 
pour racolage. Elles en ressortent avec un rappel à la loi.
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Une femme travaillant en camionnette à Perrache est arrêtée et placée en GAV 
pour racolage. Elle écope d’un rappel à la loi.

Une autre femme dans le même quartier est toujours régulièrement contrô-
lée par la police (toujours les mêmes fonctionnaires de police, cf. novembre 
2007). Ceux-ci la menacent de la conduire en GAV.

Courant janvier 2008

Une femme travaillant dans l’Ain est arrêtée et placée en GAV pendant trois 
jours pour proxénétisme – elle a prêté sa camionnette à une amie. Sa camion-
nette est saisie.

Dans une rue proche de la halle Tony-Garnier, la police contrôle et enlève des 
camionnettes presque tous les jours.

En cette fin janvier, des femmes nous signalent qu’il y a beaucoup de GAV. On 
ne sait pourtant pas le nombre exact et le motif des GAV.

FÉVRIER

Mardi 5 février 2008

Une femme est agressée par un client lui demandant qu’elle lui accorde une 
nouvelle passe gratuitement. Il la mord.

Une femme nigériane est conduite en GAV pour racolage et ressort le lende-
main avec un rappel à la loi.

Mercredi 13 février 2008

Une femme nigériane est verbalisée dans l’après-midi pour avoir traversé la 
rue. Sur l’avis de contravention, il est mentionné : "piéton traversant la chaussée 
de manière irrégulière". Elle doit payer 4 euros d’amende.

Cette même personne est emmenée au poste de police pour suspicion de vol. 
Elle est menottée toute la nuit dans sa cellule. À sa sortie, il s’avère qu’il y a eu 
confusion avec une autre personne portant le même prénom.

Mardi 19 février 2008

Une femme travaillant en camionnette a eu deux amendes pour stationne-
ment abusif. Elle est garée dans un endroit où de nombreuses voitures se 
garent et elle est la seule à être verbalisée alors qu’elle déplace son camion 
tous les soirs.
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Mercredi 20 février 2008

La police contrôle deux femmes dans une même camionnette et les conduit 
en GAV. La propriétaire du camion est soupçonnée de proxénétisme. Elle n’est 
pas poursuivie pour ces faits à l’issue de sa GAV, mais les deux femmes res-
sortent avec un rappel à la loi pour racolage.

Une femme travaillant dans le même quartier est conduite au commissariat. 
Parlant mal le français, elle ne sait pas s’il s’agit d’un contrôle d’identité ou 
d’une GAV pour racolage. Aucun papier ne lui est délivré lors de sa sortie.

Une femme est photographiée par un agent de police du commissariat central 
Marius-Berliet. Elle nous rapporte que la police photographie les personnes 
prostituées tous les ans pour les ficher. Lors de la photographie, les agents lui 
ont conseillé de sourire pour être plus belle.

Vendredi 22 février 2008

Une femme prostituée d’une quarantaine d’années est retrouvée morte dans 
son fourgon à proximité de Jassans-Riottier. Les premières constatations de la 
gendarmerie semblent écarter l’hypothèse de l’implication d’une tierce per-
sonne dans les faits. Cette personne était vraisemblablement atteinte d’une 
maladie, qui aurait pu être la cause de son décès. Cependant, on apprend 
durant la semaine du 31 mars au 4 avril que ses papiers ont été retrouvés dans 
un village proche et que ses clés de camionnette ont été elles aussi retrouvées 
mais dans un autre village. Nous ne connaissons pas les résultats de l’en-
quête.

Deux femmes bulgares sont arrêtées et conduites en GAV.

Une femme nigériane est arrêtée par la police pour racolage. Elle sort de GAV 
avec une convocation à un procès en octobre 2008.

MARS

Lundi 3 mars 2008

Une femme africaine anglophone est arrêtée par la police. Elle sort après envi-
ron 24 h de GAV.

Mardi 4 mars 2008

Une femme nigériane est arrêtée pour racolage. Elle sort de GAV avec un 
rappel à la loi.
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Jeudi 6 mars 2008

Une femme africaine est arrêtée et emmenée en GAV au commissariat du 2e 
arrondissement. Elle est ensuite placée en centre de rétention, puis conduite 
au consulat du Nigeria. Elle sort du centre de rétention administrative le lundi 
24 mars, le consulat du Nigeria ayant refusé de délivrer un laissez-passer.

Dans la semaine du 3 au 8 mars 2008

Une femme française passe une nuit en GAV.

Mardi 11 mars 2008

Prévenues par des femmes, nous prenons connaissance d’un article sur le site 
de Radio Scoop qui signale que la police lance un appel à la dénonciation par 
les riverains d’actes de racolage de la part des personnes prostituées. Cet appel 
est relayé par Gérard Roth1, adjoint au maire du 8e arrondissement chargé de 
la tranquillité publique. Dans une interview au même journal, M. Roth expli-
que que le fait d’avoir des bougies allumées dans sa camionnette constitue 
en soi un acte de racolage. Lors d’une rencontre entre M. Roth et des repré-
sentantes des prostituées du quartier de Gerland, il nous explique qu’il s’agit 
certainement d’un montage audio et qu’il n’a jamais tenu ces propos.

Jeudi 13 mars 2008

Une femme bulgare comparaît pour racolage devant le tribunal correctionnel 
de Lyon. La procureure de la République requiert 2 500 euros d’amende à son 
encontre, alors que son avocate demande une amende avec sursis ou une dis-
pense de peine dans la mesure où une condamnation avec amende l’inciterait 
à "récidiver" pour payer son amende. Finalement, cette femme est condamnée 
à 50 euros d’amende avec sursis.

Vendredi 14 mars 2008

Une femme nigériane est arrêtée et conduite en GAV pour racolage. Elle sort 
avec un rappel à la loi pour le racolage ainsi constitué "en ayant fait plusieurs 
signes de la main à un automobiliste pour qu’il s’arrête et lui avoir proposé ses servi-
ces à savoir 30 euros la fellation et 50 euros l’amour".

L’arrestation ou la GAV se sont visiblement mal passées puisqu’elle est accusée 
d’avoir "commis des violences sur personne dépositaire de l’autorité publique dans 
l’exercice de ses fonctions en l’espèce l’avoir mordu à la main". L’agent en question 
n’a aucun jour d’ITT. Ce qui est reproché à cette femme est également : "refus 
de menottage, en gesticulant et se portant des coups de tête contre la cellule de garde 
à vue". Elle est convoquée au tribunal en novembre 2008.
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Lundi 17 mars 2008

Cette même femme est de nouveau arrêtée pour racolage. Celui-ci est cette fois 
constitué par les faits suivants : "fait un geste de la main à un automobiliste".

Mardi 18 mars 2008

Une femme nigériane est conduite au centre de rétention administrative.

Dimanche 23 mars 2008

Deux femmes du quartier de Gerland se font agresser dans la nuit de diman-
che à lundi. Elles portent plainte, puis sont conduites à l’hôpital. Les quatre 
agresseurs sont arrêtés dans la nuit. Le lendemain, les femmes sont convo-
quées au commissariat pour la suite de l’affaire. Un procès a lieu en mars 
20092.

Une femme nigériane est arrêtée par la police dans la nuit de dimanche à 
lundi. Elle est conduite au commissariat et placée en GAV.

Mercredi 26 et jeudi 27 mars 2008

Procès à la cour d’assises de l’agresseur d’une personne prostituée. En 2004, 
un homme avait tenté d’étrangler une femme lors d’une passe. Un autre 
homme, entendant des cris étouffés, était intervenu pour la secourir.

Le verdict du procès est rendu le jeudi 27 mars : quinze ans de prison ferme.

Jeudi 27 mars 2008

Lors d’une tournée, des femmes bulgares nous disent être souvent contrôlées 
et emmenées en GAV. L’une d’entre elles a été arrêtée pour racolage, deux 
semaines auparavant, et conduite menottée dans une petite cellule à l’inté-
rieur du fourgon de police. Claustrophobe, elle n’a été sortie de cette petite 
cellule que lorsqu’elle a failli perdre connaissance.

Le procès-verbal qui lui est remis lors de sa sortie signale qu’elle a été prise 
en "flagrant délit" de fellation, alors qu’elle dit n’avoir pas commencé avec le 
client.

D’autre part, lors de la GAV, aucune question concernant un éventuel proxé-
nète ne lui a été posée alors même que la loi sur le racolage devait avoir pour 
but la lutte contre le proxénétisme.

Elle retrouve pendant sa garde à vue quatre filles africaines arrêtées pour les 
mêmes faits de racolage.

Un peu plus tard dans la tournée, nous apprenons qu’une femme roumaine 
est arrêtée par la gendarmerie. Elle y passe deux heures pour un contrôle 
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d’identité où elle est menacée d’être conduite en GAV pour racolage. Cepen-
dant, elle sort de ce contrôle sans aucune référence écrite au racolage.

Procès de l’agresseur d’une femme prostituée nigériane. Celui-ci est convoqué 
pour "récidive de violence avec usage ou menace d’une arme". La personne agres-
sée étant au centre de rétention administrative lors du procès, nous n’avons 
pas connaissance du verdict.

Samedi 29 mars 2008

Une femme travaillant dans le quartier de la Doua est agressée alors qu’elle 
termine une passe. Lorsque son client descend de la camionnette, deux autres 
hommes s’engouffrent dans le fourgon et la gazent à l’aide d’une bombe lacry-
mogène. Elle parvient à sortir de la camionnette et se met à crier dans la rue. 
Les agresseurs s’enfuient. C’est la troisième fois en quelques mois qu’elle est 
agressée.

Dimanche 30 mars 2008

Une femme africaine est arrêtée et placée en GAV pour racolage. Elle ressort 
de GAV avec une convocation au TGI.

AVRIL

Jeudi 3 avril 2008

Une femme nigériane est interpellée pour racolage et conduite en GAV. Elle 
écope d’un rappel à la loi, le racolage ayant été constitué par "une fellation pour 
20 euros".

Vendredi 4 avril 2008

La police arrête à son domicile une femme bulgare et son ami. Pendant la 
GAV, les insultes sont multiples, sur le fait que cette femme est une "pute", sur 
la taille du pénis de son ami…

Son ami est soupçonné de proxénétisme…

Il n’y a, à notre connaissance, pas eu de suites à cette affaire.

Une camionnette est incendiée dans le quartier de Gerland. C’est visiblement, 
selon certaines femmes travaillant dans ce quartier, un règlement de comptes 
entre femmes prostituées. En effet, la tension monte d’un cran dans le quartier 
suite à des pressions policières et à un éventuel arrêté municipal anti-station-
nement qui serait en préparation.
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Mercredi 9 avril 2008

Une femme nigériane est arrêtée pour racolage. Elle ressort de GAV avec un 
rappel à la loi. Le racolage est motivé par "proposant la somme de 50 euros pour 
une fellation".

Jeudi 10 avril 2008

Une femme bulgare est arrêtée par la police et conduite en GAV pour raco-
lage.

Une personne travestie est arrêtée et conduite en GAV pour racolage. Elle 
passe près de 20 heures au commissariat. La police lui signale qu’elle recevra 
une convocation du procureur pour un procès.

Vendredi 11 avril 2008

Une femme nigériane est arrêtée pour racolage. C’est la deuxième fois en quel-
ques mois. Elle est déjà convoquée pour un procès au mois d’octobre 2008.

Une autre femme nigériane est arrêtée pour racolage. Elle est conduite en GAV 
et sort le lendemain avec un rappel à la loi. Les faits motivant le rappel à la loi 
sont les suivants : "interpellant les conducteurs de véhicules aux feux rouges, en se 
penchant à leur fenêtre afin de leur proposer des relations sexuelles contre rémuné-
ration de façon provocante".

Lundi 14 avril 2008

Une femme nigériane est agressée et se fait voler son sac par deux hommes. Ils 
sont arrêtés et passent en jugement en mai 2008.

Mardi 15 avril 2008

Pendant une tournée dans le quartier de Gerland, deux salariées de Cabiria 
apprennent qu’une femme a disparu, en laissant dans son camion son sac, son 
téléphone et son chauffage allumé. Après nous être renseignés auprès de la 
brigade des mœurs, nous apprenons qu’elle est en GAV pour racolage.

Jeudi 17 avril 2008

Pendant une tournée de jour, deux membres de l’équipe rencontrent deux 
fonctionnaires de la police des mœurs qui filment une femme nigériane. Après 
les présentations d’usage, les agents disent filmer la "tronche" des femmes 
nigérianes parce qu’ils ont "du mal à les reconnaître". Nous leur demandons 
alors ce qu’ils vont faire des images. On nous répond qu’ils vont les visionner 
dans leurs locaux pour se rappeler les visages des femmes qui ne sont pas 
reconnaissables sur la photocopie de leurs papiers. Nous leur demandons si 
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les images seront ensuite détruites, vu que le fichage est interdit, ce à quoi les 
agents nous répondent par l’affirmative. Nous sommes par ailleurs invités à 
venir les rencontrer dans leurs locaux, place Bellecour, pour une présentation 
de leur travail. Nous ne donnons pas suite.

Lundi 21 avril 2008

Une femme d’origine camerounaise est conduite en GAV pour racolage. La 
police lui remet un rappel à la loi, les faits de racolage étant constitués par 
"racolage des automobilistes".

Durant la même journée, une autre femme d’origine camerounaise travaillant 
en camionnette est conduite en GAV et reçoit un rappel à la loi. Cette fois, le 
racolage est constitué par le fait "d’être vêtue d’un string et d’un débardeur laissant 
découvrir la poitrine et d’avoir accosté un passant en lui ayant proposé des faveurs 
sexuelles moyennant une somme d’argent".

MAI

Dans la semaine du 1er mai 2008

Des femmes nous informent que la police a arrêté au moins 6 personnes et les 
a conduites en GAV.

Mercredi 7 mai 2008

Une femme nigériane est arrêtée dans la nuit.

Mardi 13 mai 2008

Lors d’une réunion avec des femmes du quartier Gerland/Artillerie, nous 
apprenons que la plupart d’entre elles ont fait plusieurs GAV (entre 2 et 7) 
durant ces derniers mois. Nous n’étions informé-e-s que de quelques-unes de 
ces GAV. De même, certaines des femmes ont reçu plusieurs rappels à la loi.

Mercredi 14 mai 2008

Une femme comparaît pour "violences" suite à une altercation entre prosti-
tuées, les faits se sont déroulés en septembre 2007.

Une autre femme comparaît au TGI pour racolage.

Vendredi 16 mai 2008

Deux hommes sont condamnés au tribunal pour vol aggravé (cf. le 14 avril 
2008).
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Mardi 20 mai 2008

La municipalité de Lyon prend un nouvel arrêté municipal interdisant le sta-
tionnement des camionnettes dans une grande partie des 7e et 8e arrondisse-
ments.

La police nationale passe dans la zone d’activités de l’Artillerie pour mettre 
des PV (procès-verbaux) pour le stationnement des camionnettes.

Mardi 27 mai 2008

Une personne prostituée travaillant en appartement passe en procès le 27 mai 
pour racolage. Ses annonces ne mentionnant que les massages qu’elle effectue, 
elle est relaxée des faits de racolage.

JUIN

Mercredi 11 juin 2008

La brigade des mœurs demande à plusieurs prostituées si elles ont vu des 
hommes qui se font passer pour des gendarmes. Nous n’avons pas eu connais-
sance des suites de cette affaire.

Jeudi 12 juin 2008

Une fourrière privée passe enlever des camionnettes dans la zone d’activités 
de l’Artillerie à Gerland.

Deux personnes sont arrêtées et conduites en GAV dans la nuit pour contrôle 
d’identité. Elles sortent dimanche après 48 h de GAV.

Vendredi 13 juin 2008

Deuxième passage de la fourrière dans le quartier de Gerland.

Dimanche 15 juin 2008

Entre 4 à 7 personnes sont arrêtées suite à une rixe entre personnes prosti-
tuées. Les femmes agressées indiquent clairement à la police les personnes 
impliquées et celles qui ne le sont pas. La police rétorque : "Pendant qu’on y est, 
on va embarquer tout le monde."

Lundi 23 juin 2008

Une femme nigériane est arrêtée pour racolage. Elle sort le lendemain.
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Mardi 24 juin 2008

Une femme nigériane est arrêtée et conduite en GAV. Elle sort le lendemain.

Mercredi 25 juin 2008

Une femme nigériane est conduite en GAV. Elle sort le lendemain dans la 
journée.

Lundi 30 juin 2008

La police arrête une personne chez elle tôt le matin en cassant la porte.

Trois autres femmes sont arrêtées le matin à leur domicile.

À chaque tournée, nous apprenons qu’il y a toujours autant d’amendes pour 
"stationnement interdit" par l’arrêté municipal.

JUILLET

Dimanche 6 juillet 2008

Une femme camerounaise travaillant à pied dans le quartier Perrache est 
agressée par un passant. Elle est hospitalisée. Elle ne porte pas plainte.

Des femmes travaillant dans le quartier Perrache nous rapportent qu’elles ont 
été filmées par deux policiers. Ce ne sont pas les premières à nous signaler ces 
agissements et nous avons eu l’occasion d’assister à un "tournage" durant une 
de nos actions de rue (cf. 17 avril).

Mercredi 9 juillet 2008

Tandis qu’une femme nigériane se trouve avec un client, une seconde femme 
emprunte le vélo du client pour faire une promenade à proximité. La police 
l’arrête, la contrôle, attend que le client revienne. Après une discussion avec 
le client (à l’écart de la femme contrôlée), la police la menotte dans le dos et la 
conduit à l’hôtel de police. Le lendemain, nous apprenons que cette personne 
a été arrêtée pour "vol de vélo". Elle est convoquée au tribunal correctionnel 
en mars 2009.

Vendredi 11 juillet 2008

Lors d’une tournée, les femmes du quartier Gerland nous parlent des agres-
sions quotidiennes de la part de passants.
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Une femme du quartier Artillerie nous informe du nombre de PV reçus depuis 
l’arrêté municipal du 20 mai 2008. Au total, c’est 18 PV à 35 euros qu’elle doit 
payer.

Samedi 12 juillet 2008

Une femme est jetée de la voiture d’un client en pleine course. Elle est blessée, 
mais ne porte pas plainte.

Lundi 14 juillet 2008

Une femme nigériane est agressée par un homme après avoir repoussé ses 
avances.

Une femme nigériane est poussée de la voiture d’un client en pleine course. 
Elle est grièvement blessée et doit subir une greffe de peau.

Mardi 15 juillet 2008

Une femme travaillant vers Villeurbanne s’est fait casser son camion pendant 
son absence.

Mardi 22 juillet 2008

La fourrière passe entre 15 et 18 h dans le quartier de l’Artillerie. Une femme 
se reposant à l’arrière de sa camionnette se réveille pendant que la fourrière 
charge son véhicule.

Certaines femmes se sont fait enlever leur camionnette deux fois dans la 
même journée.

De plus, lorsque la police identifie un fourgon comme devant être enlevé, elle 
l’immobilise bien que les femmes acceptent de partir, voire même lorsqu’elles 
sont déjà en train de partir.

Plusieurs femmes du quartier nous ont rapporté les dires de la police qui les 
aurait averties qu’entre le 10 et le 18 août, un homme important viendrait de 
Paris pour éradiquer la prostitution. Nous n’avons pas pu savoir quel était cet 
homme.

Jeudi 24 juillet 2008

Une femme d’origine africaine travaillant dans le quartier de Perrache se fait 
régulièrement ennuyer par une patrouille de police.
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Ce jour-là, les agents la menacent avec une "gazeuse3", sans descendre de 
leur voiture. Par la suite, ils secouent la camionnette en lui tenant des propos 
racistes : "Tu comprends pas le français ?"

Un seul des policiers semble être présent à chaque passage.

Vendredi 25 juillet 2008

Le policier de la veille repasse verbaliser la femme travaillant en camionnette, 
pendant qu’elle boit un café dans le camping-car de Cabiria.

Stationnant au milieu d’autres voitures, elle est pourtant la seule à être verba-
lisée, alors même que ce n’est pas sa voiture qui est la plus gênante.

Malgré nos propositions d’aller parler à la police ou de rencontrer notre avo-
cate, cette femme ne souhaite pas entreprendre quoi que ce soit pour l’ins-
tant.

AOÛT

Mercredi 6 août 2008

Des femmes travaillant en camionnette dans le quartier de l’Artillerie atta-
quent l’arrêté municipal devant le tribunal administratif de Lyon. Un référé 
suspension est jugé ce jour. Il vise à suspendre l’arrêté en attendant que le 
tribunal se réunisse pour juger sur le fond.

Le tribunal administratif ne constate pas l’urgence de l’affaire et rejette le 
référé.

Aucune date de jugement n’est fixée.

Mardi 12 août 2008

Une femme nigériane est arrêtée et conduite en GAV pour racolage. Elle res-
sort avec un rappel à la loi, qui ne mentionne aucune précision sur les faits 
de racolage.

Lundi 18 août 2008

Une femme nigériane est arrêtée et conduite en GAV pour "exhibition sexuelle". 
Elle est convoquée en maison de justice pour rappel à la loi en octobre 2008.

Vendredi 22 août 2008

Une femme nigériane et une femme bulgare passent devant le TGI de Lyon 
pour un procès pour racolage. Leurs procès sont tous deux reportés au mois 
de décembre 2008.
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Dans la semaine du 25 au 29 août 2008

Deux camionnettes sont brûlées dans la rue Pré-Gaudry (7e arr.). Les camion-
nettes sont vides au moment des faits.

SEPTEMBRE

Mardi 2 septembre 2008

La police déchire la photocopie du passeport d’une femme roumaine lors d’un 
contrôle.

Mercredi 3 septembre 2008

Une femme nigériane est arrêtée et emmenée en GAV pour racolage. Elle écope 
d’un rappel à la loi qui ne donne aucune précision sur les faits de racolage.

Mercredi 10 septembre 2008

Selon certaines femmes, la police tolérerait les femmes en camionnette dans le 
quartier de Gerland de 19 h à 6 h du matin.

Or, nous apprenons que le vendredi 5 septembre, des policiers sont passés 
dans le quartier entre 23 h 30 et 3 h du matin et ont verbalisé les personnes 
présentes.

Cette opération a été reconduite le dimanche 7 septembre. 

Nous apprenons également que les femmes travaillant sur les routes nationa-
les aux alentours de Mornant ont toutes été chassées ces dernières semaines.

Nous avons confirmation de cette information quelques jours plus tard lors 
d’une tournée de jour dans ce secteur. Nous ne rencontrons qu’une seule 
femme qui nous dit être de nouveau harcelée par un gendarme (cf. Journal des 
répressions des 11 et 12 juin 2007).

Jeudi 18 septembre 2008

Nouvelle opération d’enlèvement de camionnettes dans le quartier de Perra-
che.

Lundi 22 septembre 2008

Trois femmes nigérianes passent en procès devant le TGI de Lyon. Le procès 
est reporté à janvier 2009.
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Mercredi 24 septembre 2008

Une femme travaillant dans le quartier de Gerland se fait agresser par deux 
jeunes hommes. La police les contrôle lorsqu’elle arrive sur les lieux. Malgré 
cela, le lendemain, la femme agressée ne peut que porter plainte contre X, 
les policiers affirmant qu’ils ne peuvent pas obtenir l’identité des personnes 
contrôlées la veille par leurs collègues.

Jeudi 25 septembre 2008

La police verbalise les femmes travaillant dans une rue du quartier Gerland 
vers 3 h du matin.

Vendredi 26 septembre 2008

Lors d’une discussion avec des personnes travaillant dans le quartier de Ger-
land, nous apprenons que les agressions sont quotidiennes et que la police ne 
donne pas suite aux plaintes déposées ou ne les prend tout simplement pas, 
préférant "conseiller" aux femmes de partir, d’arrêter de se prostituer…

Semaine du 22 au 26 septembre 2008

Des femmes travaillant cours Bayard dans le 2e arrondissement sont chassées 
de leur lieu de travail après des plaintes de riverains. Certaines d’entre elles 
travaillent là depuis plusieurs années sans aucun problème de voisinage.

Mardi 30 septembre 2008

Deux femmes nigérianes sont arrêtées et conduites au centre de rétention 
administrative.

Lors d’une tournée, nous discutons avec une femme nigériane. Elle nous 
signale que lors des GAV, elle est régulièrement déshabillée et fouillée.

OCTOBRE

Jeudi 2 octobre 2008

Une femme nigériane comparaît devant le TGI de Lyon pour "violences sur 
agent". Elle est condamnée à payer une amende.

Une autre femme nigériane est victime dans une affaire de "vol avec violence" 
au tribunal correctionnel.
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Samedi 4 octobre 2008

Trois camionnettes de personnes prostituées sont brûlées ou dégradées après 
que leur contenu a été volé sur le parking de la gare de Belleville-sur-Saône. 
Du lait est déversé dans au moins une des camionnettes.

Ces dégradations font suite à une vague de vols et destruction de camionnet-
tes de personnes prostituées pendant les mois de décembre 2007 et janvier 
2008 dans cette région.

Une femme travaillant sur une route nationale nous signale que la police, lors-
que les femmes sont convoquées (quel que soit le motif, y compris lorsqu’elles 
sont victimes), prend leur puce de téléphone et la leur rend quelques dizaines 
de minutes plus tard. Elle nous dit savoir qu’"elles sont sur écoute".

Lundi 6 octobre 2008

Une femme nigériane comparaît devant le TGI de Lyon pour racolage et séjour 
irrégulier. Les deux chefs d’accusation sont joints et elle est condamnée à 
deux mois de prison avec sursis.

Dans la nuit, une femme travaillant dans le quartier de Gerland est agressée 
par un "client" qui la blesse au doigt à l’aide d’un couteau. Il lui vole également 
250 euros. La police prend sa plainte en disant qu’ils en ont "marre des plaintes 
des prostituées" et que "celles-ci mentent toujours". L’agresseur a été interpellé par 
la police, mais les policiers ne trouvent que 80 euros sur lui.

Elle est convoquée le lendemain pour "récupérer" son argent, mais se retrouve 
face à son agresseur pour une confrontation.

Mardi 7 octobre 2008

Une femme prostituée qui avait été brûlée lors d’un jet de cocktail Molotov 
dans sa camionnette quelques mois auparavant est convoquée au TGI de Vil-
lefranche-sur-Saône pour proxénétisme.

Dans la nuit, la police arrête 4 femmes nigérianes à Perrache. Elles passent la 
nuit en GAV.

Mercredi 8 octobre 2008

Une femme est agressée, menacée avec un couteau et se fait voler son argent 
dans le quartier de Perrache.

Jeudi 9 octobre 2008

Nous accompagnons une femme nigériane porter plainte contre un client qui 
la harcèle depuis près d’un mois. Après être venu plusieurs jours de suite, cet 
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homme se montre agressif et menaçant. Après plusieurs refus de la part de 
cette femme, il la menace avec une machette.

Dans le même quartier, une femme prostituée est agressée par 4 hommes qui 
la frappent et la laissent sur place.

Samedi 11 octobre 2008

Dans le quartier de l’Artillerie, un homme tente d’ouvrir plusieurs camionnet-
tes dans lesquelles des femmes se reposent. Il réussit à ouvrir la camionnette 
de l’une d’entre elles et tente de l’étrangler. Des femmes ayant vu l’homme 
entrer dans le camion interviennent et le font fuir. L’homme est interpellé par 
des CRS quelques minutes plus tard, remis à la police nationale et la femme 
agressée est conduite à l’hôpital par les policiers.

Dimanche 12 octobre 2008

Une femme nigériane est arrêtée et conduite en GAV pour défaut de papiers. 
Elle est convoquée au TGI en avril 2009.

Lundi 13 octobre 2008

Une femme slovaque comparaît pour racolage devant le TGI de Lyon. Le pro-
cès est reporté à janvier 2009 pour cause de surcharge du tribunal, contre 
l’avis du procureur.

Mercredi 15 octobre 2008

Une femme nigériane comparaît devant le TGI de Lyon pour racolage. Elle est 
condamnée à un mois de prison avec sursis et 75 euros d’amende.

Jeudi 16 octobre 2008

Dans le quartier de Gerland/Artillerie, la fourrière, escortée par la police, 
enlève de nombreuses camionnettes dans la nuit. La police commence par 
bloquer le boulevard Jules-Carteret, des deux côtés, avant de procéder à l’en-
lèvement des camionnettes dans cette rue. Ensuite, elle continue par les peti-
tes rues de la zone artisanale.

Bilan de la soirée : une vingtaine de camionnettes enlevées que les femmes ne 
peuvent aller chercher que le lendemain matin, augmentant ainsi le prix de la 
fourrière de 10 euros (146 euros au lieu de 136).

Durant le week-end du 18 et 19 octobre 2008

Une jeune femme nigériane est expulsée. Les salariés de la CIMADE présents 
au centre de rétention l’avaient aidée à déposer une demande de réexamen, 
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mais avant même le dépôt du dossier, la jeune femme avait déjà été conduite à 
l’ambassade du Nigeria. L’ambassade a délivré un laissez-passer la concernant 
au bout de 19 jours, permettant ainsi l’expulsion.

Jeudi 23 octobre 2008

Une femme nigériane est convoquée en maison de justice pour "outrage sur 
agent de police". Elle avait répondu à des insultes de la part de policiers qui lui 
avaient vidé son sac à terre, après un contrôle de papiers. Elle était convoquée 
au mois de septembre, mais ne s’était pas présentée. Elle est condamnée à 75 
euros d’amende.

Deux personnes prostituées ont une altercation concernant une place de tra-
vail. L’une d’entre elles est conduite en GAV et la seconde à l’hôpital. Ces 
altercations se répètent avec plus ou moins de gravité et sont la conséquence 
de la tension et des difficultés rencontrées par les personnes prostituées suite 
à l’arrêté municipal de mai 2008.

Jeudi 23 et vendredi 24 octobre 2008

Procès aux assises d’un homme accusé de "viol avec arme" sur une personne 
prostituée. Bien qu’il reconnaisse les faits mais nie avoir eu en sa possession 
une arme cette nuit-là, il est condamné à 10 ans de détention et à des domma-
ges et intérêts, la menace avec arme ayant été reconnue.

Dimanche 26 octobre 2008

Une femme nigériane se fait voler son sac à main avec 140 euros à l’intérieur 
dans le quartier de l’Artillerie.

Lundi 27 octobre 2008

Une femme nigériane est convoquée en maison de justice pour racolage. Elle 
est condamnée à 50 euros d’amende avec sursis.

Mercredi 29 octobre 2008

La fourrière effectue, dans la soirée, des enlèvements de camionnettes dans 
l’allée Pierre-de-Coubertin.

Vendredi 31 octobre 2008

La fourrière effectue, dans la soirée, des enlèvements de camionnettes dans le 
quartier de l’Artillerie.
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NOVEMBRE

Début novembre 2008

Une femme bulgare est agressée par un homme en voiture cours Charlema-
gne. Cet homme sort de sa voiture et la roue de coups. Elle est aidée par un 
voisin témoin de la scène. Elle décide alors de porter plainte. Il n’y a, à notre 
connaissance, toujours pas eu de procès.

Lundi 3 novembre 2008

Une femme, ancienne prostituée et gérante d’un bar, comparaît pour "menace 
avec arme sur agents de police". Elle est condamnée à 1000 euros d’amende et 
500 euros de dommages et intérêts. Elle fait appel.

Jeudi 6 novembre 2008

Procès des agresseurs de deux prostituées (l’agression a eu lieu le 23 mars 
2008). Ce procès est repoussé au 6 mars 2009.

Vendredi 7 novembre 2008

Une femme est agressée dans le quartier de Gerland.

Samedi 15 novembre 2008

Une femme nigériane monte dans la voiture d’un client. Celui-ci roule à vive 
allure et la menace. Paniquée, la jeune femme saute de la voiture en marche. 
Ses blessures sont multiples et inquiétantes : dermabrasion sur le genou gau-
che, sur la paume de la main droite, œdème sur la partie gauche du visage, 
hématome sous-orbitaire, brûlure au niveau de la partie gauche du front…

Mi-novembre 2008

Une femme d’origine africaine est menacée par un homme. Celui-ci entre 
dans sa camionnette et sort son arme en lui disant qu’elle doit lui remettre la 
recette de sa soirée. Cette femme qui vient d’arriver n’a pas d’argent sur elle. 
Il exige alors un rapport sexuel gratuitement. Elle réussit à le faire partir sans 
se faire violer.

Une femme est agressée dans le quartier de Gerland par un homme qui la 
blesse avec un couteau. Elle est conduite à l’hôpital et l’homme est arrêté par 
la police.

Lundi 24 novembre 2008

Dans le quartier de l’Artillerie, la fourrière effectue l’enlèvement de 25 camion-
nettes avec l’aide des polices municipale et nationale. Lors de cette opération, 
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une femme est emmenée jusqu’à la fourrière alors qu’elle se trouve dans sa 
camionnette.

Mardi 25 novembre 2008

Une femme est agressée par un client qui veut reprendre son argent. Lors de 
la fuite de celui-ci, les autres femmes de la rue réussissent à l’arrêter et à le 
remettre à la police. La femme volée ne souhaite pas porter plainte.

Une femme camerounaise est arrêtée par la police pour défaut de papiers. La 
police la dissuade de revenir travailler.

Mercredi 26 novembre 2008

Une femme nigériane comparaît pour "outrage et violence sur agent", pour 
racolage et défaut de papiers devant le TGI de Lyon. Les faits de violence se 
seraient déroulés pendant sa GAV. Elle est relaxée pour l’accusation d’outrage 
et violences ainsi que pour le racolage. Cependant, elle est condamnée à deux 
mois de prison avec sursis pour ne pas être en règle sur le territoire français.

On apprend que sur des routes nationales au sud de Lyon la répression des 
personnes prostituées bat son plein. Une femme a été arrêtée quelques jours 
plus tôt et placée en GAV.

DÉCEMBRE

Début décembre 2008

Un homme cagoulé et ganté vient demander les prix à une femme dans le 
quartier de Gerland. Devant l’assurance avec laquelle cette femme lui répond, 
il part.

Mardi 2 décembre 2008

Procès de l’agresseur d’une personne prostituée devant les assises de Lyon. Les 
faits de viol et violence ont été perpétrés en décembre 2006. Il est condamné à 
6 ans de prison et à des dommages et intérêts.

Lundi 8 décembre 2008

Procès d’une femme bulgare et d’une femme nigériane devant le TGI de 
Lyon pour racolage (procès initialement prévu au mois d’août 2008). L’une 
est condamnée à 75 euros d’amende avec sursis et la seconde à 100 euros 
d’amende avec sursis.
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Vendredi 12 décembre 2008

Deux femmes nigérianes sont arrêtées par la police et conduites en centre de 
rétention.

Une personne travestie est arrêtée et conduite en GAV pour racolage.

Une femme nigériane se fait arracher son sac par un passant qui lui prend son 
argent et qui laisse le sac à proximité de sa place.

Samedi 13 décembre 2008

Une femme roumaine est violée par un "client" sur un parking près de sa place 
de travail. Elle porte plainte et l’homme est actuellement en prison. Il n’y a pas 
encore eu de procès.

Une femme est agressée deux fois dans la même nuit. La première fois un 
homme la menace avec un couteau et prend ensuite la fuite sans la blesser. 
Quelques heures plus tard, un homme lui dérobe des affaires personnelles et 
les jette dans une poubelle à proximité.

Une femme nigériane est conduite au centre de rétention administrative.

Lundi 15 décembre 2008

Des femmes travaillant sur une route nationale au sud-ouest de Lyon sont 
chassées par la gendarmerie. L’une d’entre elles se voit interdire l’accès au 
parking sur lequel elle stationne par la mise en place d’une barrière.

Une autre femme est informée par la gendarmerie que le conseil général se 
serait plaint car, travaillant à proximité d’un monument aux morts (sur le 
bord de la route), elle gênerait les personnes qui veulent venir se recueillir.

Mardi 16 décembre 2008

Des femmes du quartier de Gerland nous expliquent que les agressions sont 
en augmentation, notamment le week-end.

Une femme bulgare nous signale que la police est venue plusieurs fois (dont 
une fois avec un interprète bulgare) pour lui demander si sa famille et son 
mari savaient qu’elle se prostituait et lui dire qu’ils allaient les prévenir. Ils lui 
auraient dit également qu’ils avaient reçu un avis de divorce la concernant.

Jeudi 18 décembre 2008

Une femme travaillant à Valence se fait agresser par un client. Après la passe, 
celui-ci gaze cette femme avec une bombe lacrymogène et s’empare de son 
argent.
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Elle le poursuit dans la rue et réussit à le rattraper. Pour se défaire de la femme 
qui l’agrippe, il la mord. Elle arrive à noter la plaque d’immatriculation pen-
dant qu’elle est au téléphone avec la police.

La police arrive très vite sur les lieux, interpelle l’agresseur et rend l’argent 
dérobé à sa propriétaire. Elle dépose plainte. L’affaire sera jugée courant 2009 
au tribunal de Valence.

Notes

1. http://www.radioscoop.com/infos.php?id=9156&z=search

2.  À l’issue de ce procès, les agresseurs sont condamnés à 4 mois de prison avec sursis avec mise 
à l’épreuve, 4 mois avec sursis simple et des jours-amende.

3.  Bombe lacrymogène dont la police se sert pour déstabiliser une personne ne voulant pas se 
faire arrêter.
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Politique

La répression policière à l’encontre 
des personnes prostituées à Lyon…  

et quelques-unes de ses conséquences

Présentation de l’association : Cabiria est une association 
de santé communautaire qui travaille en équipe et à parité 
avec les personnes prostituées. Le conseil d’administration 
et le bureau de l’association sont composés de profession-
nel-le-s de santé, de personnes prostituées, de chercheur-
e-s, de travailleurs sociaux, de militant-e-s issu-e-s du 
féminisme, des mouvements sociaux ou de l’éducation 
populaire. De même, l’équipe de terrain est composée à 
parité de personnels médicosociaux, de chercheur-e-s et 
de personnes prostituées.

Cabiria intervient sur le territoire prostitutionnel lyonnais 
depuis 1993. Des tournées sur le terrain, la nuit et le jour, 

permettent de créer un lien avec les personnes prostituées, de distribuer du 
matériel de prévention et de réduction des risques sexuels ou liés à l’usage de 
drogues.

La mission principale de Cabiria est en effet de mener des actions de préven-
tion du VIH-sida et des IST1, mais très rapidement, cette mission a impliqué 
un travail d’accompagnement des personnes prostituées dans leur accès aux 
droits et un engagement politique et militant à leurs côtés. À la fin des années 
1990, de nombreuses femmes migrantes, principalement issues d’Afrique 
subsaharienne ou d’Europe de l’Est, sont arrivées sur les trottoirs lyonnais. 
Cabiria a souhaité travailler avec elles aussi, et a embauché pour cela des 
médiatrices culturelles issues des pays d’origine des femmes rencontrées.

Ainsi, chaque jour au local, de nombreux entretiens sont effectués et de nom-
breux dossiers remplis pour aider les personnes dans leur accès aux droits 
(CMU, AME, demande d’asile, demande de logement, démarches adminis-
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tratives diverses). Les personnes sont accompagnées, à leur demande, pour 
les dépistages, les consultations médicales, à l’hôpital, mais aussi auprès de 
certaines administrations ou autres associations. Une permanence juridi-
que hebdomadaire permet aux personnes de faire valoir leurs droits en cas 
d’agression ou d’interpellation pour racolage. Cabiria accompagne annuelle-
ment environ 500 personnes. L’association complète son travail de terrain par 
la réalisation de recherches sociologiques (travail du sexe, VIH, migrations) 
et par des actions de mobilisation et de médiation pour alerter les pouvoirs 
publics et l’opinion publique sur la situation des personnes prostituées.

L’objectif de ce texte est de présenter un état des lieux de la répression poli-
cière à l’encontre des personnes prostituées dans la ville de Lyon entre 2002 
et 2008. Celui-ci s’appuie sur notre journal des répressions et sur les constats 
que nous effectuons d’après notre expérience de terrain et notre travail quo-
tidien auprès des personnes concernées. Cette répression est menée à la fois 
par l’État et par la mairie de Lyon.

La répression opérée par la mairie de Lyon  
de juillet 2002 à mai 2008 :  
lutter contre le racolage puis contre le stationnement 
pour éloigner les prostituées

Mobilisation des riverains, arrêtés municipaux, répression du racolage puis 
du stationnement et politiques d’urbanisme

C’est la mairie de Lyon qui ouvre les hostilités contre les personnes prosti-
tuées, anticipant de quelques mois l’arrivée de la loi pour la Sécurité inté-
rieure. Suite à l’élection présidentielle de mai 2002, on voit le thème de la 
prostitution revenir à la une des actualités locales et nationales, la lutte contre 
les réseaux de proxénétisme étant une des priorités du nouveau gouverne-
ment. On peut ainsi voir le ministre de l’Intérieur dans les médias2, dès sa 
prise de fonctions, en visite sur les avenues parisiennes, accompagnant les 
forces de police pour se faire une idée de l’ampleur du phénomène et des 
éventuelles façons de le contrer ou de le circonscrire. À Lyon, dans des temps 
très proches, des associations de commerçants et de riverains du quartier de 
Perrache sensibilisent leur maire d’arrondissement sur les nuisances qu’ils 
subissent de la part de personnes prostituées exerçant dans leur quartier. 
Certains n’hésitent pas à menacer de se constituer en milice3 et d’intervenir 
en lieu et place de la police si des solutions rapides ne sont pas trouvées. Les 
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médias locaux s’intéressent immédiatement à ces agitations, n’hésitant pas à 
interpeller les pouvoirs publics sur la situation. Le premier adjoint au maire 
et responsable de la sécurité, Jean-Louis Touraine, explique aux Lyonnais-es, 
sur le plateau de la chaîne locale TLM, que les "trop nombreuses personnes pros-
tituées travaillant sur les avenues et les quais du centre-ville provoquaient des ralen-
tissements et de fréquents accidents de la circulation". C’est à son initiative qu’est 
voté le premier arrêté lors du conseil municipal fin juillet 2002, qui entre en 
vigueur début août pour une durée de six mois. Celui-ci concerne 10% du 
territoire de la ville, mais surtout 90% du territoire prostitutionnel. Cet arrêté 
municipal stipule qu’"il est interdit aux personnes se livrant à la prostitution de 
stationner de manière prolongée ou de se livrer à des allées et venues répétées, à 
pied ou avec un véhicule, à une distance minimum de cent mètres des établissements 
scolaires ainsi que des lieux suivants…" Contrairement aux arrêtés suivants qui 
s’en prendront au stationnement, ce premier arrêté s’attaque à la présence et 
au racolage des personnes prostituées en centre-ville.

Par conséquent, les personnes prostituées sont "invitées" à quitter un certain 
nombre de lieux du centre-ville où elles avaient l’habitude d’exercer pour 
rejoindre, dans le quartier de Perrache, les quelques rues isolées qui n’ont pas 
été frappées par l’arrêté municipal. Il convient de souligner que certaines de 
ces rues étaient déjà occupées par d’autres prostituées. Nous assistons alors 
à un regroupement de personnes prostituées dans un espace restreint de six 
rues sur un segment de quartier. Suite à cette relocalisation, dans les mois 
suivants, il nous est régulièrement rapporté par de nombreuses personnes 
prostituées que la police (municipale ou nationale, il nous sera difficile de le 
savoir) leur suggère d’acquérir une camionnette pour y exercer à l’intérieur 
afin d’éviter des poursuites pour racolage lorsque la LSI entrera en applica-
tion.

Un an plus tard, en septembre 2003, c’est la Biennale d’art contemporain qui 
ouvre ses portes. L’un des sites phares, La Sucrière, est situé à proximité de 
deux rues investies par les personnes prostituées suite à l’arrêté municipal de 
2002 (elles se trouvent tout simplement là où, d’une certaine manière, on leur 
a dit d’aller). Un espace en friche où stationnaient des camionnettes est réqui-
sitionné par les organisateurs de l’événement culturel afin de créer des places 
de parking pour les visiteurs. Les prostituées qui exerçaient à cet endroit en 
camionnette ont donc été priées, sous la pression policière, d’aller un peu plus 
loin. L’inauguration de la Biennale, en présence de Gérard Collomb, maire de 
Lyon, n’est pas étrangère à cette injonction.

Cet épisode, qui, du reste, occasionne une mobilisation nocturne de person-
nes prostituées en colère un soir de semaine, nous permet de mieux compren-
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dre le projet qui se dessine alors. En effet, les Lyonnais constatent aisément 
que depuis une petite décennie leur ville est en train d’adopter un nouveau 
visage. Certains quartiers se transforment, notamment ceux de Perrache et 
de Gerland. À Perrache c’est le projet Lyon Confluence4 qui voit le jour pro-
gressivement. Le marché-gare va prochainement être abattu et transféré en 
banlieue, laissant la place au conseil régional dont l’ouverture est prévue pour 
septembre 2009. Mais de l’autre côté de la rue, à l’endroit même où sont 
regroupées la plupart des personnes prostituées, c’est un complexe immo-
bilier d’habitations haut de gamme, dans un parc avec marina en bord de 
Saône, qui se construit. Juste en face, c’est le nouveau siège du journal local Le 
Progrès (avec TLM, le quotidien gratuit Lyon Plus…) qui élit domicile dans un 
immeuble flambant neuf et très "high-tech". Ce lieu, composé de friches indus-
trielles portuaires en bord de Saône, en cours de démolition, mal éclairé et 
que l’on peut aisément qualifier de glauque ou de sinistre, se transforme petit 
à petit en quartier chic, épuré de ses composantes populaires et ouvrières 
– l’objectif étant d’attirer une population nettement plus fortunée conformé-
ment au processus bien connu dit de "gentrification", les industries et les cités 
ouvrières étant repoussées en banlieue, loin du centre-ville. De nombreuses 
grandes villes d’Europe connaissent cette métamorphose et voient des entre-
pôts ou des friches industrielles frappés par les crises et les délocalisations se 
transformer en lieux de vie luxueux occupés par une population cumulant de 
nombreux capitaux et composant les classes dominantes de la société. Dans 
ces conditions, on comprend aisément que la prostitution de rue ne fasse pas 
partie du cahier des charges de l’aménagement du territoire qui se reconfi-
gure, tant spatialement que socialement.

Entre 2003 et 2007, les personnes prostituées exerçant en camionnette dans 
les rues affectées par les travaux connaissent des déplacements réguliers. La 
police ira même jusqu’à les escorter entre trois ou quatre rues du quartier afin 
de les caser momentanément. Ces déplacements se font en fonction du calen-
drier des travaux mais aussi des festivités locales qui se tiennent à Perrache 
à proximité des lieux de prostitution : Biennale d’art contemporain, cirque, 
Luna Park… La médiation de Cabiria entre une délégation de femmes et la 
municipalité en juillet 2005 ne produit pas ce que les femmes attendaient. 
Elles avaient en effet demandé un espace pour exercer dans la tranquillité, 
sans déranger les riverains. La mairie s’était engagée à relayer cette demande 
peu légitime selon elle auprès des autres maires d’arrondissement afin de 
savoir s’il existait des lieux susceptibles de les accueillir. Mais aucun maire 
d’arrondissement n’a pu ou souhaité faire de proposition dans ce sens. En 
effet, la loi contre le proxénétisme aurait sanctionné ce type de pratique5 et, 
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d’autre part, on imagine mal quel élu municipal aurait accepté de prendre le 
risque – politique ? – de faire de telles propositions.

En octobre 2006, suite aux déplacements successifs des camionnettes, le maire 
de Lyon promulgue, une fois de plus sous la pression des riverains du quartier 
de Perrache6, un second arrêté municipal. Celui-ci interdit le stationnement 
des camionnettes autour du lieu dévolu à l’accueil du cirque et du Luna Park, 
et tout au long de la route menant au cirque, en invoquant le prétexte des 
enfants "victimes" de la présence indécente des femmes en camionnette sur le 
trajet. Mais contrairement à l’arrêté municipal de 2002 qui visait le racolage, 
ce second arrêté vise le stationnement de véhicules "équipés pour le séjour ou 
l’exercice d’une activité non autorisée".

Peu de temps après, c’est un des quais de Saône qui est fermé du fait de l’avan-
cement des travaux. L’espace d’"accueil" se réduit donc de six rues à deux rues 
en quatre ans. À partir de 2006, une concentration de femmes en camion-
nette se met en place dans deux rues proches du marché de gros. Lors de nos 
tournées de nuit, nous accueillons certains soirs plus de 130 personnes dans 
notre bus de prévention, un nombre très élevé qui complique le déroulement 
de notre travail. Étant donné cette concentration de camionnettes, conjuguée 
à une répression qui ne faiblit pas, des femmes prennent la louable initiative 
d’aller travailler ailleurs, à la campagne par exemple. Arrivées sur place, elles 
ont la désagréable surprise d’être accueillies par la gendarmerie qui ne man-
que pas de les dissuader de s’installer, leur conseillant de retourner là d’où 
elles viennent, c’est-à-dire à Perrache. Les plus courageuses d’entre elles ten-
tent de résister face aux pressions à répétition (menaces, insultes racistes, gar-
des à vue, confiscation des papiers ou des camionnettes, PV à répétition…). 
Mais la plupart, ne parvenant pas à résister, reviennent à Lyon, et seules les 
plus téméraires et les plus déterminées restent.

Au printemps 2007, les choses s’accélèrent dans le quartier de Perrache. La 
mairie poursuit la pression sur les femmes : leur présence ne peut être que 
temporaire et elles devront à terme quitter le quartier. La police municipale 
procède à des opérations de verbalisation pour stationnement abusif, défaut 
d’assurance ou de contrôle technique. À plusieurs reprises, la police munici-
pale agit avec la présence de la police nationale et de la fourrière7, et procède 
à l’enlèvement de dizaines de camionnettes, pendant que les femmes dont les 
camionnettes ne sont pas emmenées s’empressent de fuir les lieux. L’équipe 
de Cabiria tente d’être présente et de soutenir les femmes face à cette répres-
sion. Nous entamons des démarches de négociation avec la mairie pour que 
l’association soit prévenue en cas d’opération policière et puisse se rendre sur 
les lieux. Cette demande a parfois été entendue, et nous avons pu être pré-
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venues de certaines opérations, sans pour autant que se mette en place une 
véritable médiation.

Face à ce contexte de répression grandissante, on peut s’interroger sur les 
stratégies qu’adoptent les personnes prostituées. Certaines récupèrent leur 
camionnette à la fourrière et regagnent leur place, parfois à peine plus d’une 
heure après l’enlèvement par la fourrière. La plupart des femmes quittent pro-
gressivement les lieux, d’autres reprennent l’activité à pied, au même endroit, 
et les autres… eh bien nous ne le savons pas, car dans certains cas, les femmes 
quittent la région et ne sont plus accessibles à nos actions. Il est fort possible 
qu’une partie d’entre elles soient retournées à Paris, d’où elles s’étaient fait 
chasser dès l’entrée en vigueur de la loi pour la Sécurité intérieure, autre dis-
position dont nous verrons plus loin les conséquences.

À la mi-juillet 2007, deux mois après l’élection présidentielle, le nouveau pré-
fet de Région, sitôt après sa nomination, fait procéder à l’enlèvement médiatisé 
d’une quarantaine de camionnettes stationnées près du marché-gare. Cabiria 
est avertie par un des nombreux journalistes présents sur place, le service 
de presse de la préfecture ayant en effet pris soin de prévenir les médias de 
l’imminence de cette opération. Les journalistes sur place, au milieu de plus 
d’une cinquantaine de policiers en uniforme, casqués et armés, demandent à 
M. le préfet la raison pour laquelle il les a "convoqués". Ce dernier dément les 
avoir invités8 mais explique tout de même que cette opération se justifie par 
l’insécurité régnante mais aussi par l’attraction suscitée : "Il n’est pas acceptable 
que des familles et des enfants soient soumis à ce spectacle sordide. On ne peut fer-
mer les yeux sur la traite de chair humaine, sur les filières d’immigration clandestine 
et les réseaux mafieux9." Mais les solutions éventuelles ne semblent pas à l’ordre 
du jour10.

Cette opération conduit à la promulgation, fin juillet 2007, d’un autre arrêté 
municipal interdisant le stationnement des camionnettes11, M. le maire invo-
quant la pression de l’État pour légitimer sa décision. Cet arrêté municipal 
provoque la migration des femmes en camionnette de Perrache vers le quar-
tier de Gerland, encore plus éloigné du centre-ville et des habitations résiden-
tielles en devenir. D’autres femmes partent tenter leur chance à la campagne 
aux abords des routes nationales. Certaines s’éloignent davantage de Lyon et 
quittent le département.

Mais les ennuis pour les femmes en camionnette ne s’arrêtent pas là. Dès leur 
installation dans leurs nouveaux quartiers, c’est la directrice d’une école supé-
rieure d’infographie qui se manifeste par voie de presse en invoquant que ses 
jeunes élèves (tous majeurs !) sont victimes de racolage actif, voire d’attentat 
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à la pudeur… Puis dès le début de 2008, ce sont à nouveau les riverains qui 
en appellent aux pouvoirs publics pour s’occuper du problème du stationne-
ment des camionnettes en trop grand nombre. Parmi les arguments avancés, 
on trouve une fois de plus celui de la nécessaire sauvegarde de la moralité 
des enfants qui seraient susceptibles de croiser des péripatéticiennes quelque 
peu dévêtues au volant de leurs camionnettes. Mais il est aussi question de 
la réputation du quartier, et du cours de l’immobilier qui risque de chuter si 
rien n’est fait pour endiguer l’expansion des camionnettes… En mars 2008, 
un élu du 8e arrondissement, chargé des questions de sécurité, relaie, sur une 
radio locale, un appel de la police qui demande aux habitants du quartier de 
signaler les faits de racolage12. Lors d’un contact avec Cabiria, cet élu dément 
avoir appelé à la délation. Quoi qu’il en soit, la tension monte et un nouvel 
arrêté municipal se profile à l’horizon…

Les deux mairies d’arrondissement concernées, celles du 7e et du 8e, font 
preuve d’initiative citoyenne en organisant une réunion avec les riverains du 
quartier, habitants et professionnels exerçant dans la zone d’activité où sta-
tionnent les camionnettes. Cependant, les principales intéressées, c’est-à-dire 
les personnes prostituées, ne sont pas conviées à cette rencontre.

En mai 2008, Cabiria est informée par la mairie centrale de la décision de 
mettre en place un arrêté municipal couvrant une partie des 7e et 8e arrondis-
sements. Des délégations de personnes prostituées, accompagnées de Cabi-
ria, sont reçues par la mairie centrale, et par les élus des arrondissements 
concernés. Bien que les élus expriment aux femmes tout leur soutien et toute 
leur compréhension, particulièrement face aux dérives des forces de police, 
ces rencontres ne changent en rien le cours des choses, l’arrêté municipal ne 
pouvant être remis en cause. Ainsi, le quatrième arrêté municipal entre en 
vigueur le 20 mai 2008.

Depuis, c’est une nouvelle fois le jeu du chat et de la souris. Les femmes atten-
dent le client au volant, mais restent vigilantes car dès qu’un véhicule de la 
police pointe le bout de son pare-chocs, elles démarrent et partent se cacher 
quelques rues plus loin. Certaines femmes se voient remettre le PV sur la 
route, après avoir quitté leur place précipitamment, la police les ayant suivies 
et le leur ayant tendu par la fenêtre du véhicule alors qu’elles sont arrêtées au 
feu… Après les PV pour stationnement illicite est venu le temps des mises en 
fourrière. Régulièrement, les forces de l’ordre barrent les rues concernées, de 
jour comme de nuit, pour empêcher les femmes de démarrer et de fuir. Un 
rapide recensement effectué par l’association auprès des femmes a permis de 
constater qu’entre mai et décembre 2008, la police a distribué plus de 200 PV 
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(hypothèse basse !) et a procédé à l’enlèvement et à la mise en fourrière de 
plus de 150 camionnettes.

Certes, ces multiples opérations provoquent le départ d’un nombre relative-
ment important de femmes, et donnent ainsi raison aux adeptes de ce genre 
de méthodes. Cependant, les conséquences à long terme de ces politiques 
répressives sont lourdes : isolement, exclusion, risques d’agression, accen-
tuation des prises de risques sexuels, apparition d’un proxénétisme de cir-
constance, pressions de la gendarmerie pour diverses raisons (lutte contre le 
racolage, contre le proxénétisme… contre leur présence). Éloignées des villes 
et du regard de la cité, les femmes sont moins accessibles aux actions de pré-
vention et d’accompagnement vers l’accès aux droits et aux soins. Ces opé-
rations policières s’apparentent fort aux opérations "ville propre" d’évacuation 
des indésirables des quartiers résidentiels, ou à la logique NIMBY13 anglo-
saxonne. Si le maire de Lyon souhaitait quelque peu circonscrire la prostitu-
tion dans sa ville, il n’avait sans doute pas prévu les effets secondaires de la 
loi pour la Sécurité intérieure réprimant le racolage, votée un peu plus de six 
mois après le premier arrêté municipal lyonnais.

La répression de l’État : la lutte contre le racolage  
pour lutter contre l’immigration

Dispersion et regroupements des personnes prostituées

La LSI entre en vigueur le 18 mars 2003, prenant à Lyon le relais du pre-
mier arrêté municipal de 2002. L’article 50 de la LSI pénalise le racolage, 
actif comme passif, d’une peine pouvant aller jusqu’à deux mois de prison 
et 3 750 euros d’amende. D’après les débats parlementaires précédant le vote 
de cette loi, les riverains sont les principales victimes des prostituées, notam-
ment étrangères, et des nuisances qu’elles occasionnent. À la lecture du projet 
de loi, le Sénat met en garde le législateur sur le risque de pénaliser et de 
précariser les plus fragiles des prostituées, c’est-à-dire les femmes migrantes. 
Cette mise en garde aboutit à une évolution de l’objectif officiel de la loi et 
conduit le ministre de l’Intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, à la présenter 
à l’opinion publique comme un moyen légal pour "lutter contre les réseaux de 
trafiquants d’êtres humains". Ainsi, sous couvert de lutter contre les réseaux de 
proxénétisme abusant des prostituées, objectif louable aux yeux de tous, la 
LSI permet d’organiser la traque des prostituées qui "troublent" l’ordre public 
et l’expulsion des migrantes en situation irrégulière.
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Avant de traiter l’activité policière contre le racolage à Lyon, il est intéressant 
d’aborder rapidement les conséquences de la répression dans les autres villes 
de France, notamment à Paris. Peu après l’entrée en vigueur de la LSI, une 
répression particulièrement dure sévit dans la capitale et ses environs. Une 
brigade spéciale, l’USIT (Unité de soutien aux investigations territoriales), est 
même créée pour lutter contre le racolage. Les descentes régulières de la police 
au bois de Boulogne, au bois de Vincennes et sur les différents boulevards de 
Paris intra muros provoquent la fuite d’un certain nombre de femmes, prin-
cipalement d’origine africaine… qui ne tardent pas à investir d’autres villes, 
dont Lyon. Il est peu probable que le maire de Lyon ait prévu l’arrivée de ces 
personnes, mais c’est certainement l’un des premiers effets de la LSI.

Ainsi, en quelques années, davantage de nouvelles arrivantes ont grossi le 
nombre des personnes prostituées exerçant à Perrache, certaines venues 
directement de Paris, d’autres ayant voyagé de ville en ville avant d’arriver à 
Lyon : Tours, Vichy, Valence, Lille, Bordeaux, Strasbourg…

Il convient de relever que la répression, si elle concerne toutes ces villes, 
s’exerce à différents moments et est d’une intensité fluctuante. Ceci a des 
conséquences sur les conditions de vie et de travail des personnes. Contrain-
tes à la mobilité, elles doivent régulièrement travailler loin de chez elles, doi-
vent payer pour se loger, pour se déplacer, mais aussi pour la garde de leurs 
enfants, car la majorité de ces femmes sont, on l’oublie trop souvent, des 
mères de famille. Et souvent des mères célibataires.

Les chiffres de la répression : Lutter contre le racolage 
pour lutter contre l’immigration
Une fois la loi votée, la répression policière se met en route rapidement. 
Cependant, ni les médias, ni les groupes de pression s’opposant aux politi-
ques répressives actuelles ne semblent se figurer l’étendue, la fréquence et la 
violence de cette répression.

Depuis août 2002, Cabiria recense, sur la seule base des déclarations des per-
sonnes prostituées, les violences ou les arrestations qu’elles subissent dans le 
"journal des répressions, des violences et du non-respect des droits". Bien qu’une 
partie de ces violences ne soit pas comptabilisée, les personnes ne nous en 
ayant pas informés, par résignation, ce journal reste un outil intéressant. Il 
permet de visibiliser les violences physiques ou symboliques, de confronter les 
objectifs déclarés de la LSI aux pratiques policières sur le terrain, mais aussi 
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de mettre en lumière les conséquences de cette répression sur les conditions 
de vie des personnes prostituées. Un premier bilan portant sur les années 
2003 et 2004 nous permet de dénombrer, toutes violences confondues, près 
de 400 actes, dont une centaine d’arrestations par an répertoriées d’après 
le journal des répressions. Cependant ce chiffre est approximatif, toutes les 
arrestations n’étant pas recensées. Selon nos estimations il y aurait certaine-
ment près de 250 à 350 arrestations par an. Par ailleurs, sur l’année 2005, la 
police reconnaît avoir procédé à 225 arrestations pour racolage14.

La tenue du "journal des répressions" nous permet d’établir une typologie des 
actes répressifs effectués dans le cadre de la lutte contre le racolage : non-
assistance à personne en danger, harcèlement sans interpellation ni mise en 
garde à vue, harcèlement avec interpellation et mise en garde à vue, violences 
physiques pendant l’interpellation et/ou en garde à vue.

1. La non-assistance à personne en danger

La violence la plus fréquente réside dans l’impossibilité d’être reconnue ou 
entendue comme victime en cas d’agression. La LSI assigne aux personnes 
prostituées un rôle de délinquantes dans leurs rapports avec les forces de 
police, ce qui rend très difficile la possibilité d’être secourue et entendue en 
cas de vol ou d’agression. De fait, il est fréquent que la police n’intervienne 
pas lorsqu’une prostituée en fait la demande, qu’elle minimise les violences 
vécues, ou que les femmes doivent batailler pour déposer plainte. La police va 
parfois jusqu’à conseiller aux femmes de rentrer chez elles car "la prostitution 
est maintenant interdite…". La rareté des suites données aux agressions sur les 
prostituées contribue à créer un climat d’impunité, les agresseurs se sentant, 
souvent à raison, à l’abri des poursuites judiciaires. Les agressions sont pour-
tant nombreuses et variées : insultes, vols avec violences ou avec effraction, 
dégradations de véhicules, violences avec ou sans arme, entraînant des blessu-
res bénignes à très graves, tentatives de viol, viols, tentatives de meurtre… Il 
convient par ailleurs de souligner que la grande majorité des personnes pros-
tituées hésite à porter plainte, certaines d’entre elles minimisant ces violences 
(les "risques du métier") ou étant convaincues qu’il est plus qu’inutile de porter 
plainte. Elles peuvent aussi craindre qu’une action judiciaire en leur faveur 
conduise leur entourage à prendre connaissance de leur activité, ce qu’elles 
ne souhaitent généralement pas. De fait, l’action de la police concernant les 
personnes prostituées reste assez paradoxale. D’une part, elle doit réprimer 
le racolage et le stationnement, d’autre part elle doit aussi leur porter secours 
en cas d’agression. Mais ce sont les mêmes patrouilles qui sont chargées d’ef-
fectuer ces deux tâches, ô combien différentes. Et force est de constater qu’à 
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long terme, la balance penche assez nettement dans le sens de la répression, 
au détriment de la protection des personnes contre les agresseurs.

2. Le harcèlement sans interpellation

Viennent ensuite les faits de violence les "moins graves" qui constituent le harcè-
lement policier du quotidien : stationnement à proximité des personnes pour 
dissuader les clients, injonction à éteindre les bougies, les feux de détresse 
ou tout ce qui peut signaler la présence évidente des femmes, contrôles de 
papiers, fichage15, parfois à l’aide de caméscopes, menaces, insultes racistes 
ou sexistes, destruction du petit matériel (bougies, appareils de chauffage), 
confiscation des clés des véhicules, des cartes grises, voire des véhicules eux-
mêmes, enfermement des camionnettes dans un périmètre à l’aide de grosses 
pierres impossibles à déplacer, PV pour exhibition sexuelle sur la voie publi-
que ou pour une passe effectuée sur un terrain appartenant à la SNCF, ces 
faits sont innombrables… Ici l’on ne sait alors plus trop si la police intervient 
au titre de la lutte contre le stationnement conformément aux divers arrêtés 
municipaux, au titre de la lutte contre le racolage, contre l’immigration ou le 
proxénétisme, ou tout à la fois, tant les différents services de police (police 
nationale, police municipale, diverses brigades de gendarmerie ou de lutte 
contre le proxénétisme, BAC, police aux frontières, police ferroviaire) dispo-
sent de nombreux moyens juridiques pour incriminer les personnes. Cette 
répression forcenée prend parfois des tournures grotesques lorsqu’une femme 
reçoit un PV car elle ne porte pas la ceinture de sécurité dans la voiture d’un 
client à l’arrêt. Une autre est verbalisée de 4 euros pour n’avoir pas traversé 
sur le passage piéton. Une autre encore est poursuivie parce qu’elle aurait 
momentanément subtilisé le vélo d’un client venu solliciter les services d’une 
de ses consœurs…

3. Le harcèlement avec interpellation et mise en garde à vue

Bien des femmes sont arrêtées et placées en garde à vue, pour quelques heures 
ou la nuit entière, afin de perturber leur activité ; beaucoup de femmes n’en 
parlent pas spontanément et certaines pensent que cela est même normal. 
Certains soirs, les différentes patrouilles de police n’interpellent pas moins de 
trente personnes… La "culture du résultat", par ailleurs dénoncée par certains 
syndicats de policiers16, favorise ces arrestations de masse. Ces arrestations 
sont davantage quantifiables et nous estimons leur nombre à près de 300 par 
an. En 2005, comme nous le disions précédemment, la police a reconnu avoir 
procédé à 225 arrestations pour racolage. Ainsi, si l’on conserve ce chiffre de 
225 arrestations annuelles, en près de 7 ans, la police aurait arrêté plus de 
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1500 personnes… Cependant, nos observations de terrain nous permettent 
d’estimer qu’il y en a eu au moins le double. C’est une répression de masse !

Pour illustrer les conséquences de la politique du chiffre à Paris, nous pou-
vons citer ce passage édifiant tiré d’un très récent article de Patricia Touran-
cheau, paru dans le quotidien Libération en date du 19 février 2009 :

"En 2007, le commissariat du XIIe a augmenté de 47% ces interpellations en faisant 
la “chasse” aux prostituées chinoises apparues sur les boulevards des Maréchaux. 
Selon un gardien de la paix, “les Chinoises sont parties parce qu’on a bien fait notre 
boulot. Mais en 2008, on nous reproche de faire moins de raco que l’an passé. On 
nous demande de faire du chiffre”. Du coup, ce sont les tapineuses du bois de Vincen-
nes qui trinquent. Une Roumaine de 26 ans se fait attraper pour la quatrième fois en 
un mois. Le lieutenant Sabine B., qui la place en garde à vue, le souligne : “Vos collè-
gues l’ont eue vendredi, déjà. C’est une habituée.” L’interpellateur l’admet, penaud : 
“Oui, il n’y a qu’elle en ce moment.” D’habitude, ça se termine par un rappel à la loi, 
mais la Roumaine “récidiviste” se retrouve déférée en justice, comme trois jours plus 
tôt : “Pour les collègues interpellateurs, ça fait un résultat. Pour nous, c’est une garde 
à vue, également, et puis c’est un fait élucidé”, conclut le lieutenant. Comme les stups, 
le racolage est une infraction aussitôt résolue. Les interpellations sont faciles, sans 
enquête préalable, sans plaignant, sans victime."

À Lyon, la presse ne s’est encore que trop peu penchée sur l’état de la répres-
sion…

3.1. Garde à vue, tribunaux, rétention… prison !

À l’occasion de ces gardes à vue, la plupart des femmes se voient signifier un 
rappel à la loi, notamment lorsque le parquet ne poursuit pas les personnes 
pour racolage. Ces gardes à vue multiples constituent autant de peines de 
prison pour les femmes. On peut dire qu’une justice policière se substitue à la 
justice, constat également effectué par la commission nationale Citoyens-jus-
tice-police17 dont les travaux ont porté sur la ville de Paris. Certaines femmes 
sont malgré tout poursuivies et déférées devant les tribunaux. Cependant, la 
justice ne condamne pas à la hauteur de l’activité policière.

De 2003 à 2007, on dénombre environ cinq procès par an, excepté sur l’année 
2004 où une quarantaine de femmes ont été accompagnées au tribunal par 
Cabiria. En 2008, nous constatons une nette augmentation des procès pour 
racolage, accompagnés de poursuites pour défaut de titre de séjour.

Car ce sont bien les femmes migrantes qui sont les cibles de cette répression 
dans la plupart des cas. D’après nos observations, aucune personne française 
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ne nous a rapporté avoir été poursuivie pour racolage. Mais la répression 
les concerne aussi, dans une moindre mesure certes. Ce sont surtout les 
anciennes blanches, en camionnette et en campagne qui échappent le plus 
à la répression. Car les autres Français-ses, et plutôt ceux-celles "issu-e-s de 
l’immigration", n’y échappent pas complètement, que ce soit en ville ou sur 
les routes nationales. Parfois, à l’occasion de contrôles, la police est même 
surprise de constater qu’une femme noire qui se prostitue en camionnette est 
française…

Globalement, les tribunaux lyonnais se sont révélés jusqu’ici plutôt cléments 
vis-à-vis des personnes prostituées – toutes des migrantes – inculpées pour 
racolage. La plupart des peines infligées ne dépassent pas la centaine d’euros 
avec sursis. À Lyon, aucune peine d’emprisonnement n’a été prononcée, que 
ce soit avec sursis ou ferme, pour racolage. En revanche une femme nigériane 
a récemment été condamnée à deux mois de prison avec sursis pour défaut de 
titre de séjour. Le juge a tout de même été relativement magnanime en aban-
donnant les poursuites pour racolage. Mais pour la première fois à Lyon une 
personne prostituée risque la prison car elle est sans papiers.

Les arrestations conduisent régulièrement quelques femmes migrantes au 
centre de rétention administrative à proximité de l’aéroport Saint-Exupéry. 
Car le but est bien de les expulser de notre territoire. Jusqu’en 2007, autant 
de femmes africaines que de femmes issues d’Europe de l’Est sont emmenées 
en centre de rétention, ces dernières étant cependant plus facilement expul-
sables.

La situation change en 2007, l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans 
l’Union européenne ne permettant plus ces expulsions. Dorénavant, seules 
les femmes d’origine africaine, issues principalement du Nigeria ou du Came-
roun, sont emmenées à Saint-Exupéry.

Si à l’origine la lutte contre le racolage devait permettre de "démanteler des 
réseaux de proxénétisme", on constate surtout que ce sont les prostituées qui 
font les frais de cette répression. Car c’est bien la règle. Et les mesures de 
protection ne sont que de trop rares exceptions à cette règle. À Lyon, seules 
quelques femmes (moins de 20 sur plus de 1000 femmes étrangères accom-
pagnées en près de 10 ans) ont obtenu des papiers, que ce soit par le biais de 
procédures policières après dénonciation de proxénètes18 ou par le biais des 
demandes d’asile politique. On pourrait donc penser que les forces de police 
ne cherchent pas à enquêter sur les réseaux de proxénétisme. Or la situation 
est bien plus complexe et bon nombre de femmes migrantes n’ont tout sim-
plement pas de proxénètes, ou plutôt les "proxénètes" de ces femmes ne cor-
respondent guère aux représentations classiques du proxénète. La diversité 
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des situations laisse plutôt penser que l’on a affaire à une mobilisation de ces 
femmes, certes "aidées" par des hommes qui tirent profit de leurs ambitions, 
mais qui sont surtout des actrices à part entière d’un processus migratoire, 
en quête de ressources financières et d’autonomie pour elles et leurs familles 
restées au pays. La prostitution migrante est surtout due aux rapports Nord-
Sud et Est-Ouest…

3.2. Les autres femmes migrantes : les francophones prennent le maquis

La répression contre les femmes migrantes revêt d’autres formes, notam-
ment lorsqu’elle concerne les Africaines francophones, principalement d’ori-
gine camerounaise. Une bonne trentaine de femmes exerçant à Perrache 
en camionnette ont quitté Lyon et sont allées s’installer à la campagne, aux 
abords des routes nationales. Elles sont parvenues à résister aux pressions des 
gendarmes. Mais la place n’est jamais acquise et elles sont continuellement 
sous la surveillance des forces de l’ordre. Ainsi nous avons eu connaissance 
de l’histoire de trois femmes exerçant à une trentaine de kilomètres de Lyon, 
et garant leurs camionnettes sur le terrain d’un homme à qui elles en avaient 
demandé la permission. Cet homme a eu la désagréable surprise de se voir 
convoqué à la gendarmerie : il est poursuivi pour "assistance à la prostitution" 
(une des formes du proxénétisme) pour leur avoir permis de garer les véhi-
cules qu’elles utilisent la journée pour exercer. Le procès aura lieu dans le 
courant de l’année 2009. Il n’est pas évident que cet homme soit condamné, 
en revanche il est tout à fait légitime qu’il refuse désormais que leurs camion-
nettes stationnent sur son terrain. Ces trois femmes n’ont pas trouvé d’alter-
native. Des exemples différents mais visant à gêner l’activité sont nombreux 
et se produisent sur tous les lieux d’exercice.

4. Les violences pendant l’interpellation et/ou en garde à vue

Nous devrions plutôt parler d’outrage à agent dépositaire de l’autorité publi-
que, car lorsque ces épisodes de violence physique surviennent, les fonction-
naires déposent régulièrement plainte en plus de la poursuite pour racolage. 
Ces événements sont rares… mais pas rarissimes. On en dénombre environ 
dix par an. Mais plus nombreuses et non quantifiables sont les violences sym-
boliques, les insultes et les humiliations qui sont vécues par la plupart des 
personnes, à l’exception peut-être des plus anciennes qui hésitent moins à 
tenir tête à la police. Globalement, toutes les communautés sont visées par ces 
violences homophobes, transphobes, racistes ou sexistes pendant les gardes à 
vue. Notamment, les personnes sont souvent contraintes à se déshabiller. La 
fouille ne s’arrête parfois pas aux poches des pantalons ou des vestes mais se 
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poursuit aussi à l’intérieur des corps, motivée par la recherche de substances 
illicites. Un viol réglementaire, dans le cadre du Code de procédure pénale. 
On ne dénombre pas non plus les cas de femmes attachées en garde à vue, 
enfermées dans de petites cellules, enfermées dénudées… On comprend ainsi 
mieux pourquoi, parfois, les interpellations dérapent et pourquoi la violence 
survient, surtout lorsqu’on sait que certaines femmes peuvent être arrêtées 
plusieurs fois par mois, voire plusieurs fois par semaine. Là encore, ce sont les 
femmes migrantes qui subissent majoritairement cette violence. À quelques 
reprises, les poursuites pour outrage ont donné lieu à des condamnations et 
au versement de dommages et intérêts pour les policiers.

Conclusion
Si la répression a rendu plus difficile le travail quotidien de l’équipe, ce sont 
bien les personnes prostituées elles-mêmes qui en ont subi les conséquences 
les plus dramatiques. Nous martelons, depuis des années, les dégâts produits 
par des politiques les criminalisant. Hormis la précarité, la peur permanente, 
le harcèlement policier – dont les migrantes sont la cible privilégiée –, les 
problèmes qui s’aggravent le plus touchent à l’accès à la prévention. En effet, 
l’éloignement des personnes prostituées du centre-ville rend plus difficile 
leur accès à l’association, qui reste, pour la majorité d’entre elles, un lieu de 
prédilection pour se fournir en préservatifs et autre matériel de prévention. 
Dans un contexte où la criminalisation des personnes prostituées conduit 
les clients à faire pression sur elles pour faire baisser les tarifs et obtenir des 
relations sans préservatif, nous ne manquons pas de nous inquiéter face à la 
création de nouveaux obstacles dans leur accès à la prévention, obstacles les 
exposant davantage aux risques de contamination par le VIH.

Ce risque est en outre aggravé par l’exposition à la violence, et il convient 
de souligner que l’atmosphère particulièrement hostile aux personnes pros-
tituées à Lyon nous fait craindre davantage pour leur sécurité physique. Le 
mécontentement des riverains quant à la présence de personnes prostituées 
dans leur quartier est fréquemment instrumentalisé par les municipalités 
et les autorités : les travailleuses du sexe deviennent, au même titre que les 
étrangers-ères, des indésirables, des boucs émissaires qu’il semble dorénavant 
légitime de dénoncer, de menacer ou d’agresser.

Nous constatons depuis 2002 un nombre toujours en hausse d’agressions, 
comme en témoigne le journal des répressions. Ces agressions, favorisées par 
l’éloignement géographique des personnes, ne sont pas le fait que de petits 
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délinquants ou de clients mais deviennent monnaie courante de la part de 
n’importe quel quidam19.

Malgré les efforts des pouvoirs publics et des forces de police pour éradiquer 
la prostitution dans les villes ou pour endiguer l’immigration des femmes, 
nous constatons que ni l’une ni l’autre ne disparaissent. Les femmes conti-
nuent d’exercer, mais dans de plus mauvaises conditions. Les migrantes par-
viennent toujours à entrer en Europe, mais paient leur "voyage" plus cher, 
mettent plus longtemps à rembourser leur dette de passage, et à retrouver leur 
autonomie. Elles doivent donc exercer davantage, plus longuement, et dans 
de moins bonnes conditions, ce qui accentue les risques de transmission du 
VIH et les risques de violences. Les modifications successives du droit d’asile 
précarisent davantage les migrantes, leur donnant d’autant moins de droits 
pour s’autonomiser et échapper aux diverses contraintes dont elles peuvent 
faire l’objet.

Pour Cabiria

Jérôme Expuesto

Notes

1. Infections sexuellement transmissibles.

2.  "Nicolas Sarkozy a effectué une tournée en banlieue parisienne avec des policiers", in Le 
Monde du 9-5-2002 : "M. Sarkozy a ensuite accompagné des fonctionnaires de la brigade anticrimi-
nalité dans des cités de Bobigny, Bondy et Montfermeil, avant de suivre une opération de lutte contre 
la prostitution sur les boulevards des Maréchaux dans le 17° arrondissement de Paris."

3.  V. W., "Chasse aux camionnettes derrière la gare de Perrache", in Le Progrès de Lyon, le 29-5-
2002 : "La police espère que les prostituées comprendront le signal qui leur est adressé. “Après le 
temps de la discussion, il est nécessaire à un moment donné quand on n’est pas écouté de passer à une 
phase de répression. On utilise alors nos seules armes, le code de la route.” Cette intervention s’avérait 
d’autant plus nécessaire que les habitants étaient prêts à s’occuper eux-mêmes de ce problème."

4.  Lyon Confluence est un projet de réhabilitation urbaine devant permettre à terme de doubler 
l’hypercentre de la ville et ainsi de "renforcer le rayonnement du Grand Lyon". Voir le site du 
projet : http://www.lyon-confluence.fr

5.  En effet, tenir un rôle quelconque dans le placement des personnes exerçant la prostitution, 
même sans contrepartie financière, peut être assimilé à du proxénétisme.

6.  Franck Viart, "Prostitution : le préfet de police recevra mercredi Gérard Collomb", in Le Pro-
grès de Lyon, 3-10-2006. "Le maire de Lyon avait profité d’une réunion publique avec les habitants 
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de Perrache, voilà quelques jours, pour proposer de conduire une délégation auprès du préfet de police. 
Il avait aussi annoncé réfléchir à un projet d’arrêté municipal visant à empêcher le stationnement des 
fourgonnettes."

7.  Dominique Menvielle, "Prostitution à Perrache : une opération au kärcher" in Le Progrès de 
Lyon, 15-6-2007. "Il était 8 h 15 hier matin lorsque les polices nationale et municipale ont bloqué 
la circulation au bout du cours Charlemagne, dans la portion comprise entre la rue Montrochet et le 
pont Pasteur. L’enlèvement d’une quarantaine de véhicules par les services de la fourrière a pu alors 
commencer, suivi d’un important déploiement des services propreté du Grand Lyon. “Ils nous enlèvent 
au kärcher”, relevait une prostituée."

8.  Laurent Burlet, "Le Préfet à la tête des opérations anti-prostitution", in Lyon Capitale, 18-7-
2007. "À la question de savoir pourquoi il avait voulu cette médiatisation, il a répondu qu’il n’avait 
nullement convoqué les journalistes par téléphone…"

9.  Yves Alègre, "Prostitution à Lyon – les fourgons des Africaines embarquées", in Le Progrès de 
Lyon, 13-7-2007.

10.  Ibid. "Le Préfet ne craint-il pas un simple déplacement de l’activité prostitutionnelle comme déjà 
constaté ? “À ce compte-là, on ne fait rien”, s’est-il agacé."

11.  Laurent Burlet, article cité : "En s’impliquant personnellement sur le front de la lutte contre la 
prostitution, le préfet rejoint le maire de Lyon Gérard Collomb, qui arrêté après arrêté, cherche à se 
débarrasser de ces filles devenues encombrantes."

12.  Radio Scoop, mardi 11 mars 2008, interview disponible sur http://www.radioscoop.com/
infos.php?id=9156

13.  NIMBY : Not in my back yard, c’est-à-dire "pas dans mon arrière-cour" en traduction littérale, 
qui se comprend mieux par "pas dans mon jardin".

14.  Ce renseignement nous a été fourni lors d’une rencontre avec la police à la préfecture du 
Rhône, en mars 2006, dans le cadre d’un programme européen de lutte contre la traite.

15.  Loi n° 46-685 du 13 avril 1946, art. 5 : "Sont abrogées toutes dispositions réglementaires pré-
voyant l’inscription des prostituées sur des registres spéciaux de police ou l’obligation pour elles de se 
présenter périodiquement aux services de police. Les registres et fiches existants seront détruits au 
fur et à mesure qu’un fichier national sanitaire et social aura été établi." Selon la loi le fichage des 
prostituées à d’autres fins que la constitution d’un "fichier national sanitaire et social" est donc 
interdit. Cependant ce fichage "sanitaire et social" ne nous est pas connu.

16.  Jacky Durand, "La cuisine statistique fait grincer des flics. Un syndicat dénonce la “culture 
du résultat”", in Libération, 16-12-2008. "Pour coller à cette course aux chiffres, explique Lionel 
Lafargue (secrétaire de la zone sud-ouest du Syndical national des officiers de police (Snop, majori-
taire)), les policiers, en début de mois, traitent massivement des affaires réputées faciles (racolages, 
shiteux, port d’armes de sixième catégorie, conduite en état d’ivresse) pour ensuite, dans la mesure 
du possible, se consacrer à des affaires plus délicates, plus aléatoires en termes statistiques, mais plus 
en accord avec leur vocation (violence aux personnes, trafics)."

17.  LDH, SM, SAF, Citoyens-Justice-Police, De nouvelles zones de non-droit. Des prostituées face à 
l’arbitraire policier, juin 2006.

18.  L’article 76 de la LSI prévoit l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour si une personne 
est témoin de proxénétisme ou si elle dénonce des proxénètes. Cependant, il demeure très 
difficile de saisir les conditions réelles d’obtention et de délivrance de ces APS.

19. Cabiria, Rapport de synthèse 2007, Lyon, éditions Le Dragon Lune, 2008, page 15.
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Politique

Rapport moral 2007

Association Cabiria 
Rapport moral de la présidente pour l’année 2007
L’année 2007 est à marquer d’une pierre au même titre que les années de la 
création de Cabiria et les années 2004-2005 (années de licenciements impor-
tants et de réduction de la surface d’action de Cabiria). C’est une année où 
l’association a connu (encore) de grandes difficultés, qu’elle a encore une fois 
pu surmonter grâce à l’implication et à la ténacité de tous et de toutes.

Souvenons-nous :

 1993, la naissance de Cabiria, au milieu du tumulte d’un comité de pilo- »
tage conflictuel ; chacun voulait décider du devenir du projet en fonc-
tion des intérêts de son institution. Finalement, à la suite d’un travail 
d’évaluation externe, Cabiria est née comme association indépendante, 
dirigée par Martine Schutz Samson et présidée par Christine Fernan-
dez. Toutes deux ont ensuite conduit le devenir et le développement de 
l’association avec brio pendant près de quinze ans.

 Puis les années difficiles de 2004-2005 où, suite à la LSI et face aux  »
diminutions drastiques des financements publics, il a fallu réduire l’ef-
fectif et se réorganiser avec des moyens diminués.

Et voilà que, en 2007, alors que les politiques publiques vis-à-vis de la prosti-
tution et des migrations ont rendu plus difficiles encore le travail au quotidien 
et la vie des personnes prostituées, la préfecture du Rhône décide d’empêcher 
la survie de l’association en bloquant son accès aux financements publics.

Je tire mon chapeau ici à la ténacité et à l’efficacité du duo Florence/Catherine, 
car l’une et l’autre ont eu à faire face, au moment précis où elles ont pris leurs 
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fonctions, à des difficultés incroyables et inextricables que je vais essayer de 
résumer ci-après. Elles disposaient d’une expérience pour le moins limitée 
de Cabiria et de son fonctionnement institutionnel, administratif et financier, 
mais elles ont pris leurs fonctions respectives avec de grandes capacités et 
compétences personnelles et, surtout, une volonté farouche de réussir dans 
leur mission. Et le moins que l’on puisse dire, à l’issue de cette année, est 
qu’elles ont réussi. Voilà pourquoi nous les remercions.

Bien entendu l’équipe tout entière, dans ces moments d’intenses turbulen-
ces, a su elle aussi faire preuve de sang-froid et de solidarité pour défendre 
la position de Cabiria dans le paysage institutionnel et associatif lyonnais et 
national, et surtout, pour poursuivre le soutien et l’attention apportés à toutes 
les personnes qui fréquentent l’association. Que l’équipe soit elle aussi cha-
leureusement remerciée.

Enfin, les membres du bureau et du conseil d’administration ont su chacun-e 
à leur manière apporter leur contribution à la réflexion en termes de stratégie 
et à l’action de l’équipe, merci à eux et elles également.

Et, bien sûr, nous pouvons remercier les partenaires, ami-e-s et allié-e-s de 
Cabiria qui ont su apporter un soutien indéfectible dans ce combat pour la 
démocratie et le droit.

J’aimerais enfin souligner le rôle des fonctionnaires de l’État, qui dans ce 
contexte difficile pour eux-elles, ont su exercer leurs fonctions avec une 
grande sagesse et une grande impartialité quant à l’évaluation du travail effec-
tué par l’association.

Bien entendu, nous devons rendre hommage à ceux et celles qui depuis bien-
tôt quinze ans ont fait vivre l’association contre vents et marées, et en particu-
lier à notre ex-présidente Christine Fernandez qui n’a jamais ménagé sa peine 
pour Cabiria, pour l’équipe et pour les usagers-ères, et à Martine Schutz qui 
a tenu le coup pour la réussite du projet collectif.

Mais revenons aux turbulences de l’année.

Tout a commencé, pourrait-on dire, lorsque Florence Garcia, la directrice, 
a été convoquée par la police aux frontières en septembre 2007, et qu’elle a 
été l’objet d’intimidations afin qu’elle fasse de la délation contre les femmes 
étrangères.

Bien entendu, elle a refusé et elle l’a fait savoir, ce qui, semble-t-il, n’a pas été 
du goût du préfet. À partir de là, tout porte à croire que ce dernier ait décidé 
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de se débarrasser de Cabiria : blocage de financements acquis (FSE) et empê-
chements de postuler aux demandes de financements d’État pour 2008 en 
bloquant l’accès au portail Internet de dépôt des demandes, seule voie autori-
sée pour déposer les dossiers.

La procureur, de son côté, a convoqué la présidente dans le cadre d’une 
enquête sur l’aide au séjour d’étrangers en situation irrégulière. Nous devons 
rester vigilant-e-s car l’enquête est toujours en cours…

Aujourd’hui, neuf mois plus tard, au moment où se tient cette assemblée géné-
rale annuelle, l’association a eu gain de cause, les financements FSE ont été 
débloqués, les codes d’accès au portail de demandes de subventions aussi et 
l’association a été reçue au cabinet de la ministre de la Santé. Ceci nous mon-
tre que, même si la démocratie souffre de quelques hoquets depuis 2002, elle 
fonctionne encore. Pourtant, n’est-il pas alarmant de constater que pour que 
les processus démocratiques fonctionnent il faut se battre des mois durant ? 
J’ajoute qu’aux dernières nouvelles il se pourrait bien que les turbulences ne 
soient pas tout à fait écartées.

En tout état de cause nous ne pouvons que nous féliciter du rapport d’ins-
pection transmis par les services de l’État (DRASS, DDASS) : au terme de 
70 pages de rapport, il est écrit que "la forte implication de l’association et le 
niveau d’activité développé notamment sur le champ de la prévention et de 
l’accompagnement aux soins mais aussi de l’accès aux droits ont pu être véri-
fiés et démontrent la nécessité de cette action". D’autre part, une fois encore 
(Cabiria a connu de nombreux contrôles ou évaluations de tous ordres depuis 
sa création), les services de contrôle félicitent l’association pour l’impeccabi-
lité de la tenue de ses comptes.

Par ailleurs nous sommes tous et toutes inquiets des difficultés qui persistent 
dans la vie quotidienne des personnes prostituées : déni de droits, difficultés 
d’accès aux soins, blocage des processus de régularisation, etc. Je vous renvoie 
à la lecture du rapport de synthèse annuel pour prendre connaissance de ce 
qui constitue le quotidien des personnes concernées et de l’équipe.

Pour ma part je considère que Cabiria apporte une immense contribution 
au maintien d’un peu d’espoir en l’humanité : proximité, solidarité, enga-
gement sont les termes qui, à mon avis, caractérisent notre projet commun 
aujourd’hui.
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L’action de terrain se poursuit contre vents et marées et l’équipe apporte son 
soutien solide et attentif aux personnes qui ont à subir chaque jour des dénis 
de droits, et des formes de stigmatisation multiples.

Avant de conclure, je voudrais mettre l’accent sur la diversité et la qualité des 
actions de Cabiria.

Je pense en particulier à l’Université citoyenne, solidaire et multiculturelle, 
qui est un outil essentiel d’intégration et de soutien à la citoyenneté. Je dois 
souligner que les enseignants et enseignantes de l’université fournissent des 
efforts soutenus avec des moyens très limités pour fournir un travail de grande 
qualité.

Je voudrais souligner aussi le travail de Marianne Votte qui a initié et conduit 
le projet routier avec un grand professionnalisme et un engagement personnel 
sans faille. Les résultats apportés à ce jour confirment qu’en matière de réduc-
tion des risques il reste encore beaucoup à faire, en particulier en direction 
de publics difficiles à cerner, car ils ne constituent pas à proprement parler 
un groupe social homogène ; ce sont des hommes et quelques femmes qui 
travaillent dans la mobilité et le déplacement et qui, souvent, n’ont pas une 
grande connaissance des attitudes adaptées en termes de prévention et de 
santé.

Enfin, je tiens à souligner que le département recherche poursuit discrète-
ment son travail, avec une réflexion continue sur les conditions d’exercice de 
la prostitution, sur les politiques publiques et sur la santé, comme en attestent 
les différents articles de fond dans le rapport de synthèse 2007.

Françoise Guillemaut

Mai 2008
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Objectifs 2009 de l’association

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Lutter pour l’accès à la prévention, à la santé, aux droits, aux savoirs, contre 
les exclusions et les discriminations.

Poursuivre les actions du terrain, du département recherche et de l’Université 
solidaire, citoyenne et multiculturelle.

Renforcer les capacités de relations nationales et internationales de l’associa-
tion.

Résister avec la communauté face à un contexte politique répressif.

ACCÈS À LA PRÉVENTION ET À LA SANTÉ
Poursuivre et renforcer la réduction des risques sexuels (IST, VIH-sida, 
hépatites, syphilis, grossesses non désirées) en adaptant l’écoute, les 
méthodes, les outils au terrain.

Promouvoir l’utilisation de tous les moyens de prévention afin d’augmenter 
l’autonomie de négociation des personnes prostituées en matière de réduction 
des risques.

Prévenir les grossesses non désirées.

Promouvoir le dépistage de toutes les IST dont le VIH.

Faciliter l’accès au dépistage.

Promouvoir le recours au traitement prophylactique d’urgence lors d’accidents 
d’exposition au VIH.
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Promouvoir la santé sexuelle des femmes, notamment des jeunes femmes 
migrantes.

Améliorer leur santé sexuelle par le biais d’ateliers santé.

Accroître leurs motivations en matière de santé sexuelle.

Poursuivre le soutien aux personnes vivant avec le VIH, VHB ou VHC.

Faciliter l’accès à l’information et aux traitements.

Améliorer la qualité de vie.

Soutenir les personnes ne pouvant plus travailler.

Renforcer la réduction des risques en matière de consommation de pro-
duits psychotropes.

Poursuivre et renforcer les actions de prévention des polytoxicomanies et des 
conduites addictives.

Alerter les usagers sur les différentes substances ou combinaisons de traite-
ments.

Faciliter l’accès aux soins de santé globale pour l’ensemble des personnes 
rencontrées.

ACCÈS AUX DROITS, LUTTE CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS ET LES VIOLENCES
Lutter contre la désaffiliation sociale des personnes prostituées.

Maintenir l’existence d’un lieu de convivialité favorisant le lien social.

Faciliter l’accès de toutes les personnes aux droits sociaux et aux services de 
droit commun.

Continuer le soutien des personnes incarcérées ou sortant de prison.

Favoriser la cohabitation et la solidarité entre les différentes communautés 
présentes sur le terrain.

Améliorer l’estime qu’ont les personnes prostituées d’elles-mêmes en lut-
tant contre leur stigmatisation.

Informer les personnes prostituées sur leurs droits, les encourager à les faire 
valoir.

Poursuivre les actions de médiation entre les personnes prostituées, les élus, 
les habitants.
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Continuer d’alerter les pouvoirs publics et l’opinion sur la situation des per-
sonnes prostituées, notamment des femmes migrantes.

Poursuivre les actions de formation ou de sensibilisation envers les travailleurs 
sociaux, les jeunes et tout public.

Poursuivre les actions de prévention des violences faites aux personnes pros-
tituées.

Poursuivre et améliorer l’accueil, le soutien et l’orientation des personnes 
migrantes.

Informer les femmes migrantes sur leurs droits, les encourager à les faire 
valoir.

Permettre aux femmes migrantes une meilleure compréhension des démar-
ches administratives concernant le droit au séjour et des droits afférents.

ACCÈS AUX SAVOIRS ET À LA FORMATION
Renforcer les moyens d’action du pôle Université solidaire, citoyenne et 
multiculturelle.

Faciliter l’accès aux savoirs et à la culture pour toutes et tous.

Favoriser l’estime de soi par le lien social et le plaisir dans l’apprentissage.

Soutenir la construction de projets individualisés vers la formation ou l’em-
ploi.

Accompagner la réalisation des projets de formation qualifiante des plus 
jeunes et les projets individuels de réorientation de carrière.

RECHERCHE ET RELATIONS NATIONALES  
ET TRANSNATIONALES
Poursuivre et développer la recherche.

Participer aux analyses, recherches et recommandations au niveau national 
et européen.

Poursuivre et développer les contacts internationaux pour améliorer nos 
réponses locales, partager nos expériences et pérenniser nos partenariats.
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Nous remercions nos financeurs

DGS
Direction  
générale  

de la santé

DRASS-DDASS 
Rhône-Alpes

PRÉFECTURE 
DE LA RÉGION 
RHÔNE-ALPES

PRÉFECTURE DU RHÔNE

GRSP
Groupement  

régional  
de santé publique 

Rhône-Alpes

Archipel  
des Utopies

GRSP
Groupement  

régional  
de santé publique 

Languedoc- 
Roussillon



Depuis 1993, Cabiria lutte chaque jour 
aux côtés des personnes prostituées. 
Hors morale et hors normes, celles-
ci sont désormais ravalées au rang de 
hors-la-loi. Dans ce contexte où les lois 
sécuritaires contre le racolage et les 
migrations ne font qu’aggraver leur 
situation, Cabiria se bat pour garantir 
leur accès à la prévention, aux soins et 
aux droits fondamentaux.
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