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Déclaration 

La traite sexuelle et de la prostitution sont des sujets complexes, comportant de 

nombreuses facettes avec des éléments uniques à chaque pays, région ou individu. Par 

conséquent, je tiens à préciser que ce mémoire traite de la prostitution et du trafic sexuel de 

manière non-exhaustive. Cet écrit, concerne spécifiquement les bénéficiaires de l’association 

FREE. 

Par respect de la politique de confidentialité de l’association, tous les prénoms des 

personnes ont été changé. De même, je ne suis pas autorisée à donner les noms des zones dans 

lesquelles nous sommes intervenus lors des actions de l’association.  

Bien que la prostitution soit une thématique qui touche à la fois les femmes et les 

hommes, le taux de travailleur du sexe masculin est très faible parmi les bénéficiaires de FREE. 

Ainsi, dans ce mémoire je n’utiliserais que la forme féminine pour indiquer des personnes en 

situation de prostitution ou victimes de traite.  
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Introduction  

Souvent appelée le plus vieux métier du monde, la prostitution est une question qui, 

depuis toujours, fait polémique. Au sein de notre société, ce sujet souvent tabou, suscite de 

nombreux débats, notamment au sein du mouvement féministe. Nous trouvons d’un côté celles 

qui perçoivent cette activité comme une atteinte aux droits des femmes, manifestée par une 

domination du désir sexuel masculin dans une société patriarcale ; et de l’autre côté, les 

féministes libérales qui à l’inverse considèrent chaque individu comme capable de 

raisonnement et donc soutiennent les travailleuses du sexe, argumentant que celles-ci ont choisi 

ce mode de vie qui leur permettrait d’être indépendantes. Ce débat se poursuit aussi au niveau 

de la législation de cette activité. Entre légalisation, décriminalisation, ou règlementation, de 

nombreux systèmes judiciaires ont vu le jour dans le but de règlementer cette activité afin d’en 

protéger les victimes, soit en l’abolissant ou bien en lui donnant un cadre d’activité. 

Ayant comme projet professionnel de travailler dans la lutte contre l’exploitation 

sexuelle des femmes et des hommes, il a été naturel pour moi d’orienter mes recherches de 

stage vers des structures agissant auprès des victimes de la prostitution et de la traite des êtres 

humains. Par conséquent, afin de finaliser ma licence professionnelle, chargée de projet de 

solidarité internationale et développement durable (CPSIDD), j’ai effectué un stage de cinq 

mois au sein de l’association FREE (Femei Rascumparate si EliberatE – Femmes Rachetées et 

Libérées) à Bucarest (Roumanie).  

Cette structure a pour mission de venir en aide aux personnes issues de la prostitution 

ou du trafic sexuel et propre divers axes d’action et prise en charge : 

- Un service d’approche de jour et de nuit, afin d’entrer en contact avec les femmes 

sur les lieux de prostitution et y construire des relations de confiance, essentielle 

pour mener à bien des activités avec ce public vulnérable ; 

- Un centre d’accueil où les femmes peuvent subvenir à certains de leur besoin de vie, 

comme prendre une douche, avoir des vêtements, obtenir une aide psychologique et 

des conseils sur leur situation ; 

- Une maison de transition, nommée Casa Talita, où sont accueillies au sein d’un 

programme de réinsertion les femmes souhaitant quitter la prostitution ; 

- Et enfin des actions de sensibilisation et de prévention notamment au cœur des 

communautés les plus vulnérables.  

Même si l'association est fortement limitée par sa capacité financière, elle pourvoit de 

nombreux services pour ses bénéficiaires, elle peut notamment proposer un soutien matériel 

(paquet alimentaire, produit pour bébé, vêtements, etc.), une aide médicale (accès à un suivi 

gynécologique, médical ou psychologique), et un soutien social (aide au logement, programme 

de transition, accès à l’emploi, etc.). Implantée dans la capitale du pays, FREE mène des actions 

dans 8 autres villes roumaines (Călăraşi, Constanta, Brasov, Ploiesti, Campina, Ruse (Bulgarie), 

Sighisoara, et Targu Mures) étendant ainsi son impact au travers tout le pays (voir carte ci-

dessous). 
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Figure 1 Lieu d'action de l'association FREE 

L’objet de ce stage était la conception d’un projet visant à aider spécifiquement les 

mères1 dans leur processus de transition et de réinsertion hors de l’industrie du sexe. 

Effectivement, de par leur charge financière plus importante, il est plus difficile pour ces 

femmes de quitter cette industrie.  

Pour ceci, nous avons effectué un diagnostic, à l’aide d’un questionnaire (voir annexe 

1), des problématiques et obstacles que rencontrent les femmes souhaitant quitter la prostitution. 

Cette enquête, que nous présenterons en détail plus loin dans le mémoire, porte un regard sur 

plusieurs éléments de la vie de ces femmes afin d'identifier les besoins des personnes en 

situation de prostitution, les raisons de leur activité, ainsi que les obstacles auxquels elles 

doivent faire face lorsqu’elles quittent ce milieu.  

Par conséquent, je souhaite axer ce mémoire sur la question de l’empowerment2 des 

personnes en situation de prostitution en Roumanie, et notamment les femmes avec des enfants 

à charges. Comment permettre à ces femmes de vivre une vie épanouie dans une société qui les 

méprise ? Quels sont les plus gros obstacles à franchir pour quitter définitivement la prostitution 

? Quelles sont les étapes à suivre pour amener ses femmes vers l’émancipation et 

l’indépendance ? 

Au cours de ce travail, nous allons traiter en parallèle la question de la prostitution, mais 

aussi de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Dans un premier temps, 

nous présenterons de manière générale la traite des corps et la prostitution, avec les modèle 

législatif, les types d’acteurs de la société civile agissant sur cette thématique et la situation de 

                                                 

1 Par mères nous entendons toutes femmes avec des enfants à charges, que cela soit ses enfants 

biologiques, ceux de son conjoint, ou d’une tierce personne, à condition qu’ils soient sous la garde de la femme à 

long terme. 
2 Afin d’éviter toute confusion et au vue de la multitude de traduction du mot empowerment en français 

(renforcement du pouvoir, obtention du pouvoir, etc.) nous utiliserons la terme anglais de « empowerment » dans 

ce mémoire. 
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la prostitution en Roumanie. Dans un second temps, nous parlerons de l’empowerment, du 

projet de l’association et comment celui-ci agit pour soutenir les femmes dans ce processus de 

transition. 

Pour ceci, nous nous appuierons sur des lectures, mes expériences professionnelles et 

personnelles, ainsi que les résultats de l’enquête que nous avons menée auprès des bénéficiaires 

de l’association FREE. 
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1 Le contexte  

1.1 La prostitution et la traite, qu’est-ce que c’est ? 

1.1.1 Définition des termes importants 

La prostitution en Roumanie est définie dans l’article 213 du nouveau code pénal 

comme « l’entretien d'actes sexuels avec différentes personnes afin d'obtenir des avantages 

patrimoniaux pour elles-mêmes ou pour autrui ». 

Précisons que pour être qualifiée d’actes sexuels, celui-ci nécessite un contact physique 

direct entre la personne et le client. Cette distinction est importante pour ce qui concerne 

l’industrie des sexcam, dont Bucarest est la capitale mondiale avec près de 3000 studios. Des 

mots sexe et camera, les sexcams sont des services en ligne où un individu, appelé camgirl ou 

camboy, effectue des actes sexuelles (masturbation, strip-tease, etc.) devant une webcam qui 

diffuse le contenu en direct sur internet pour la gratification sexuelle des visionneurs et souvent 

en échange de rémunération. Mais cette industrie ne relève pas de la prostitution, car il n’y a 

pas de contact physique avec le client3, cependant elle n’est pas non plus régulée par le 

gouvernement roumain, la plaçant donc dans une zone grise juridiquement parlant. Toutefois, 

malgré les revendications des patrons de ces studios disant que les mannequins ne sont pas des 

travailleuses sexuelles, beaucoup de ces femmes refusent de montrer leur visage sur les 

documentaires et mentionnent un sentiment de honte vis-à-vis de leur profession qui fait partie 

de l’industrie sexuelle. Il est de même pour l’industrie pornographie, qui en l’absence de contact 

physique entre le spectateur et les acteurs, ne tombe pas non plus dans la catégorie de la 

prostitution. 

La prostitution d’un individu dans le but d’obtenir des avantages patrimoniaux pour 

autrui renvoie à l’idée du proxénétisme. Cette activité illégale, aussi parfois appelée 

procuration,  est définie par la fondation Scelles comme l’acte « d'aider, d'assister ou de protéger 

la prostitution d'autrui ; de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou 

de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution; d'embaucher, 

d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une 

pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. »4. Par conséquent, sont aussi considérés 

comme proxénètes les conjoints ou compagnons des femmes, dans la mesure où le ménage 

bénéficie de l’activité de celle-ci. Or, nous savons grâce à notre enquête que parmi les femmes 

que nous avons interrogées et qui sont en couple, 76% ont un conjoint qui a connaissance des 

activités de leur épouse ou concubine. La seule exception à cette règle concerne les enfants qui, 

bien que bénéficiaires de la prostitution de leur mère, ne sont pas considérés par la loi comme 

coupables de proxénétisme. 

Par clients, on entend les personnes qui payent pour avoir des rapports sexuels avec 

autrui. Le plus souvent de sexe masculin, la loi concernant ces hommes varie d’un pays à l’autre 

en fonction des modèles législatifs, comme nous le verrons plus loin. 

Il n’est pas possible d’aborder la question de la prostitution sans parler de la traite des 

êtres humains. Puisque, comme nous le verrons au cours de cet écrit, le trafic sexuel et la 

prostitution sont intimement liés. Si certaines femmes ou hommes choisissent librement de se 

                                                 

3 CANAL +. L’effet Papillon. Roumanie : Mon week-end chez les camgirls. 
4 En Roumanie, le proxénétisme est défini dans le nouveau code pénal roumain comme « l’obligation ou 

la facilitation de la pratique de la prostitution ou l'obtention de biens de valeur par la pratique de la prostitution 

d’une ou plusieurs personnes ». Mais dans ce mémoire nous nous baserons sur la définition de la fondation Scelles 

qui est bien plus complète. 
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prostituer, la majeure partie sont entrainés dans cette activité par une tierce partie, que cela soit 

un trafiquant, un conjoint, un membre de la famille ou un ami. Lors de notre enquête, nous 

avons trouvé que parmi les femmes interrogés 50% ont reconnu être poussée ou encouragée par 

une autre personne à se prostituer. D’où l’importance pour nous de définir et comprendre les 

deux termes. 

 

Figure 2 Quelqu'un m'a poussée ou encouragée à me prostituer 

D’après le Conseil de l'Europe, la traite sexuelle est la troisième forme de trafic la plus 

rentable au monde, après le trafic de drogue et le trafic d’armes. En avril 2011, le parlement 

européen a publié la directive 2011/36/EU, dans laquelle la traite des êtres humains est définie 

comme « Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, y 

compris l’échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours 

ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, 

abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements 

ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, à des 

fins d’exploitation. » (Article 2). Il s’agit une activité illégale décrite comme « une infraction 

pénale grave, souvent commise dans le cadre de la criminalité organisée, et une violation 

flagrante des droits fondamentaux, expressément interdite par la charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne ».  

Dès lors que les moyens de manipulation mentionnés dans cette définition sont utilisés, 

le consentement de la victime est indifférent. D’autant plus qu’il est difficile de définir 

exactement le consentement libre d’une personne dès l’instant où elle est placée dans une 

situation où elle n’a pas réellement de choix acceptable autre que de se soumettre aux demandes 

d’un autre. De même, s’il s’agit de l’exploitation d’un mineur, cela relève automatiquement de 

la traite qu’importe qu’aucune de ces méthodes n'ait été utilisée. Par conséquent, chaque 

mineure et chaque femme qui a commencé à se prostituer avant ses 18 ans, est doit être 

automatiquement considérée comme étant une victime de trafic. De ce fait, 28% des femmes 

que nous avons interrogées ont été trafiqué lorsqu’elles été mineurs. 

Bien souvent on visualise la traite comme le déplacement transfrontalier de personne 

mais une femme peut être victime de traite dans sa propre maison, par exemple si elle est forcée 
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de se prostituer en échange de nourriture ou de logement. Il en  est de même si un concubin fait 

pression grâce à des menaces sur les enfants de la femme5.  

Pour résumer, la différence entre une victime de trafic sexuelle et une personne 

prostituées est que la traite nécessite absolument l’utilisation de la force, fraude, ou coercition 

pour soumettre l’individu, sauf dans le cas des mineurs.6 

Bien que la prostitution et la traite sexuelle soient différentes, en Roumanie les deux 

sont souvent liées. Parmi les bénéficiaires de l’association, beaucoup relèvent des deux 

problématiques, par conséquent, au cours de ce mémoire nous utiliserons les deux termes de 

manière interchangeable. De même pour les termes de proxénète et de trafiquant, puisqu’un 

proxénète peut aussi être un trafiquant et inversement. 

1.1.2 Les modèles législatifs de la prostitution 

Il existe aujourd’hui un grand nombre de modèles législatifs concernant la prostitution. 

Ceux-ci peuvent être classés en 2 catégories. La première vise à considérer cette activité comme 

une activité professionnelle légitime. La seconde, à l’inverse perçoit cette industrie comme un 

problème de société et une violence faite aux femmes. 

La prostitution est une profession légitime : 

- La régulation 

Sous ce modèle, la prostitution est légale, mais fortement régulée par des lois qui varient 

en fonction du pays ou de la région. Ces lois peuvent concerner des tests médicaux, délimiter 

des zones dite de tolérance où la prostitution peut avoir lieu (ex : red light district – Amsterdam), 

etc. En fonction des pays, le proxénétisme, les maisons closes et le racolage peuvent aussi être 

régulés. Les pays comme la Hollande ou encore l’Allemagne ont adopté ce modèle.  

Il permet par exemple aux personnes prostituées d’avoir accès à des suivis médicaux 

réguliers et en théorie de meilleures conditions de travail. Toutefois, l’efficacité de ce modèle 

est remise en question, car il facilite la tâche au réseau des trafiquants, faisant de ces pays des 

destinations de la traite. De plus, certains rapportent qu’avec la légalisation de la prostitution le 

nombre de victimes de traite a augmenté, notamment le nombre d’enfants prostitués. À 

Amsterdam ce nombre aurait augmenté de 300% entre 1996 et 2001, d’après ChildRight une 

organisation hollandaise. Au lieu de réguler la prostitution, ce modèle aurait permis à l’industrie 

du sexe de s’étendre et au nombre de client d’augmenter puisqu’il rend légitime et encourage 

l’achat du sexe.  

L’idée que la légalisation de cette activité permette de protéger la santé des femmes, me 

paraît un argument présentant des défauts. Effectuer des dépistages de maladies sexuellement 

transmissibles (MST) sur les femmes permet de protéger les hommes. Ces mêmes dépistages 

n’étant pas obligatoires pour les clients, les femmes ne sont donc pas protégées. Ce modèle 

permet de diagnostiquer les MST plus tôt, mais ne permet pas nécessairement de prévenir 

l’infection des femmes. (RAYMOND, 2003)  

- La décriminalisation totale 

Ce modèle prône la décriminalisation totale de toutes activités liées à l’industrie 

sexuelle, que cela soit pour les personnes prostituées ou les proxénètes. Ici, la prostitution est 

perçue comme une activité professionnelle légitime, et ainsi les travailleurs du sexe reçoivent 

                                                 

5 Ces exemples sont des situations réelles vécues par des bénéficiaires de l’association. 
6 D’après le Trafficking Victims Protection Act. 
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les mêmes protections que tout autre emploi. La décriminalisation de la prostitution a pour but 

de protéger les femmes de la stigmatisation et de l’exclusion sociale et de les rendre moins 

vulnérables aux abus des forces de l’ordre. Il a été adopté en 2003 par la Nouvelle-Zélande, où 

le comité de révision de la loi sur la prostitution a trouvé que ce modèle permettait de mieux 

protéger les droits des femmes prostituées et de leur donner plus de pouvoir pour refuser des 

clients ou des pratiques sexuelles, permettant aussi de fortement améliorer la relation entre ces 

femmes et les forces de l’ordre.7 Mais, si les activités cette industrie sont décriminalisées, elles 

ne sont pas pour autant régulées et les femmes ne bénéficient pas non plus de protection 

particulière. Ainsi, ce modèle présente de nombreux défauts en commun avec le modèle de la 

réglementation. 

En mai 2016 de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) ont été 

surprises et choquées lorsque Amnesty International a révélé soutenir la décriminalisation totale 

de la prostitution, qui pour eux serait le meilleur moyen de réduire les risques pour les personnes 

prostituées. Cependant, d’autres associations comme la Coalition pour l’Abolition de la 

Prostitution ont condamné cette décision. Amnesty International précise qu’il soutient la 

décriminalisation de la prostitution consensuelle, mais il est une fois de plus difficile de définir 

ce qu’est la prostitution volontaire puisqu’on peut tout aussi bien avancer que les personnes 

ayant choisi de vendre leur service sexuel le font par manque d’autre choix. 

Malgré tout, les preuves que la légalisation de la prostitution améliorerait les conditions 

de vie des femmes prostituées demeurent faibles. En 2012 une étude publiée dans World 

Development a montré que les pays où la prostitution est légale ont de plus fort taux de traite 

que ceux où elle ne l’est pas8. D’après moi la légalisation de la prostitution n’est pas bénéfique, 

elle ne fait que rendre des activités illégales (comme le proxénétisme) légitimes et transforme 

les proxénètes en hommes d’affaires. La règlementation ou la décriminalisation totale ne 

s’attaquent ni à la source, ni aux causes du problème. Certes, accorder des droits aux personnes 

prostituées permet de leur redonner un certain niveau de pouvoir et de contrôle sur leur vie, et 

permettrait de les protéger des abus de pouvoir de la part des forces de l’ordre, mais je ne pense 

pas que cela diminue de manière significative la violence de cette industrie. D’après moi, seules 

les femmes prostituées « libres » serait en mesure de bénéficier de ces modèles. Alors qu’à 

l’inverse celles qui sont trafiquées ou forcées n’en sont pas plus protégées, puisque comme nous 

l’avons déjà dit ces modèles s’accompagnent d’une l’augmentation de la traite dans les pays 

concernés. 

La prostitution est une injustice et une violence faite aux femmes : 

- Le modèle prohibitionniste 

C’est le modèle adopté dans la majeure partie des états américains, où sont pénalisés à 

la fois les personnes en situation de prostitution, les proxénètes, et les clients. Dans ce modèle, 

la prostitution est une violation de la dignité humaine. 

- Le modèle abolitionniste 

Ici, la prostitution n’est pas illégale, cependant les activités annexes comme le racolage, 

les maisons closes ou le proxénétisme le sont. Si ce modèle reconnaît que la prostitution peut 

                                                 

7 Center for health and gender equity (CHANGE). All women, all right, sex workers included : U.S 

foreign assistance and the sexual and reproductive health and rights of female sex workers. 2016. P.8-9. 
8 Havard Law School. Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking. 2014. 
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être un choix volontaire, il vise à décourager la pratique de cette activité qu’il considère comme 

immorale. C’est notamment le modèle de la Grande Bretagne. 

- Le modèle néo-abolitionniste ou modèle suédois 

Et enfin, nous avons le modèle suédois dans lequel la vente de sexe est légale, mais son 

achat ne l’est pas. Par conséquent, il est légal pour un individu de vendre ses services sexuels, 

mais un client prend le risque d’être pénalisé par une amende ou, dans certains pays, une peine 

de prison. Ce modèle, qu’a adopté la France en 2016, considère la prostitution comme une 

violation des droits humains. Mais une fois de plus, il a de nombreux opposants qui craignent 

qu’elle n’aggrave la précarité et les conditions de vie des personnes prostituées. En effet, il y a 

une inquiétude que par peur, les clients n’entraînent la prostitution dans des lieux encore plus 

isolés, ce qui renforcerait la clandestinité et les risques de violence. De plus, avec la diminution 

du nombre de clients, les femmes pratiquant dans la rue ne peuvent plus refuser des hommes 

qu’elles soupçonnent d’être dangereux, et n’ont plus la même possibilité de négociation 

concernant les pratiques et les tarifs. D’autant plus que les pays qui pénalisent les clients, 

comme la Suède, ont constaté que bien que la prostitution de rue ait diminué pendant un temps, 

la prostitution par le biais d'internet et des salons de massages a augmenté. 

Aucun modèle législatif n’est parfait, chacun présente des effets positifs et des effets 

néfastes aux personnes en situation de prostitution. Pour ma part, je me tiens du côté des ONG 

abolitionniste pour qui la prostitution est une violence faite aux femmes. Et il est de mon opinion 

que, malgré ses lacunes, le modèle néo-abolitionnisme est à ce jour le modèle le plus juste et 

respectueux des droits des êtres humains. 

1.1.3 Les différents types d’acteurs  

1.1.3.1 Les 4 modèles d’association au services des personnes prostituées 

En 2013, Sharon S Oselin et Ronald Weitzer, deux sociologues connus pour leurs écrits 

sur l’industrie du sexe, ont publié une étude intitulée Organizations working on behalf of 

prostitutes: An analysis of goals, practices, and strategies (Les organisations travaillant pour 

le compte des personnes prostituées : Une analyse des objectifs, des pratiques et des stratégies).  

Dans cet écrit, les auteurs analysent les différentes organisations au service des 

personnes en situation de prostitution, qu’ils catégorisent ensuite en 4 catégories en fonction de 

leur idéologie ou vision, position vis-à-vis de la prostitution et de leurs pratiques. 

- Les féministes radicales 

Pour les féministes radicales, la prostitution est une activité exploitante et nuisible aux 

femmes, qui renforce l’idéologie patriarcale dans laquelle les hommes ont un droit sur le corps 

des femmes. Ces ONG vont ainsi à l’encontre de la vision sociétale qui libelle ces femmes 

comme immorales. Puisque pour elles, les personnes travaillant dans la prostitution sont des 

victimes ou survivants de l’exploitation sexuelle. Par conséquent, l’objectif de leurs actions est 

de permettre à ces femmes et à ces hommes de se libérer de cette exploitation qu’ils souhaitent 

éradiquer. En se focalisant sur les relations entre la traite et la prostitution, ils souhaitent changer 

le regard du public en présentant les personnes prostituées comme des victimes de violence et 

de coercition aux yeux de la société. De plus, les associations qui se retrouvent dans cette 

catégorie sont contre la légalisation ou la décriminalisation de la prostitution, puisque ces lois 

légitimeraient un travail qui pour eux est abusif. Par conséquent, ils soutiennent le plus souvent 

le modèle suédois.  

De manière générale, les associations de cette catégorie mènent des actions de service 

envers les personnes prostituées (accès au logement, suivi psychologique, répondre aux besoins 
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vitaux etc.) ainsi que des aides qui visent à faciliter la sortie de la prostitution. Il y a aussi des 

organisations dont le volet plaidoyer est très actif, mais cela est plus rare que parmi les structures 

des autres catégories. L’organisation de campagnes éducatives ou préventives sont assez 

communes dans ces ONG, notamment envers le grand public, mais aussi parfois à destination 

des clients afin de réduire la demande. 

- Les partisans du travail du sexe 

Pour ces structures, la prostitution est un emploi légitime qui peut redonner le pouvoir 

à celles et ceux qui choisissent de s'y engager. Ils défendent que ce qui porte atteinte à ces 

personnes, ce sont les lois répressives, la stigmatisation et la discrimination qu’elles subissent. 

Ainsi, les partisans du travail du sexe s’opposent à la criminalisation de la prostitution et mènent 

des actions de plaidoyer pour faire reconnaitre ce travail comme légitime avec des droits et des 

protections comme tous les autres emplois. Leurs objectifs sont de créer un environnement de 

travail moins stigmatisant et plus sécure afin d’assurer l’émancipation, l’autonomisation et la 

sécurité de ces travailleurs.  

Ces organismes sont le plus souvent favorables à la décriminalisation de toute l’industrie 

sexuelle. Ils agissent par des actions de service à destination des personnes prostituées, en plus 

de conseils et d’accompagnements légaux. De même, ils militent fortement en menant des 

campagnes de plaidoyer pour défendre les droits de ces personnes et pour la reconnaissance 

sociale de ce travail. 

- Une approche orientée vers les jeunes 

Ces associations travaillent exclusivement avec les mineurs en situation de prostitution. 

Ils ont une idéologie moins tranchée que les deux catégories précédentes, mais considèrent que 

comme les mineurs ne sont pas capables de consentement, ils sont automatiquement victimes 

d’exploitation. Ils ont donc pour objectif de soutenir l’émancipation de ces jeunes et la 

diminution de leur vulnérabilité. Comme leur vision est partagée par la majorité du public, il 

est assez facile pour eux de défendre leur position, contrairement aux féministes radicales et 

aux partisans du travail sexuel. 

Ces structures pourvoient de nombreux services pour ces mineurs afin de les 

accompagner dans le processus de réintégration, comme l’hébergement, l’alimentation, l’aide 

à la scolarité, des aides juridiques, etc. Ils agissent également beaucoup par le plaidoyer, avec 

des actions qui visent l’ajustement des systèmes judiciaires afin de faire reconnaitre à ces 

mineurs leur statut de victime pour qu’ils soient protégés par la loi, qui parfois les criminalise. 

- Les neutres 

Comme le nom l’indique ces organisations ont une vision neutre vis-à-vis de la 

prostitution. Leur approche sans jugement veut dire qu’ils viendront en aide aux personnes 

souhaitant quitter ce domaine, mais le plus souvent ils focalisent leurs efforts sur la santé 

physique et psychologique de ces individus. Leurs objectifs principaux sont la réduction des 

risques physiques et psychologiques liés à cette activité et l’amélioration des conditions de vie. 

Leurs actions sont donc fortement axées sur l’éducation (hygiène de vie, développement 

personnel, etc.), l’accès au service, la prévention des MST, le travail sur l’estime de soi, etc. 

Contrairement aux catégories précédentes, les organisations neutres ne militent ni pour 

des changements sociaux, ni pour des changements législatifs. 
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1.1.3.2 Le modèle de FREE 

D’après l’étude mené par OSELIN et WEITZER, la catégorie qui correspond le mieux 

à l’association FREE est celle des féministes radicales.  

En effet, pour l’association, les personnes issues de l’industrie sexuelle sont des 

survivants ou victimes d’exploitation9. On peut voir cette représentation sur le site de 

l’association qui dit : « La vision d’asociatia FREE est de voir les femmes et les enfants 

exploités sexuellement en Roumanie libérés, rachetés et redonner le pouvoir de choisir une 

meilleure vie. » Dans ce texte, il est clair que l’association perçoit la prostitution comme une 

violence faite aux femmes et une forme d’exploitation qui emprisonne et assujettit ses victimes. 

De même, le site internet et les documents de l’association évitent d’utiliser le mot 

« prostitution » ou « prostituées » en faveur de terme comme « trafic sexuel », 

« victime/survivant de traite », etc. 

Ainsi pour l’association, les coupables de cette injustice ne sont pas les personnes 

prostituées, mais plutôt les proxénètes et les trafiquants. En ce qui concerne la responsabilité 

des clients, je n’ai pas réellement ressenti que l’association ait une position tranchée, si FREE 

les considère comme en partie responsables de l’injustice qu’est la traite et la prostitution, ce 

n’est pas au même niveau que les trafiquants et proxénètes. 

L’association est pleinement investie dans les actions de service, mais n’a aucun pôle 

plaidoyer. Effectivement, FREE n’a pas les moyens humains pour s’investir dans ce domaine. 

Ses services ont pour but d’améliorer la vie de ses personnes, mais l’objectif final de toutes ses 

actions est d’aider ces femmes à se rendre compte qu’elles sont capables, dignes et en mesure 

de vivre autrement.  

Si l’association ne travaille pas dans le plaidoyer, elle mène de nombreuses actions de 

prévention auprès des publiques vulnérables, notamment dans les villages majoritairement 

habités par des roms10 roumains. 

De même, cette structure soutien le modèle législatif néo-abolitionniste et condamne la 

décriminalisation totale de la prostitution, qui est d’après eux le modèle législatif de plus nocif 

à la cause de ses bénéficiaires. Même si FREE reconnait que le modèle suédois a des lacunes, 

elle considère tout de même qu’il est aujourd’hui le meilleur modèle disponible. 

  

                                                 

9 Bien que les premières bénéficiaires de l’association soient les personnes prostituées, les cam-girl et 

danseuses exotique sont aussi visée par FREE de par leur vulnérabilité. 
10 Le terme de Rom renvoie à une minorité ethnique originaire de l’Inde et présente dans différents pays, 

mais qui se considère comme un seul peuple. Dans ce mémoire, nous qualifierons de Rom ou de tzigane tout 

individu qui s’identifie comme tel ou dont les parents sont roms.  
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1.2 La Roumanie : un pays vulnérable à la commercialisation du sexe 

Avec une population de plus de 19 millions d’habitants, la Roumanie est le pays le plus 

pauvre d’Europe. En effet, dans cet ancien pays communiste près d’un quart de la population 

vit en dessous du seuil de pauvreté national, et 5% vivent avec moins de 1,90$ par jour. 

1.2.1 Données sur la traite sexuelle et la prostitution en Roumanie 

Il est difficile de trouver des données spécifiques concernant la prostitution en 

Roumanie, d’une part car c’est une activité cachée, et d’autres part car les sites spécialisés sur 

la question abordent le plus souvent la thématique de la traite (travail forcé, servitude 

domestique, trafic sexuel, etc.).  

Il est souvent dit que la Roumanie est un lieu de source, transit et destination de la traite 

des êtres humains. En effet, il est le premier pays d’origine pour le trafic sexuel et la prostitution 

en Europe.11 

Les statistiques de l’Agence Nationale Contre le Trafic des Personnes (ANITP) 

montrent qu’en 2017, 77% des victimes de traite identifiées en Roumanie étaient des femmes 

contre 33% d’hommes. Parmi ces femmes, 69% étaient victimes de traite sexuelle.12 De même, 

les chiffres de 2013 et de 2017 indique que 48% des victimes étaient mineurs lorsqu’ils ont été 

trafiqués, et 52% provenaient de zone rurale. 

 

Figure 3 Pyramide des âges pour la population des victimes identifiées au premier semestre 2010 (ANITP) 

L’étude de 2013 a souligné que le niveau d’éducation est un facteur de risque, puisque 

la majorité des victimes n’avait poursuivi leur éducation que jusqu’au collège (47%) ou 

jusqu’au lycée (31%). Lors de l’enquête de FREE sur les besoins des mères en prostitution nous 

avons trouvé des chiffres similaires, montrant que 39% d'entre elles avaient arrêté leurs études 

au collège et 32% au lycée.13 

                                                 

11 U.S. State Dept Trafficking in Persons Report, June 2009 
12 ANITP. Brief analysis on trafficking in 2017- Perspective victimology - 
13 ANITP. Situation statistique des victimes de traite des êtres humains. 2013. 
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Figure 4 Niveau d'arrêt d'étude - Enquête de FREE sur les besoins des personnes prostitués- 2019 

Parmi les victimes identifiées par ANITP, 66% ont été trafiquées à des fins 

d’exploitation sexuelle (prostitution, pornographie, etc.), dont 74% étaient mineures. Le plus 

souvent il s’agit de trafic interne au pays. 14 D’après leur rapport 2017, en 2016 les victimes 

traversant la frontière étaient le plus souvent envoyées vers l’Italie, la France, l’Allemagne, 

l’Espagne et le Royaume-Uni. À l’étranger, 44% des victimes de traite (domestique, sexuelle, 

etc.) qui ont été identifiées sont d'origine roumaine. 15 

La Roumanie est aussi une destination de la traite et de la prostitution forcée. On y 

trouve notamment des femmes originaires de Moldavie, de France ou de Colombie. Bien que 

la majorité des personnes que nous avons interrogées lors de l’enquête soient d’origine 

roumaine ou tzigane, nous avons tout de même eu l’opportunité de parler avec des femmes 

étrangères, originaire de Turquie, Hongrie et Moldavie. 

1.2.2 Les populations vulnérables 

D’après les chiffres que nous venons de voir, il est clair que les personnes les plus 

vulnérables et exposées à la traite sexuelle sont les femmes ou les mineurs bénéficiant de peu 

d’éducation et en zone rurale. 

En effet, d’après le rapport 2019 de la traite des Hommes (« Trafficking in Persons ») 

du Département d’État Américain, en Roumanie les populations les plus vulnérables au trafic 

sexuel et forcées à la prostitution sont les enfants vivant dans les centres de placement pour 

mineurs (aussi souvent appelés orphelinats), et les personnes issues des communautés roms, 

notamment les mineurs.  

Ces faits sont en corrélation avec les résultats de notre enquête qui nous montrent que 

près de la moitié des bénéficiaires (46%) que nous avons interrogées sont d’origine rom. 

                                                 

14 ANITP. Situation statistique des victimes de traite des êtres humains. 2013. 

15 U.S. State Dept Trafficking in Persons Report : Romania 2019  
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Figure 5 Origine ethnique des personnes en situation de prostitution - Enquête de FREE sur les besoins des personnes 

prostitués- 2019 

L’éducation est probablement un des plus grands facteurs protégeant de potentielles 

victimes de la traite. En effet, l’Organisation Internationale de la Migration (OIM) explique 

qu’en plus de créer des compétences professionnelle, l’école permet aux enfants d’intégrer les 

normes sociales et de s’affilier aux valeurs du groupe. Cependant, parmi les populations les 

plus vulnérables, l’éducation n’est pas tenue à grande estime puisqu’elle ne garantit pas que le 

diplômé obtiendra un emploi ni même que le travail permettra un salaire suffisant. Face au 

pessimisme véhiculé concernant l’école, beaucoup se déscolarisent, préférant reposer sur leurs 

propres forces et volonté pour trouver un emploi. De même, au sein des familles, l’éducation 

n’est pas toujours valorisée et certains parents demandent à leurs enfants de rester à domicile 

pour travailler ou aider dans les taches domestique. 

Les femmes les plus vulnérables en Roumanie ont pour point commun que la famille 

n’est pas une valeur centrale, venant souvent de familles dysfonctionnelles. Plus ouvertes à la 

prise de risque et à l’incertitude, ces personnes préfèrent l’indépendance et ne perçoivent pas 

l’éducation comme un moyen d’émancipation, mais pensent que n’importe quel emploi est bon 

à condition que le revenu soit élevé. La même étude de OIM a montré que ces filles préfèreraient 

être violées ou agressées plutôt que sans emploi. 

De plus, dans ces communautés, les personnes vulnérables n’ont souvent pas 

connaissance des méthodes que les trafiquants emploient pour les trafiquer. Par conséquent, 

FREE mène régulièrement des campagnes de prévention dans ces communautés, afin de 

sensibiliser les jeunes filles aux questions de la traite, des abus, et de la prostitution afin de 

diminuer leur vulnérabilité. 

Il est souvent dit que la pauvreté est un facteur de risque, or l’étude de OIM montre 

qu’en réalité il n’y a pas de différence quantitative en terme de revenu entre les ménages 

vulnérables et les ménages moyens en Roumanie. La différence est plutôt au niveau de la 

perception et de la satisfaction de la famille vis-à-vis de leurs finances. 

Ceci nous renvoie alors aux résultats de l’enquête que j’ai menée avec FREE. En effet, 

lorsque nous avons interrogé les femmes sur leur revenu mensuel nous avons constaté que 71% 

gagnaient autant ou plus que le salaire minimum net en Roumanie (soit 250-300€) et 32% 

gagnaient autant ou plus que le salaire moyen brut français. Néanmoins, lorsque nous leur 
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demandons quelles sont les obstacles principaux pour quitter la prostitution, 78% ont répondu 

« la pauvreté ou le manque d’argent ». Notons tout de même que le problème de la pauvreté est 

pertinent lors de la période de transition en dehors de l’industrie du sexe, puisque si une femme 

quitte la prostitution elle perd ce revenu. 

 

Figure 6 La pauvreté ou le manque d'argent est un obstacle pour quitter la prostitution comparé au revenu mensuel des 

femmes 

De la même manière, ces communautés ont aussi bien souvent des cultures très 

traditionnelles vis-à-vis de la place de la femme, comme nous le verrons plus loin.  

Il arrive aussi que face à la pauvreté, au chômage et au manque de ressources, certaines 

familles se résolvent à vendre leurs enfants aux trafiquants locaux ou à les forcer dans la 

prostitution. C’est alors un problème sur le long terme pour ces femmes qui n’ont pas eu de 

modèle de relation saine, et vont alors bien souvent rechercher de l’amour et de l’affection dans 

des relations abusives. À plusieurs reprises, l’association FREE à recueilli au sein du 

programme de Talita des jeunes femmes qui avaient été vendues par leurs propres parents ou 

dont les parents étaient des proxénètes.  

De même, il a été prouvé par l’étude de l’OIM que les familles des personnes 

vulnérables déclaraient avoir plus de conflits familiaux que la famille moyenne, notamment des 

disputes entre conjoints et avec les enfants, accompagnées de violence verbale et physique. 

En ce qui concerne les centres de placement pour mineurs, le Département d’État 

Américain explique qu’à cause des problèmes récurrents de négligence et d’abus, ces mineurs 

deviennent vulnérables et risquent d’être trafiqués. D’autant plus qu’il y a beaucoup de 

corruption au sein de ces centres, certains faisant parfois même partie de réseaux illégaux. Parmi 

les bénéficiaires de l’association FREE, de nombreuses femmes sont entrées dans la prostitution 

via ce moyen. 

En conclusion, l’environnement familial hostile, la valeur d’indépendance des femmes, 

le désir d’un niveau de vie meilleur, et le manque d’intégration rendent ses jeunes filles plus 

vulnérables au trafic d’êtres humains. Les filles les plus vulnérables proviennent généralement 

des communautés Rom dans des villes de taille moyenne (30 000 à 100 000 habitants), elles 

sont jeunes (entre 15 et 25 ans), en échec scolaire ou au chômage et le plus souvent viennent de 

familles monoparentales. 
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1.2.3 Les mécanismes de la traite en Roumanie 

Face à ce phénomène, on peut se demander pourquoi les pays comme la Roumanie sont-

ils si vulnérables à la traite ? Certains expliquent qu’avec la chute du bloc soviétique ces pays 

ont fait face à un exode de masse, avec de grandes portions de la population qui quittent leur 

pays dans l’espoir d’avoir un meilleur niveau de vie en Europe de l’Ouest. D’autant plus 

qu’avec la chute du régime soviétique, le statut et les privilèges d’un individu ne dépendent 

plus de leur loyauté à un parti politique, mais de leurs compétences professionnelles. La 

transition est difficile pour certains qui, n’ayant pas d’expérience professionnelle leur 

permettant l’accès à l’emploi, se tournent vers des activités illégales. (Organisation 

Internationale de la Migration, 2003) 

Dans la majorité des cas (45%), la victime est recrutée lors d’une approche directe par 

un ami ou une connaissance qui offre un emploi à l’étranger16. Or les salaires en Roumanie sont 

si bas que beaucoup des travailleurs sont fortement intéressés par l’opportunité d’avoir un 

emploi ailleurs en Europe. Ce n’est qu’une fois sur place que les personnes se retrouvent forcées 

de travailler au bénéfice de leur trafiquant afin de rembourser une dette fictive qu’ils ont 

contractée lors de leur trajet. Évidemment cette dette ne peut jamais être remboursée, puisque 

les trafiquants y ajoutent un taux intérêt très fort ou des amendes à chaque écart de conduite. 17 

En Roumanie, la méthode de trafic la plus répandue pour la prostitution est celle des 

loverboys, notamment pour les jeunes filles peu éduquées dans les zones rurales18. Celles-ci 

sont leurrées au cours de plusieurs mois dans des relations amoureuses où elles se croient 

aimées. Le trafiquant leurs offre des présents, les amène voir la ville, et séduisent les filles. Une 

fois que ces dernières sont amoureuses, elles sont manipulées pour aller « volontairement » se 

prostituer, ou bien elles y sont forcées. Dans d’autres cas, la jeune femme va emménager avec 

l’homme, ce qui dans cette culture est équivalent à un mariage. Dès que cette femme aura donné 

naissance, le trafiquant va forcer la mère à se prostituer avec comme moyen de pression, le 

chantage de ne pas pouvoir voir son enfant. C’est d’autant plus difficile si la mère est mineure, 

car dans ce cas le bébé doit rester avec le parent majeur, donc la police n’interviendra pas19. 

Un autre problème est celui des familles dysfonctionnelles et abusives. En effet, dans 

ces cas-là il arrive aussi que ce soit la famille qui vende son enfant. Dans ces cas, ces femmes 

ne connaissant pas ce qu’est une relation affective saine, reproduisent des modèles d’abus en 

voulant trouver de l’amour.  

Les trafiquant usent de plusieurs moyens pour maintenir leur contrôle sur les femmes. 

Certaines d’entre elles vont être battues, violées et physiquement contraintes, afin de briser 

toutes leurs résistances intérieures pour qu’elles finissent par accepter leur situation. Dans 

d’autres cas le maintien dans l’esclavage est exercé par des pressions psychologiques, menaces 

sur leur famille ou bien avec du chantage en menaçant de diffuser des vidéos sexuelles des 

femmes à leur communauté.  

Avec la montée de l’internet et des réseaux sociaux, de nombreuses adolescentes sont 

ciblées sur facebook ou instagram. Souvent elles ignorent les risques que peuvent représenter 

ces plateformes ouvertes où les trafiquants peuvent facilement entrer en contact avec elles. 

                                                 

16 Ce chiffre est pour la traite des êtres humaines en général et inclus donc le trafic sexuel, le travail forcé, 

etc. 
17 Real stories. The real sex traffic. Documentaire criminel 
18 TRT World. Human Trafficking Horrors: Poor areas in Romania targetted by traffickers. 
19 Thomson Reuters Foundation. Romanian girls trafficked into Europe's sex industry for generations.  



25 

 

D’après l’ambassade américain, un nombre croissant de femmes sont trafiquées vers 

l’Europe au travers de faux mariages. Une fois mariée, le trafiquant force la femme à se 

prostituer. 

En somme, le phénomène de la traite dans les pays « sources » trouve racine dans la 

pauvreté, le manque d’éducation, les taux élevés de chômage, la corruption, l’inégalité des 

genres et la discrimination contre certains groupes ethniques.20 

1.2.4 La place de la femme en Roumanie 

Bien que dans la loi les hommes et les femmes sont égaux en Roumanie, la tradition 

patriarcale de ce pays fortement influencé par l’église orthodoxe, place souvent le féminin en 

dessous du masculin. D’après les statistiques du Forum Économique Mondial sur l’égalité des 

chances entre les sexes, la Roumanie se trouve au 72ème rang mondial, et avec le plus grand 

écart des chances de tous les pays Européens. 

Sous représenté dans le gouvernement (sur 44 ministres, seules 2 sont des femmes), et 

dans les postes à responsabilités, les femmes sont le plus souvent présentes dans des emplois à 

faible salaire ou ne nécessitant pas beaucoup de compétences professionnelles. 

Bien que l’étude de l’OIM sur la vulnérabilité des femmes roumaine à la traite n’inclue 

pas de question autour des différences de genre dans l’éducation, elle explique tout de même 

que les parents ont des attentes différentes selon le sexe de leur enfant. De plus, l’étude note 

que dans les familles vulnérables, les relations parents-filles sont souvent moins intimes et peu 

de parents discutent avec leur fille de sujets privés ou intimes. Peu de parents sont informés 

lorsque leur fille se met en couple. Et comme nous l’avons vu précédemment, en Roumanie le 

mécanisme de traite le plus répandu est celui du loverboy. Le sentiment de solitude et 

d’isolement affectif pousse alors ces jeunes filles vulnérables dans des relations malsaines. 

La difficulté pour une femme en concubinage avec son proxénète réside dans la 

« mentalité de sauveur ». Par ceci nous entendons le désir de vouloir à tout prix aider son 

conjoint quelles que soient les conséquences pour elle-même (ex : nourrir une addiction). Ce 

comportement destructeur entraine alors le couple dans un cercle vicieux de co-dépendance. 

Je pense que c’est dur d’être une fille, parce que tout le monde à des 

yeux sur toi. Et les garçons, surtout ceux de notre ville, ils nous voient 

comme des banques d’argent. Ils te mesurent de la tête aux pieds et 

pensent : ‘elles nous fera de l’argent’. » 21 

Dans certaines communautés rurales et pauvres, le trafic de femmes et de filles est 

générationnel. Les jeunes filles voient leurs consœurs faire beaucoup d’argent en se prostituant 

et bien souvent voit la prostitution comme leur seule option. Dans un court documentaire de la 

Fondation Thomson Reuters intitulé Romanian girls trafficked into Europe's sex industry for 

generations (Des filles roumaines trafiquées dans l’industrie sexuelle Européenne pendant des 

générations), j’ai été beaucoup marquée par la nonchalance avec laquelle des filles de 11 ans 

ou moins parlent de la prostitution et de leur sœur victime de traite. D’autant plus, qu’il est 

commun pour ces femmes de se marier jeunes, autour de 15-18 ans, mariage rapidement suivi 

par la naissance de leur premier enfant, ce qui entrave leur éducation. 

                                                 

20 D’après Eliberare, une association roumaine engagée dans la lutte contre la traite. 
21 Thomson Reuters Foundation. Romanian girls trafficked into Europe's sex industry for generations. 

Témoignage de Maya, 17 ans, trafiquée par son conjoint 
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 « Les garçons aiment trainer sans travailler. Ils aiment juste 

recevoir l’argent ».22 

Cette citation nous vient de Yonca, une enfant de 11 ans vivant à Cernavoda, une ville 

où le risque de traite pour les filles est très élevé. Elle y résume très bien un problème qui est 

souvent observé par les salariées de FREE, celui du mari paresseux. Pour ces hommes qui ne 

souhaitent pas travailler, il est plus facile envoyer leur femme, sœur, etc. sur la rue pour leur 

ramener de l’argent. 

De même, la croyance qu’une femme est responsable de l’abus qu’elle subit est toujours 

présente. Dans plusieurs affaires, concernant les viols de jeunes filles de 11 à 14 ans, les juges 

ont réduit les peines des violeurs justifiant que les victimes avaient provoqué les hommes par 

leur tenue et leur manque de résistance.23 

Il serait facile de penser que les visions traditionnelles de l’église orthodoxe seraient 

néfastes à l’image de la femme. Pourtant, l’étude de l’OIM a montré que la religion et 

l’intégration des filles et des femmes dans des communautés religieuses, comme l’église, avait 

pour effet de protéger les femmes et de les rendre moins vulnérables à la traite. 

Un élément qui pour moi est très expressif de la condition de la femme est celui des 

insultes. En français, et en anglais, les injures féminines ont pour objet la sexualité déviante de 

celle-ci (pute/whore en anglais, salope/slut, pétasse/bitch), contrairement aux hommes où les 

offenses visent plutôt la sexualité de la mère (fils de pute/son of a bitch, nique ta mère etc.) ou 

bien sa naissance hors mariage (batard/bastard). En d’autres mots, ces injures masculines ne 

sont pas tellement orientées vers l’homme mais sa mère, les seules injures visant la sexualité de 

l’hommes sont celle autour de l’homosexualité. En Roumanie il en est de même, les injures 

féminines sont beaucoup orientées vers l’immoralité sexuelle de la femme (Curva qui signifie 

prostituée ou pizda qui est un mot vulgaire désignant la vulve), ou alors la sexualité déviante 

de la mère (futu-ți pizda mă-tii ou nique ta mère). Ce qui me surprend toute fois est qu’il n’existe 

aucune insulte communément utilisé visant les activités illégales et abusives des proxénètes. 

1.3 Prostitution et État : Modèle législatif et position de l’État Roumain vis-
à-vis de la prostitution 

La Roumanie a un modèle législatif abolitionniste vis-à-vis de la prostitution. En 

d’autres mots, la prostitution n’est pas une activité illégale d’après la loi. D’autant plus, que le 

pays a signé la convention pour la suppression de la traite des êtres humains et la prostitution 

d’autrui qui stipule que « la prostitution et le fléau qui l’accompagne de la traite des personnes 

à des fins de prostitution sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine 

et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté »24. 

Cependant, d’autres activités apparentées comme le proxénétisme, la traite ou le 

racolage sont illégales. Sous la loi Roumaine, le proxénétisme est un crime passable de 3 à 10 

ans de prison (plus si la victime est mineure), et le racolage est une contravention punissable 

avec amende de 110 à 330 €. Le client quant à lui est libre, il ne risque de poursuites en justice 

uniquement que s’il obtient les services d’une mineure ou d’une personne qu’il sait être 

prostituée de force. 

                                                 

22 Thomson Reuters Foundation. Romanian girls trafficked into Europe's sex industry for generations. 

Citation de Yonca, une jeune fille du village de Maya. 
23 NewsMavens. Roadmap to women’s rights in Europe. 2019. P40 
24 Bureau du haut-commissaire des nations unies pour les droits humains. 
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Bien que le gouvernement ne soit pas tout à fait conforme aux réglementations minimum 

du Trafficking Victims Protection Act (TVPA), il démontre d’une volonté pour se mettre en 

règle avec la norme. Notamment à l’aide d’un plan stratégique national qui leur permettrait 

d’amener un plus grand nombre de suspects devant la justice. Mais malgré cela, depuis plusieurs 

années, le nombre de trafiquants arrêtés et condamnés diminue fortement, avec seulement 130 

trafiquants condamnés en 2018 contre 472 deux ans plus tôt. Parmi les personnes condamnées, 

29% ne purgent aucune peine, mais reçoivent plutôt des condamnations avec sursis leur 

permettant alors de continuer leurs activités illégales. D’autant plus que le gouvernement doit 

faire face au problème de corruption à l’intérieur du pays, avec la complicité de certains de ses 

fonctionnaires dans l’exploitation des mineurs placés dans les orphelinats. Récemment, un 

changement de loi réduisant les peines de prison pour les détenus incarcérés dans des conditions 

inadéquates a permis la libération de plus de 500 trafiquants. Par conséquent en 2019, face à la 

situation de plus en plus grave de la Roumanie, le département d’État Américain de la traite des 

êtres humains a placé ce pays sur liste de surveillance25. 26 

La Roumanie présente de sérieuses lacunes au niveau judiciaire avec un manque de 

formation de la part des juges vis-à-vis de la situation spécifique que présentent les victimes de 

traite. Le manque de service et de protection aux bénéfices des victimes font que beaucoup sont 

laissées dans des situations où elles risquent d’être à nouveau trafiquées. Les poursuites 

judiciaires se terminent souvent par un échec à cause de la corruption des autorités locales et 

l’intimidation des témoins. Cela a été le cas en février 2019, lorsque qu’une opération conjointe 

entre la Grande Bretagne et la Roumanie concernant 26 trafiquants supposés a pris fin avec des 

rumeurs de corruption, de menace sur les témoins et de pot de vin.27 Avec la publication 

systématique des noms des victimes souhaitant témoigner, ses personnes deviennent 

vulnérables aux représailles des trafiquants et sont exposées à la stigmatisation de la société. 

Nombre d’en eux choisissent donc de ne pas témoigner, permettant alors aux trafiquants de ne 

pas être condamnés.  

Face à ceci, l’ambassade américaine en Roumanie recommande, entre autres, au 

gouvernement roumain d’augmenter les moyens d’identification des victimes aux seins des 

populations vulnérables, mais aussi de redoubler d’effort pour combattre la corruption. 

L’ambassade encourage aussi la formation de toutes les personnes impliquées dans le processus 

judiciaire et dans les forces de l’ordre à la question de la traite et l’identification des victimes. 

En effet, les forces de l’ordre et les juges manquent souvent de connaissance concernant la 

traite, beaucoup par exemple ne font pas la différence entre la prostitution et la traite sexuelle. 

Les forces de l’ordre n’ont que rarement conscience du risque potentiel d’exploitation des 

personnes prostituées et ne recherchent presque jamais les signes de contrainte ou de coercition 

pouvant indiquer qu’une personne est trafiquée.  

Ceci est notamment un problème pour les victimes qui sont mineures. Au travers du 

service d’approche de l’association FREE, nous sommes en relation avec plusieurs individus 

agées de moins de 18 ans. Bien souvent la police donne des amendes à ces mineures, mais ne 

cherche pas à repérer des signes de traite. De plus, contrairement aux adultes qui sont référés 

vers ANITP, lorsqu’un mineur victime de traite est identifié, il est transféré vers des centres de 

placement pour mineurs qui ne sont en aucun cas spécialisés pour prendre en charge une telle 

                                                 

25 Le département d'État américain de la traite des êtres humains utilise une échelle pour décrire les efforts 

d’un pays dans la lutte contre la traite. Celle-ci est découpée en 4 échelons avec le premier indiquant que le 

gouvernement d’un pays est conforme aux règlementation minium du Trafficking Victims Protection Act, et le 

dernier que le gouvernement n’est pas du tout conforme au TVPA et ne montre aucun effort pour le faire.  
26 2019 Trafficking in Persons Report. United States Embassy in Roumania  
27 Sky News. Trafficked and sold: Sky News investigates Romanian sex trafficking. 
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situation. Face à la négligence et aux abus qui ont lieu dans ses centres, les jeunes sont souvent 

à nouveau traumatisés et à risquent d’être repris dans les réseaux de traite. 

De la même manière, lorsque nous rencontrons de nouvelle personne qui ont 

potentiellement moins de 18 ans, nous devons immédiatement les déclarer à un agent spécifique 

de la police qui doit ensuite venir enquêter. Malheureusement, j’ai observé que la police n’est 

que rarement réactive dans ces situations, le manque de preuves ou d’information ne les 

poussant pas à agir. De même, lorsque nous approchons les femmes dans la rue, il n’est pas rare 

que nous assistions à un contrôle de police qui vient donner des amendes aux femmes se 

prostituant. Au cours des 5 mois où j’ai été dans l’association et avec deux services d’approche 

par semaine, je n’ai jamais observé un agent des forces de l’ordre questionner les femmes pour 

identifier des victimes de traite ou de prostitution forcée. 

Sur cette idée, l’association FREE reconnait le potentiel d’identification des victimes de 

traite ou de prostitution qu’ont les gynécologues. Ainsi un des aspects de mon stage a été de 

sensibiliser un réseau de plus de 320 gynécologues de Bucarest avec l’envoi de documents 

concernant l’identification des victimes et les encourageant à rediriger vers FREE toute 

personne identifiée comme travaillant dans l’industrie du sexe.  

Une autre recommandation de l’ambassade américaine concerne le financement des 

ONG qui travaillent auprès des victimes de traite. En effet, les structures comme FREE ne 

reçoivent aucun fond provenant de l’État28. En conséquence, ces associations sont 

malheureusement fortement limitées dans leurs actions et la prise en charge des victimes est 

alors insuffisante. Cependant, le gouvernement dépend des ONG pour prendre en charge et 

héberger ces personnes. Bien que la loi donne droit à chaque victime de bénéficier d'un suivi 

psychologique et médical, le pays ne couvre les frais que d’une seule séance avec un 

psychologue et aucun rendez-vous médical. Ce sont donc les ONG qui prennent en charge ces 

coûts.  

  

                                                 

28 Sky News, Trafficked and sold: Sky News investigates Romanian sex trafficking. Entretien du 

journaliste Mark Stone avec Iana Matei, fondatrice de Reaching Out. 
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2 Le projet 

2.1 La méthodologie de projet 

Comme définie par l’avenant, la tâche principale de ce stage était de travailler sur un 

projet dont l’objectif est de faciliter la transition des femmes avec enfants vers la sortie de la 

prostitution. Vu la complexité de la réinsertion des mères en situation de prostitution, 

l’association FREE a choisi de consacrer un projet spécifiquement à destination de ce public 

vulnérable. En effet, ces dernières ayant des contraintes et responsabilités plus élevées que leurs 

pairs sans enfants, elles ont plus de difficulté à quitter le monde de la prostitution. 

Construit en deux temps, ce projet a débuté par une phase de diagnostic, basé sur une 

enquête réalisée grâce à un questionnaire, afin d’identifier les obstacles et les problématiques 

auxquelles doivent faire face les femmes souhaitant quitter la prostitution. Ensuite, est venue la 

phase de construction du projet, avec la définition d’une stratégie d’action et la recherche de 

financement. 

2.1.1 Le diagnostic 

2.1.1.1 La phase exploratoire 

Cette enquête a été pensée afin de respecter la méthodologie que nous avons étudiée 

dans la licence professionnelle CPSIDD. Dans le cours de Mr Papin sur les études préalables, 

nous avons défini le diagnostic comme « le raisonnement menant à l'identification de la cause 

(l'origine) d'une défaillance, d'un problème ou d'une maladie, à partir des caractères ou 

symptômes relevés par des observations, des contrôles ou des tests »29. Cette définition souligne 

l’importance de respecter une méthodologie sûre pour obtenir un diagnostic fiable et 

scientifiquement crédible. 

Nous avons donc commencé par étudier soigneusement les ressources disponibles de 

l’association (ancienne enquête de 2015, rapports d’activités, ressources des formations sur la 

traite des êtres humains, etc.). En plus de ceci, ont été effectuées des recherches 

bibliographiques sur les obstacles à la réinsertion des personnes en situation de prostitution, 

afin d’avoir une compréhension globale des facteurs psychologiques, financiers, sociaux et 

familiaux. 

En plus de ceci, nous avons prévu une période d’observation de terrain, afin de récolter 

des informations utiles au diagnostic, notamment lors des moments d’échanges avec les 

bénéficiaires de l’association.  

2.1.2 De l’observation à la problématisation : les hypothèses 

À partir des informations recueillies lors de ce temps de recherche et d’observation, 

nous avons pu commencer à formuler les premières hypothèses qui nous ont aidées dans 

l’écriture de l’enquête par questionnaire. Ces hypothèses ont été modifiées à plusieurs reprises 

au cours de l’écriture du questionnaire en accord avec la progression de notre réflexion. Avec 

l’aide des salariées de l’association, nous avons décidé de trois hypothèses, à savoir : 

- Hypothèse 1 : Les mères ressentent un plus grand besoin de se prostituer pour 

subvenir aux besoins de leurs enfants. 

- Hypothèse 2 : Les femmes avec enfants souffrent de discrimination lorsqu’elles 

recherchent des loyers abordables 

                                                 

29 PAPIN, Christophe. Cours sur les études préalables à la formation CPSIDD, 2018-2019. 
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- Hypothèse 3 : La majorité des personnes prostituées ne gèrent pas leur budget de 

manière efficace  

Hypothèse 1 : Les mères ressentent un plus grand besoin de se prostituer pour 

subvenir aux besoins de leurs enfants. 

Comme nous l’avons dit plus haut, ce projet part du constat qu’il est plus difficile pour 

une femme avec enfant de sortir de l’industrie du sexe, notamment à cause de sa charge 

financière plus importante. Or ce constat repose jusqu’à présent sur des observations et des 

informations transmises lors de discussions. Il a donc été pour nous logique d’écrire cette 

hypothèse pour affirmer ou infirmer la pertinence d’un projet à destination de ce public.  

En plus de nous permettre de démontrer ou non le plus grand besoin financier de ces 

femmes pour soutenir leur famille, cette hypothèse nous permet aussi de prendre en compte leur 

ressenti ou leur charge mentale. Pour ceci nous avons axée certaines de nos questions autour 

des motivations des femmes vis-à-vis de ce travail, mais aussi autour de leurs dépenses 

mensuelles. 

Hypothèse 2 : Les femmes avec enfants souffrent de discrimination lorsqu’elles 

recherchent des loyers corrects et abordables. 

Lors de la phase exploratoire, j’ai eu l’opportunité de rendre visite à 3 femmes 

différentes sur leur lieu d’habitation, ce qui m’a permis d’observer une multitude de 

problématiques en lien avec le logement. Sans abri, logement non déclaré, insalubre, 

endommagé ou surpeuplé, les conditions de vie des femmes que j’ai pu observer sont précaires. 

Le logement est un élément indispensable au bien être d’un individu. Il fait partie des 

besoins physiologiques de base, sans lequel il est difficilement possible pour un individu 

d’avancer vers une réalisation de soi. En effet, comment peut-on se focaliser sur son 

développement personnel si nos besoins primordiaux (manger, boire, dormir, être en sécurité, 

etc.) ne sont pas satisfaits ? 

Hypothèse 3 : La majorité des personnes prostituées ne gèrent pas leur budget de 

manière efficace. 

La thématique de l’argent dans la prostitution est très complexe à traiter, car elle doit 

prendre en compte de nombreux facteurs (taille des ménages, proxénétisme, etc.). Cependant, 

nous savons que ce revenu est instable, il n’est pas possible de l’anticiper d’un jour à l’autre, ce 

qui place ces femmes dans une situation de précarité. Les écrits sur le sujet soulignent souvent 

des tendances à dépenser leur argent de manière très rapide, voire compulsive, notamment sur 

des produits de consommation sans avoir nécessairement couvert les frais de loyer ou 

l’alimentation. Cette habitude a aussi été observée par les membres de l’association. 

En abordant cette question, l’association souhaite avoir une meilleure idée des habitudes 

de ses bénéficiaires, afin d’organiser, si cela est pertinent, un accompagnement et des 

formations à la gestion financière. En rendant leur mode de dépense plus efficient, les femmes 

pourraient être en mesure d’améliorer leur niveau de vie et de planifier leur futur. 

À partir de ces hypothèses, nous avons pu préparer notre questionnaire. Celui-ci, 

comporte plusieurs sections distinctes de par leur thématique, nous permettant d’obtenir aussi 

bien des informations quantitatives que qualitatives. 

2.1.3 L’échantillon de l’enquête par questionnaire 

Nous nous sommes longtemps questionnés sur l’échantillon à interroger pour cette 

enquête. Une grande portion de l’industrie de la prostitution est souterraine et cachée, il n’est 
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donc pas possible d’estimer le nombre exact de personnes prostituées dans une zone ou un pays, 

rendant ainsi infaisable l’idée d’un échantillon représentatif.  

Il a été décidé que l’enquête serait menée en premier lieu lors des services d’approche 

de jour et de nuit, puisque l’existence de relation de confiance entre ces femmes et les membres 

de l’association facilite la passation du questionnaire, nous garantissant des réponses plus 

pertinentes et exactes. 

Il est indispensable que le panel de personnes interrogées soit le plus complet possible 

afin d’avoir la vision la plus générale possible. Néanmoins, en vue de la nature cachée de la 

prostitution et la nécessité d’une relation de confiance avec les bénéficiaires, il a été décidé que 

l’enquête serait menée en premier lieu lors des services d’approche de jour et de nuit. En effet, 

ces femmes connaissent déjà bien les membres de l’association ce qui facilite la passation du 

questionnaire, nous garantit des réponses plus pertinentes et exactes. 

Nous avons aussi contacté d’autres équipes de l’association qui mènent des services 

d’approches dans d’autres villes, ainsi que Talita, une association partenaire qui agit sous 

FREE, afin qu’ils présentent eux aussi le questionnaire à leurs bénéficiaires. 

Puisque la majorité des personnes interrogées l’ont été lors du service d’approche, il 

s’agit surtout de prostitution de rue. Ne sont donc pas représentées dans ce diagnostic, les 

personnes issues d’autres branches de l’industrie sexuelle, comme la cyber-prostitution, les 

salons de massage, les escortes, etc. 

Dans la mesure du possible nous avons visé l'obtention d'un échantillon le plus varié 

possible, toutefois notons que celui-ci n’est ni proportionnel ni représentatif. Au total 28 

femmes ont été interrogées dans 4 zones (Bucharest, Calarași, Targoviste, et la région de 

Mureș). Dans cette échantillon, 24 femmes sont encore en situation de prostitution, 4 ne le sont 

plus, et 22 ont des enfants à charge. 

Il y a deux groupes de cette population que nous n’avons pas pu interroger, les hommes 

travestis et les mineurs. Il aurait été intéressant d’interroger des personnes travesties puisque 

ces hommes peuvent aussi avoir des enfants, mais dans le temps que j’ai passé au sein de 

l’association nous n’avons été en relation qu’avec un seul homme et celui-ci n’était pas présent 

lors de nos passages avec le questionnaire. FREE est aussi en lien avec plusieurs personnes 

mineures se prostituant, mais cette population étant très vulnérable, l’association les traite avec 

une grande délicatesse. Les mineurs en situation de prostitution sont systématiquement entourés 

par un ou plusieurs proxénètes rendant leur approche difficile, même en dehors du contexte du 

questionnaire. 

2.1.4 Les difficultés rencontrées 

En raison de la variété de situations que peut vivre le publique cible, nous avons eu des 

difficultés à délimiter le sujet du questionnaire, d’autant plus que les attentes et objectifs précis 

de l’association ont été difficilement communiqués. La difficulté de concilier les méthodes 

universitaires rigoureuses et les attentes plus flexibles de l’association ont créé une légère 

tension dans l’écriture du questionnaire. L’association et moi-même avions des méthodes 

différentes, par conséquent, le questionnaire, les hypothèses et le publique cible ont été redéfinis 

et modifiés à plusieurs reprises.  

Une autre difficulté a été ressentie sur le terrain, lors de la passation du questionnaire. 

Le service d’approche a lieu dans plusieurs zones de Bucarest. Dans certains secteurs, les 

femmes n’ont pas de proxénètes, mais dans d’autres quartiers plus à risques, leur présence est 

beaucoup plus visible. S’il arrive que les proxénètes s’interposent entre les femmes et les 

membres de FREE, le plus souvent ils restent à proximité afin de surveiller la conversation et 
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s’assurer que l’association n’est pas une menace pour leur activité. Dans ces situations-là, il 

n’est pas possible d’interroger les femmes, d’une part car cela serait inefficace puisque la 

présence du proxénète détournerait les réponses, mais aussi par soucis de respect pour la femme, 

au vue de la nature sensible de certaines questions. Nous sommes tout de même parvenus à 

interroger certaines de ces femmes lorsque les proxénètes se sont éloignés. 

La démission soudaine de la chargée du service d’approche a retardé et compliqué la 

passation du questionnaire, puisque comme nous l’avons dit l’approche de cette population 

nécessite, au préalable, la construction d’une relation de confiance, sans quoi il est difficile 

d’avoir des réponses honnêtes aux questions plus sensibles. À cause de la stigmatisation de la 

société et du sentiment de jugement que beaucoup ressentent, la majorité de ces femmes sont 

souvent méfiantes vis-à-vis des inconnus.  

2.2 L’importance de l’empowerment dans le processus de réinsertion 

2.2.1 Définition de l’empowerment 

L’empowerment est un concept complexe et multidimensionnel difficile à définir. Le 

F3E décrit l’empowerment comme « le processus par lequel des individus et/ou groupes 

acquièrent la capacité et les moyens de prendre le pouvoir pour être acteurs de transformation 

de leurs vies et sociétés. » 30. À ceci, ajoutons aussi que c’est le processus par lequel un individu 

ou un groupe vient à déconstruire les représentations sociales négatives, afin de se percevoir 

comme capable et en droit à participer aux prises de décision. L’empowerment a alors une 

déclinaison individuelle, avec la reprise de contrôle sur sa propre vie, mais aussi une dimension 

collective pour faire valoir les droits d’un groupe ou d’une population. 

Ce concept est souvent décliné sous 4 dimensions : l’avoir, le savoir, le vouloir et le 

pouvoir qui peuvent ensuite renvoyer à l’obtention de 4 types de pouvoir soit :  

- Le pouvoir de : Fondé sur les avoirs et les savoirs, il correspond à la capacité des 

individus à agir dans une situation donnée. En d’autres mots, il s’agit de leurs 

ressources ou moyens, de leurs connaissances et de leurs compétences personnelles 

ou collectives.  

- Le pouvoir avec : Il indique la capacité d’un groupe à s’organiser et à négocier pour 

défendre un objectif commun, c’est la dimension de pouvoir. 

- Le pouvoir intérieur : Aussi souvent appeler le vouloir, il est question ici de la vision 

qu’un individu à de lui-même, son estime de soi, son état d’esprit ou sa confiance 

en soi pour effectuer une action. 

- Le pouvoir sur : Il s’agit ici d’un pouvoir de contrôle ou de domination. Celui-ci 

n’est pas inclus dans le guide du F3E, puisque pour eux l’empowerment s’exprime 

dans un processus qui n’instaure pas de rapport de domination. Cependant il est bon 

de l’ajouter puisqu’il est souvent mentionné dans d’autres travaux31. 

Afin d’aider les organisations dans leur travail, le F3E a écrit une grille d’évaluation de 

l’empowerment des populations vulnérables (voir ci-dessous), et c’est au travers de cette grille 

                                                 

30 BATIK International. Guide Agir pour l’égalité femmes-hommes : Mesurer l’impact et l’empowerment 

dans les projets. F3E. P18-25 
31 Comme par exemple dans les travaux de RAHMAN Aminur :Women’s empowerment : Concept and 

beyond, publié dans Global journal of human social science sociology and culture en 2013 
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que j’ai choisi d’évaluer le travail de l’association pour qui, je le rappelle, l’empowerment est 

un élément central de sa vision. 

Type de pouvoir Critères 

Avoir 

 Rôles et rapports sociaux 

 Revenu individuel, familial et gestion des revenus 

 Accès aux services 

 Ressources, propriétés et leur utilisation 

 Accès aux espaces publics 

Savoir 

 Formations techniques et niveau d’apprentissage général de base 

 Conscience critique individuelle des rapports de pouvoir 

 Capacité de formuler des idées, une opinion 

Vouloir 

 Acceptation et estime de soi 

 Confiance en soi 

 Prise de parole en public 

 Développement personnel 

Pouvoir 

 Conscience critique collective des rapports de pouvoir et du 

pouvoir de l’action collective 

 Participation dans des associations, des réseaux en lien avec le 

développement local 

 Capacité d’influence collective 

Pour que l’empowerment soit efficace, il est nécessaire d’agir sur chacun de ces 

pouvoirs. Cependant, cette grille a des limites, notamment dans son application sur le terrain. 

2.2.2 Analyse de l’empowerment au sein de FREE 

La méthode de travail de FREE place cette association dans l’approche « Intégration des 

femmes au développement » (IFD) plutôt que l’approche plus récente de « Genre et 

développement » (GED). En effet, cette structure est majoritairement féminine et on y trouve 

peu d’implication de la part des hommes. Les taches qui sont confiées aux bénévoles masculins 

sont le plus souvent en appui au travail des salariées (qui sont toutes des femmes) et des 

bénévoles féminines.  

De même, comme nous l’avons vu plus tôt, la vision de FREE correspond à celle des 

associations féministes radicales, pour qui les personnes prostituées sont des victimes 

d’exploitation sexuelle. Dans cette vision, les coupables sont donc les proxénètes et les 

trafiquants, or comme nous l’avons vu en Roumanie la méthode de trafic la plus répandue est 

celle des loverboys. Par conséquent, aux yeux de l’association les conjoints ou concubins des 

bénéficiaires sont en partie responsables de la prostitution de leur femme. Cette vision peut 

sembler réductrice, mais elle a aussi une part de vérité, au sens où, dans l’expérience de FREE, 

il n’est pas rare que les compagnons de ces femmes ne travaillent pas, mais dépendent 

entièrement de l’activité de celle-ci pour vivre.  Par conséquent, il est difficile pour l’association 

de mettre en place une approche GED afin de lutter pour un développement équitable et durable 

avec la promotion de relations égalitaires entre les sexes, par manque de relation avec les 

hommes en question et de par leur manque de volonté pour le changement. De ce fait, FREE 

agit le plus souvent par des actions de service visant presque exclusivement les femmes et leurs 
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enfants, avec pour objectif leur intégration aux processus de développement, ce qui correspond 

alors à la méthode IFD. 

Que cela soit dans le centre d’accueil ou lors des services d’approche, le pouvoir le plus 

évident sur lequel agit l’association est le pouvoir intérieur, aussi dit le vouloir. C’est en réponse 

à la mauvaise image de soi de ses femmes que les activités liées à la prise de confiance et au 

développement personnel sont devenues centrales au travail des salariées. Cependant, le 

pouvoir intérieur « […] ne peut pas être donné, il doit être auto-généré ».32 Que cela soit par 

des formations psycho-éducatives, des activités de mentorat, Jolie Craft33 ou le groupe de 

soutien, les membres de l’association s’efforcent de donner les moyens à ses femmes de 

reprendre confiance en elle et reconstruire leur estime de soi. Il y a un fort travail pour les 

encourager à devenir des agents actifs de leur réintégration, notamment au sein de la maison de 

transition. 

En ce qui concerne les avoirs, FREE a fortement conscience de l’importance de 

satisfaire les besoins physiologiques et le besoin de sécurité dans le processus de 

développement de soi et d’empowerment. En effet, la précarité des femmes engendre une sorte 

de pensée de survie pour ces dernières qui vivent au jour le jour et ne sont pas toujours en 

mesure de planifier leur avenir. Ainsi beaucoup des actions de FREE sont des aides matérielles 

et sociales visant à leur donner l’espace mental dont elles ont besoin pour regarder vers le futur 

et sortir de la précarité. Au niveau économique beaucoup est fait pour accompagner vers la 

recherche et l’accès à l’emploi. En ce qui concerne les rôles et rapports sociaux, au travers du 

groupe de soutien, les salariées encouragent les femmes à revenir sur leurs relations 

personnelles pour y identifier les situations de violence ou d’abus. Par manque d’information 

pertinente, il est difficile d’évaluer l’impact de FREE quant au niveau de l’utilisation des 

ressources, de la propriété, et l’accès aux espaces publics. Cependant, par le passé l’association 

est intervenue afin d’aider au maintien du logement pour ses bénéficiaires. 

L’association œuvre aussi à redonner le pouvoir à ses bénéficiaires par le savoir, via des 

formations et l’intervention de professionnels (formation informatique, prévention des MST et 

hygiène intime, etc.). Elle peut aussi financer des formations diplômantes pour les femmes. Ces 

aides sont accordées avec parcimonie, au vue du manque de sérieux de certaines bénéficiaires, 

qui par le passé avaient bénéficié des formations professionnelles, comme par exemple au 

métier de manucure, mais n’avaient par la suite pas utilisé ces compétences. Pour ce qui est de 

la conscience critique individuelle des rapports de pourvoir et la capacité à formuler une 

opinion, ces compétences sont travaillées par l’association, notamment au sein du programme 

de transition de Talita et lors des ateliers psycho-éducatif. Je ne suis pas, pour ma part en mesure 

d’évaluer leur efficacité. 

Là où FREE rencontre le plus de difficultés, c'est au niveau de l’empowerment collectif 

ou du pouvoir avec. Le centre d’accueil possède un groupe de soutien où les femmes peuvent 

discuter de leurs difficultés, être entendues et s’encourager mutuellement. Mais ce groupe n’a 

ni pour objectif d’éveiller une conscience politique, ni de défendre leurs droits dans la société. 

Dans ce domaine-là, les associations qui considèrent la prostitution comme une profession 

légitime sont bien plus efficaces et actives. Néanmoins, ces rencontres sont des moments 

d’échange qui peuvent amener les bénéficiaires à une réflexion sur leur situation et les causes 

                                                 

32 Naila Kabeer, 1994. 
33 Jolie Craft est un projet créé par FREE permettant aux femmes d’avoir un revenu supplémentaire par 

la confection et vente de produit fait à la main. Ce projet a aussi pour but d’enseigner des compétences 

professionnelles et de permettre aux femmes de prendre confiance en leur capacité à vivre d’un autre travail. 
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profondes et sociétales de la violence, de la domination et des injustices qu’elles subissent dans 

la prostitution. 

Pour résumer, l’empowerment au sein de FREE est fortement axé sur la prise de pouvoir 

intérieur, l’accès aux services et à l’indépendance économique. Cependant en ce qui concerne 

le pouvoir avec, il n’y a pas vraiment d’action mise en place permettant aux femmes d’éveiller 

une conscience politique collective. Bien que beaucoup soit fait pour responsabiliser et 

impliquer les femmes au processus décisionnel, cela ne garantit pas leur participation et 

certaines peuvent rester dans une forme d'assistanat. Même si l’association crée des 

opportunités il n’est pas garanti que les bénéficiaires s'en saisissent. 

2.2.3 La religion en Roumanie et au sein de Free 

À l’inverse de la France qui est un pays très séculier, la Roumanie est bien plus ouverte 

au sujet de Dieu. La religion dominante est celle des chrétiens orthodoxes (85,9% de la 

population)34. . Parmi les femmes enquêtées en 2015, 72% affirment que Dieu les aidera à 

quitter la prostitution, ce qui pose la question de savoir si la religion peut aussi être une chemin 

d’empowerment. 

Bien que FREE ne soit pas une association religieuse, la religion y est fortement 

présente. Par conséquent, un grand nombre de rencontres qui sont organisées au sein du centre 

d’accueil sont des études bibliques orientées sur des thèmes comme le rapport à Dieu, sa grâce 

et l’amour que l’on reçoit de lui. Les femmes participant au programme de transition de la 

maison Talita accompagnent chaque dimanche les salariés de l’association à participer au 

service religieux d’une église protestante. Pour beaucoup ces moments sont valorisants et 

appréciés, et certaines continuent à venir à l’église après avoir terminé le programme.  

À de nombreuse reprise, nous avons pu observer des comportements religieux parmi les 

femmes. Le plus marquant étant pendant la semaine de Pâques où le nombre de femme 

présentes dans la rue a fortement chuté. En interrogeant les femmes, plusieurs ont expliqué que 

Pâques est une période sainte, et qu’il est donc mauvais de se prostituer cette semaine-là.  

D’après l’étude effectué en 2015 par l’association FREE, 75% des personnes en 

situation de prostitution à Bucarest se considère croyante. De même, 56% expriment leur 

appréciation de l’association qui, lors des services d’approche, n’hésite pas à aborder le sujet 

de la foi, voir même à prier avec les femmes et les hommes qu’elles rencontrent. 

 « On aime que vous parlez de Dieu […] Vous n’êtes pas comme les 

autres organisations que ne parlent pas de Dieu »35  

Une autre caractéristique de l’association, qui a souvent étaient mentionnée par les 

bénéficiaires est sa volonté de connaitre ces femmes en tant qu’individu, au-delà de leur 

situation de prostitution. C'est notamment observable lors des services d’approche, où 

contrairement à d’autres associations qui fondent leur approche sur la prévention des maladies 

sexuellement transmissible (MST) et l’accès à des aides administratives, les bénévoles et les 

salariées s’intéressent beaucoup à leur expérience de vie personnelle, leur histoire et leurs 

aspirations. Cette approche est très bénéfique, car elle permet de rétablir un statut égalitaire 

                                                 

34 Institut National de Statistique de la Roumanie. Commission centrale pour l’examen de la population 

et du logement. Recensement de la population et du logement – 2011  
35 Citation recueillis lors de l’enquête de 2015. 
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avec les femmes que nous rencontrons, en brisant cette relation de domination/soumission du 

donneur-receveur, essentielle à leur empowerment. 

L’empowerment n’est pas juste un objectif à atteindre, c’est aussi un processus dans 

lequel l’image qu’un individu a de lui-même, de sa valeur personnelle et de son rôle sont 

primordiaux. Ainsi, pour les femmes avec qui FREE est en relation, la religion est aussi un 

chemin d’empowerment puisqu’il agit sur chacun de ces facteurs clés. 

2.3 Analyses des résultats et obstacles à la réinsertion 

Nous allons à présent analyser les résultats de notre enquête et nous pencher sur les 

obstacles à la réinsertion des mères en situation de prostitution. Certains des facteurs que nous 

allons aborder concernent spécifiquement les mères tandis que d’autres sont pertinents pour 

toutes les personnes prostituées. 

Les obstacles à la réintégration sont très nombreux et complexes, précisons donc que 

cette liste est non-exhaustive et se focalisera surtout sur les barrières sur lesquelles FREE est 

en mesure d’agir ou qui ont pu être identifiées lors de notre enquête. 

2.3.1 Les facteurs financiers  

Nous verrons en premier lieu les obstacles d’ordre économique ou financier. Lors de 

l’enquête que nous avons menée, le besoin financier a été le premier motif qu’ont donné les 

femmes pour avoir commencé (93%) ou demeurer dans la prostitution (96%). De même 78% 

des femmes identifient la pauvreté ou le manque d’argent comme un obstacle à leur 

réintégration. De ce fait la prostitution et le besoin d’argent vont de pair, mais ce qui varie c'est 

la raison pour laquelle les personnes prostituées ont ce besoin (Ruhama, 2005).  

En 2019, le salaire minimum net en Roumanie était de 1200 à 1400 lei, soit 250 à 300€, 

et bien que le coût de la vie soit moins cher en Roumanie, il reste tout de même similaire au 

reste de l’Europe. Dans l’imaginaire commun, la prostitution est un moyen de gagner de grandes 

quantités d’argent, néanmoins, le revenu d’une personne prostituée varie fortement en fonction 

de son âge, de sa beauté, de la zone où elle travaille, de l’influence ou non d’un proxénète et de 

la forme de son activité (rue, cyber, salon de massage, escorte, etc.). Cependant il est vrai que 

la prostitution produit un revenu supérieur à celui d’un emploi légal dans ce pays. Grâce à notre 

enquête nous avons pu observer ce point précis, puisque 70% des femmes interrogées touchent 

autant ou plus que le salaire minimum roumain. 
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Il est intéressant de noter que la quasi-totalité des femmes interrogées ne savaient pas 

combien d'argent elles gagnent par mois, mais ont estimé ce chiffre en multipliant ce qu’elles 

gagnent en moyenne par jour. Pour moi, ceci traduit la mentalité de survie au jour le jour que 

ce mode de vie engendre. Il est fort probable que ces chiffres soient surestimés, car ils ne 

tiennent pas compte du nombre de jours où la femme ne travaille pas, le coût financier pour elle 

d'aller se prostituer (transport pour atteindre les lieux de prostitution), la part qui revient au 

proxénète s’il y en a un, ni des facteurs extérieurs qui limitent le nombre de clients qu’elle verra, 

comme la météo, la période de l’année, etc. 

Une des plus grandes difficultés c’est que lorsqu’une femme veut s’émanciper et arrêter 

de se prostituer, elle perd ce revenu. Et comme 71% de ses femmes ont arrêté leurs études au 

collège ou au lycée, il est donc difficile pour elles de trouver un emploi et une rémunération qui 

leur permettrait de vivre. Or, il est très difficile, voire impossible si l’on a des enfants à charge, 

de vivre avec 250 ou 300 € par mois en Roumanie.  

Accéder à l’emploi peut être un défi, en effet certaines femmes n’ont pas de carte 

d’identité, bien souvent, le trafiquant la leur a retiré ou bien elles n’en ont jamais eue. En 

Roumanie toute personne doit retourner dans sa ville d’origine pour obtenir ce document, ce 

qui peut être un obstacle financier et logistique supplémentaire. Il est de même pour l’accès aux 

aides sociales ou à une assurance médicale. 

Pour beaucoup, l’argent devient une addiction. Les gains sont souvent gaspillés pour 

des activités de loisir (notamment pour les enfants), des vêtements ou cosmétiques, et surtout 

pour satisfaire des addictions (alcools, cigarettes, drogues), etc. Cela s'explique car la femme 

considère cet argent comme sale, et il est pour elle un moyen de se sentir vivante vis-à-vis de 

sa situation. Une autre raison à la dépendance à l'argent est que plus une femme est propre, belle 

et glamour, plus elle a de clients et peut augmenter ses prix (Ruhama, 2005). Dans notre enquête 

nous avons découvert que 60% des femmes avaient déjà essayé de quitter la prostitution, mais 

que pour 58% d’entre elles le plus grand obstacle était économique (revenu insuffisant, habituée 

à un meilleur niveau de vie, etc.). 

Ses femmes ont donc besoin d’aide pour transformer leur rapport à l’argent et apprendre 

à gérer leur revenu efficacement de manière à couvrir leurs dépenses mensuelles avec un revenu 

moins important. Leur empowerment dépend aussi de leur capacité à reconnaitre les liens entre 

leur rapport à l’argent et leur état d’esprit. 

La première hypothèse de notre enquête était « Les mères ressentent un plus grand 

besoin de se prostituer pour subvenir aux besoins de leurs enfants. ».  

Il est difficile de répondre à cette hypothèse grâce à notre enquête puisque le besoin 

financier varie fortement en fonction de la taille et de la composition du ménage, de l’influence 

d’un proxénète ou non, mais aussi car la majorité des femmes que nous avons interrogées ont 

des enfants à charge. Il est donc difficile de faire une comparaison juste. Cependant, il est 

évident que plus un ménage est grand, plus les coûts de vie sont élevés.  

Nous avons pu confirmer qu’une des motivations pour continuer de se prostituer est 

pour pourvoir aux besoins des enfants (Enquête FREE, 2019. Ruhama, 2005). En effet, les 

mères en situation de prostitution ressentent une grande pression pour satisfaire les envies 

matérielles de leurs enfants, comme le montre le graphique ci-dessous : 
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Figure 8  Pression des femmes pour subvenir aux enfants 

Cette hypothèse est donc confirmée, ces femmes font face à une lourde charge mentale 

pour prendre soin et pourvoir aux besoins de leurs enfants, qui se traduit ensuite au niveau de 

leurs finances. Cette pression peut s’expliquer soit dans le désir de paraître une « bonne mère », 

ou bien pour imiter les standards de vie du reste de l’Europe. 

Dans un même temps, avoir des enfants est aussi une motivation pour tenter de quitter 

la prostitution, comme nous pouvons le constater dans le graphique ci-dessous où il devient 

évident qu’une plus grande proportion de mères ont déjà essayé de se réintégrer : 

 

Figure 9 Comparaison des femmes qui ont déjà tenter de quitter la  prostitution 

Précisons que s’il est vrai que les femmes ayant des enfants ont effectivement des 

charges financières plus lourdes, la situation de chaque femme est unique est doit faire l’objet 

d’un bilan individuel pour identifier ses besoins.  

2.3.2 L’accès au logement et à l’emploi 

La problématique du logement a été inclue dans notre enquête avec l’hypothèse Les 

femmes avec enfants souffrent de discrimination lorsqu’elles recherchent des loyers abordables. 

Effectivement, pour beaucoup des femmes avec enfants, il est très difficile de trouver 

un logement, comme le montre le graphique ci-dessous 
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Figure 10 Comparaison de l'accès au logement 

Les femmes que nous avons interrogées ont expliqué leurs difficultés par le fait que les 

propriétaires ne souhaitent pas louer de logement à des mères célibataires. Ils n’ont pas 

confiance en leur capacité à payer le loyer, en effet, elles ne disposent pas de fiches de paye. 

De plus, certaines d'entre elles sont doublement discriminées car elles sont d’origine rom. Par 

ailleurs de manière générale, les loyers sont trop élevés, et plus un ménage est grand plus il a 

besoin d’espace.  

Ces difficultés se répercutent sur le niveau de vie des femmes puisqu’elles doivent bien 

souvent prendre des logements non déclarés ou bien insalubres et endommagés. Nous trouvons 

la statistique suivante : 89% de ces femmes vivraient dans des logements surpeuplés, d’après 

les standards européens, 

Grace aux données récoltées dans le questionnaire, nous avons pu évaluer et comparer 

les niveaux de vie de femmes avec et sans enfants. Sur la base des caractéristiques de leur 

logement (avoir un frigo, des toilettes, une douche, etc.), nous avons estimé et quantifié leur 

qualité de vie. Pour ce faire, nous avons attribué un nombre de points à chaque élément du 

logement en fonction de son importance, puis nous avons divisé le résultat en fonction de la 

taille du groupe. Le nombre final a été porté à une échelle de 1, 1 représentant le meilleur niveau 

de vie et 0 le moins bon.  

En utilisant cette méthode, nous pouvons constater que les femmes sans enfants ont une 

meilleure qualité de vie que les mères. En effet, les logements de ces dernières tournent autour 

de 0,73 pour les femmes sans enfants, contre 0,83 pour les mères. 

Par conséquent nous pouvons confirmer cette hypothèse. Parmi les femmes qui ont eu 

des difficultés à trouver un logement, 6 sont des mères, par opposition à une femme célibataire 

(notons que parmi les mères qui n’ont pas eu de difficulté 5 n’ont pas de loyer, mais vivent avec 

des membres de leur famille). Les mères souffrent de discrimination lors de la recherche de 

location, par manque de confiance des propriétaires. C'est notamment le cas si elle a beaucoup 

d'enfants, si elle est célibataire ou si elle est gitane. 

Ajoutons à cela que, selon l'UNICEF, les mauvaises conditions de vie des mères 

entraînent une augmentation du nombre d'abandon d'enfant à la naissance, un phénomène déjà 

important en Roumanie. Cela nous a été confirmé par certaines bénéficiaires de l'association 

qui, lorsqu’elles découvrent leur grossesse, hésitent fortement à garder le bébé au vue de leur 
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situation déjà difficile. Certaines choisissent alors, soit d'abandonner le bébé dans la maternité, 

soit de mettre fin à la grossesse.  

Trouver un emploi et un logement est essentiel pour permettre aux femmes de sortir de 

la prostitution. Ces deux besoins ont été identifiés comme 2 des 3 principales aides pour pouvoir 

quitter la prostitution : 

- Soutien financier (13) 

- Aide pour trouver un emploi avec un salaire correct (11) 

- Aide pour trouver un logement stable et abordable (11) 

2.3.3 Les facteurs psychologiques et relationnels 

Lorsque l’on parle des risques de santé associés à la prostitution, le plus souvent on 

pense aux MST, toutefois les études ont démontré que les risques psychologiques sont très 

élevés parmi cette population, avec des taux de troubles psychologiques (anxiété, dépression, 

trouble de la personnalité, trouble du sommeil, colère, etc.) plus élevés que dans le reste de la 

population. En effet d’après les études, la prostitution est un « phénomène […] multi-

traumatique »36. Bien des femmes prostituées rapportent avoir été victimes de violences 

physiques et sexuelles. Une étude Coréenne effectuée sur des femmes qui se prostituent ou se 

sont prostituées, a montré que 81% d’entre elles présentaient des symptômes de syndrome de 

stress post-traumatique (SSTP) qui sont effectifs sur le long terme. La probabilité et la sévérité 

du SSTP est en corrélation avec la durée pendant laquelle un individu se prostitue. De même, 

le SSTP est en corrélation avec la présence de troubles du sommeil, de dépression, anxiété et 

de comportement antisociaux (agressivité, colère, frustration, etc.). Une autre étude quant à elle 

a prouvé que la sévérité du SSTP chez cette population était égal à celui d’ancien vétéran ou de 

personne réfugiées. (JUNG et al., 2008) 

Au sein de FREE, ce phénomène est le plus évident dans la maison de transition. Parmi 

les femmes que nous avons accueillies lors de ce stage, presque toutes présentaient des 

comportements que nous avons mentionnés plus haut, à savoir des crises d’anxiété, des troubles 

du sommeil (insomnie, cauchemar, peur, etc.), des débordements ou renfermement 

émotionnels, et des paranoïas. De même, la consommation d’alcool, de tabac ou de produit 

stupéfiant n’est pas rare parmi les bénéficiaires de l’association. Or, les études montrent que la 

consommation de produit est une forme d’automédication pour faire face à une souffrance, et 

ou bien pour obtenir un effet anesthésiant lors de la prostitution (JUNG et al, 2008). 

Un autre type d’obstacle est d’ordre identitaire. Un élément central de l’identité d’un 

individu est son activité professionnelle, et il est de même pour les populations prostituées. La 

stigmatisation de la société, le sentiment de honte, la violence et les abus qu’elles ont pu vivre 

en tant qu’enfant ou adulte, entravent fortement l’estime de soi de ses femmes. Ces dernières 

ont un ensemble de méthode pour faire face à leur souffrance que cela soit en dissociant leur 

identité, en reformulant leur activité (décrite comme étant un acte thérapeutique et éducatif) ou 

avec la consommation de substances. Une des plus lourdes étapes du processus de réinsertion 

est d’amener la personne à croire qu’elle peut et mérite de s’en sortir. 

De même, avec près de 10 ans d’expérience, FREE a trouvé que l’un des obstacles les 

plus commun et difficile à surmonter est celui des relations toxiques et malsaines. Dans notre 

                                                 

36 JUNG, Young-Eun. SONG, Jeong-Min. CHONG, Jihye. SEO, Ho-Jun. CHAE, Jeong-Ho. Symptoms 

of Posttraumatic Stress Disorder and Mental Health in Women Who Escaped Prostitution and Helping Activists 

in Shelters. Yonsei Medical Journal. 2008. 49(3). P 372 – 382. 
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enquête nous avons trouvé que parmi les conjoints qui avaient connaissance de l’activité de leur 

compagne, 79% étaient soit d’accord avec leur travail ou bien l’acceptaient au vue des bénéfices 

qu’ils perçoivent. Comme nous l’avons déjà dit, il n’est pas rare que ces hommes ne travaillent 

pas, s’appuyant sur les femmes pour pourvoir pour le ménage. Nous avons observé que la 

relation malsaine est un modèle que la femme en situation de prostitution aura tendance à 

reproduire. C’est le plus souvent dans une mentalité de sauveur et par amour que ces relations 

abusives sont tolérées par la femme, puisque rappelons-le, le loverboy est le modèle de traite le 

plus commun en Roumanie.  

Lorsqu’une femme entre dans la prostitution elle est socialisée dans une nouvelle 

communauté dans laquelle elle est plus ou moins isolée du reste de la société, c’est pour cela 

qu’on parle du monde de la prostitution. Vouloir quitter la prostitution implique bien souvent 

de s’éloigner de cette communauté et prendre le risque d’être rejetée par ceux qui ne sont pas 

d’accord avec ce choix. Ceci complique le processus de réinsertion puisqu’il représente alors 

une perte relationnelle pour la femme en question.  

2.4 Les réponses et solutions apportées par le projet 

2.4.1 Le focus groupe 

Afin de nous guider dans l’écriture du projet, nous avons organisé un focus groupe (voir 

annexe 2 pour la grille d’entretien et annexe 3 pour les résultats du focus groupe). En effet, 

l’association reconnaît l’expertise des femmes vis-à-vis de la situation dans laquelle elles 

vivent. Les impliquer dans le processus de réflexion et récolter leur point de vue permettra à 

l’association de créer un projet plus efficace qui répondra mieux à leurs besoins. Les impliquer 

dans le processus décisionnel en récoltant leur point de vue, en leur donnant une voix est aussi 

un mécanisme d’empowerment des femmes, les rendant actrices du projet plutôt qu’uniquement 

bénéficiaires. 

L’objectif de ce focus groupe n’était pas d’obtenir un consensus ou de prendre une 

décision, mais plutôt d’enrichir notre réflexion en récoltant les opinions des participantes, leurs 

ressentis, leurs résistances, leurs perceptions, les point de convergence ou de divergence du 

groupe. 

Nous voulions faire un point avec elles sur la pertinence et l’efficacité des actions que 

FREE a déjà mises en place. Comprendre ce qui les a aidées par le passé nous renseigne 

beaucoup sur leurs besoins et les chemins de soutien qui sont les plus efficaces. En plus de 

rechercher leur réactions et retours, cet atelier était aussi un moyen par lequel nous avons pu 

les informer du projet à venir et commencer à les motiver pour y adhérer. L’objectif majeur 

était de discuter de l’empowerment de ces femmes. Nous voulions susciter une réflexion sur 

leur situation, savoir en quoi FREE les a aidées à devenir plus indépendantes et comment, 

d’après elles, l’association peut continuer à les soutenir dans ce processus d’émancipation et de 

réinsertion. 

Les femmes que nous avons invité à cette réunion ont été sélectionnées dans la base de 

donnée de l’association grâce à une liste de critères définis au préalable : 

- Avoir des enfants mineurs avec qui elles vivent ou qu’elles soutiennent et voient 

régulièrement ; 

- Être ou avoir été en situation de prostitution ; 

- Avoir une bonne capacité de réflexion et d’introspection ; 

- Être ouverte pour parler du sujet délicat de la prostitution ; 

- Avoir la capacité de faire des compromis et d’écouter les autres. 
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2.4.2 Présentation du projet 

En résumé, ce projet est nécessaire car les femmes victimes de la traite ou en situation 

de prostitution doivent faire face à de nombreux obstacles pour s'émanciper, plus encore pour 

celles qui ont des enfants. Les mères ont des besoins financiers plus importants et souffrent de 

discrimination sur le marché du travail et lorsqu'elles cherchent un logement abordable, vivant 

bien souvent dans des loyers surpeuplés, insalubres et non déclarés. Beaucoup de femmes 

manquent de compétences de vie personnelle (gestion de leur finance, alimentaire, etc.), 

notamment celle qui ont été victimes de la traite pendant leur jeunesse. En ciblant les mères 

dans ce projet, nous cherchons aussi à réduire la vulnérabilité de leurs enfants aux industries 

illégales. En l’absence de soutien de la part de l’État, ces individus ne sont pas en mesure de 

subvenir à leurs propres besoins et ceux de leur famille pendant la période de transition, ce qui 

complique encore la réintégration des mères issues de l’industrie sexuelle. C’est pourquoi le 

projet de FREE vise à aider les femmes ayant des enfants lors de la période de transition en 

dehors de l’industrie du sexe.  

Pour cela, l’association les aidera à satisfaire leurs besoins de base pendant un an. En 

réduisant la pression de survie on donnera à ses femmes l’espace mental dont elles ont besoin 

pour reconstruire leur vie grâce à des aides sociales, des parcours de formation et à une aide 

psychologique. L’objectif est de redonner le pouvoir à ces femmes, en leur enseignant les 

compétences personnelles essentielle à la vie quotidienne et à l'emploi. Nous tâcherons 

également d'aider leur famille en veillant à ce que leurs enfants soient en mesure d’être 

scolarisés. 

Pendant un an, FREE soutiendra 5 femmes souhaitant quitter l'industrie du sexe, ainsi 

que leurs enfants. Chaque semaine, les femmes se rendront au centre d'accueil pour récupérer 

des paquets alimentaires pour elles et leur famille. Elles bénéficieront en même moment de 

séances de mentorat et d’activités psycho-éducative avec le personnel. Une fois par mois, nous 

organiserons des formations pour enseigner ou perfectionner les compétences de vie des 

bénéficiaires du projet : formation à la parentalité, à la gestion financière, établir de relations 

saines, acquérir des compétences professionnelles, etc. Nous les inviterons également à 

participer à Jolie Craft, un atelier qui permet augmenter les revenus des bénéficiaires avec la 

production et la vente des produits artisanaux. 

Il est également essentiel d'aider les femmes à être indépendantes sur le long terme. Pour 

ce faire, les bénéficiaires des projets recevront un accompagnement pour les aider à trouver un 

emploi décent, à accéder à un logement social et aux autres aides sociales auxquelles elles ont 

droit. En ce qui concerne les enfants, l’association veut prévenir la déscolarisation en 

fournissant du matériel scolaire, et ainsi investir dans leur avenir. 

Survivre à l'industrie du sexe est une expérience violente et traumatisante pour les 

femmes, mais également pour les enfants. Il est donc essentiel de donner un accès aux services 

de conseil et de soutien psychologique à toute victime. Deux fois par mois, les bénéficiaires du 

projet participeront à une séance de conseil avec des psychologues professionnels. Une séance 

s'adressera spécifiquement à la mère, tandis que la deuxième sera une consultation familiale. 

La participation des femmes à ce projet sera mise en règle et formalisée par la signature 

d’un contrat. 

2.4.3 Analyse de l’empowerment du projet 

Pour réellement mesurer l’empowerment des femmes par ce projet on doit d’abord en 

identifier ses aspirations. Quel est le pouvoir visé ? Quels sont les attentes des femmes en 

question ? Et quels sont les espoirs de FREE pour ses bénéficiaires ? 
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Ce projet a pour but de redonner un pouvoir économique et social à ses femmes. Il vise 

en premier lieu à soutenir ses bénéficiaires matériellement pendant la période du projet, mais 

son objectif final est la prise d’indépendance économique des femmes. FREE souhaite leur 

donner les clés pour vivre sans dépendre de la prostitution. Par pouvoir social, nous entendons 

le rééquilibrage des pouvoirs au sein des relations conjugales ou familiales. Il est difficile d’agir 

sur cet aspect de la vie des femmes, mais en abordant les sujets comme la gestion de relations 

saines, les formations à la parentalité et le suivi psychologique individuel et familiale, FREE 

souhaite renforcer la capacité de ses femmes à construire des relations égalitaires et à repérer 

les relations abusives ou à risque de le devenir. 

Dans l’écriture de ce projet, une des premières étapes a été de faire un retour sur 

l’expérience de Ana. Cette mère célibataire de 3 enfants a bénéficié d’une version d’essai du 

projet sur lequel nous avons travaillé au cours de ce stage. Grace à cette aide, Ana est parvenue 

à vivre indépendamment de la prostitution depuis septembre 2018, date à laquelle FREE a 

débuté ce projet pilote. C’est sur la base de ce succès et avec les retours du focus groupe que 

nous avons retravaillé le projet.  

Jusqu’à présent, ce soutien dont a bénéficié Ana a porté ses fruits, avec l’aide de FREE 

elle a pu pourvoir aux besoins de sa famille et reprendre confiance en elle et en sa capacité à 

vivre dignement en dehors de la prostitution. Un des éléments les plus encouragent de son 

parcours est la manière dont à présent elle encourage les autres bénéficiaires de l’association, 

notamment celle qui ont des difficultés à ne pas retourner se prostituer. Ce qui est d’autant plus 

marquant est de savoir qu’en plus de s’être prostituée, cette femme a aussi été une proxénète, 

ce qui témoigne d’un changement profond de mentalité. À plusieurs reprises, cette jeune femme 

a exprimé comment le contacte prolongé avec l’association, le soutien mental et émotionnel des 

salariées et bénévoles l’a encouragée à persévérer, notamment pendant les périodes d’adversité.  

Malgré le succès de cette expérience, je me questionne sur sa capacité à réellement 

permettre une prise d’indépendance à long terme. La réalité demeure que les salaires en 

Roumanie sont très bas, surtout pour subvenir au besoin d’une famille avec des enfants. Nous 

approchons alors les limites de l’influence de FREE qui n’est pas en mesure d’agir sur cette 

donnée. On voit ici l’importance pour ses femmes de développer des stratégies de gestion 

financière efficace et d’avoir un accompagnement pour accéder aux logements sociaux et aux 

aides de l’état. En effet, naviguer dans le système social peut être difficile. 

Là où le projet manque en terme d’empowerment c'est sur l’aspect collectif ou 

communautaire tourné vers l’extérieur. Lors de la vente des produits de Jolie Craft, les femmes 

sont présentes et peuvent, si elles le souhaitent, prendre la parole, comme cela a été le cas lors 

du festival Femei Matasori, où l'une des bénéficiaires a été interviewée par une station de 

télévision. En dehors de ces moments la prise de parole en publique pour défendre une cause 

commune n’est pas prise en compte par l’association. À ma connaissance, cela n’est pas un de 

ses objectifs.  

Je préciserai enfin que l’empowerment nécessite une participation active et 

décisionnelle de la part de la femme. Il ne s’agit pas de lui donner tout ce dont elle a besoin, 

mais plutôt de l’« aider à s’aider elle-même ». Il s’agit de l’accompagner, la conseiller et la 

guider dans ses décisions, tout au long de la procédure administrative et de l’aider à se déployer 

afin qu'elle accède aux ressources, aux connaissances et aux compétences nécessaires pour 

vivre une vie indépendante et sécure avec ses enfants et sa famille. Il relève de la responsabilité 

de chaque femme de mettre à profit cet accompagnement et de définir comment elle va vivre 

sa vie. 
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3 Conclusion  

Au travers de ce travail nous avons voulu nous interroger sur l’empowerment des 

femmes et des mères en situation de prostitution. Sortir de la prostitution est un parcours de 

longue haleine qui peut prendre plusieurs années, avec parfois plusieurs essais et rechutes. Ce 

qui a été le plus marquant pour moi dans ce travail c'est la prise de conscience que, même si 

tous les besoins physiques d’une personne sont satisfaites, l’empowerment d’une femme n’est 

pas garanti, puisqu’un des éléments les plus importants est la transformation de son identité et 

de sa perception de soi (OSELIN, 2009). En effet, comme il est souvent dit dans l’association 

« on peut faire sortir une femme de la rue, mais on ne peut pas de faire sortir la rue de la 

femme »37. Cette expression, quoi que pessimiste, renvoie à la difficulté d’amener les femmes 

souhaitant quitter la prostitution ou ayant quitté la prostitution à dépasser leurs habitudes et 

mentalités acquises lors de l’exercice de ce travail. Elle rappelle aussi le rôle destructeur et 

emprisonnant de la stigmatisation, puisque les étiquettes que colle la société sur ces femmes 

sont très difficiles à retirer. Cela souligne l’importance d’entourer ces femmes dans un cercle 

de socialisation positif et encourageant, de leur permettre de bénéficier d’un suivi 

psychologique et de travailler avec elles sur leur identité. 

Pour ce qui est de ma position vis-à-vis de la prostitution elle est pour moi difficile à 

définir. Il est vrai que ma pensée est plutôt abolitionniste et se rapproche de celle des 

associations féministes radicales, cependant je pense aussi qu’en étiquetant systématiquement 

les personnes prostituées comme des victimes d’exploitation, ses organisations renvoient la 

personne à un rôle de femme passive, ce qui d’après moi leur retire le pouvoir du choix. En 

même temps, de par mon expérience et mes lectures sur le sujet, il n’est pas non plus possible 

pour moi d’être en accord avec les structures qui considèrent la prostitution comme une 

profession. Il est vrai que ses associations présentent un fort potentiel d’empowerment en 

défendant les droits des personnes prostituées, mais aux vues des chiffres sur la traite et ceux 

de notre enquête je peux pas non plus concevoir qu’il s’agisse d’un choix mais plutôt le manque 

d’autre option. Puisque rappelons-le, 93% des femmes que nous avons enquêtés disent avoir 

commencé la prostitution par besoin financier et 50% disent avoir été poussées ou encouragées 

par un tiers.  

Les partisans du travail sexuel défendent souvent que la prostitution permet aux 

travailleuses d’être indépendantes et autonomes. En un sens cela est vrai dans la mesure où ces 

femmes ont un revenu, mais c’est aussi choisir d’ignorer le mode de vie et les traumatismes liés 

à cette activité. Au-delà des habitudes toxicomanes qui engendrent une multitude de problèmes, 

les femmes que nous rencontrons lors des services d’approches de nuit sont bien souvent 

désocialisées et présentent des troubles psychologiques majeurs (dépression, stress post 

traumatique, paranoïa, etc.).  

De la même manière, il n’est pas possible pour moi de voir la prostitution comme une 

profession, car d’après moi l’idée de la « prostituée heureuse » est un mythe. Un emploi dans 

lequel la travailleuse subit un taux de violence aussi élevé, qui la rend aussi vulnérable à 

développer des SSPT d’une telle sévérité que le processus de fin nécessite un accompagnement 

social, ne peut pas être qualifié d’emploi. Lors de notre enquête, sur 28 femmes interrogées 

seule une femme a déclaré se prostituer car elle aime ce travail. De même lors de l’enquête de 

2015 de FREE, 83% des femmes disent qu’elles feraient autre chose si elles le pouvaient et 

81% ne proposeraient jamais ce travail à quelqu’un d’autre. 

                                                 

37 Traduit de l’anglais : « you can take the girl out of the street, but you can’t take the street out of the 

girl ». Il s’agit d’une expression populaire. 
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En ce qui concerne FREE, cette association effectue un travail remarquable. Leurs 

actions ont porté des fruits avec plusieurs femmes qui sont parvenues à quitter l’industrie 

sexuelle et qui sont à ce jour encore en contact avec l’association. Il est à déplorer que leur 

travail soit entravé par un manque de moyens financiers et humains, L’État ne pourvoit en effet 

à aucun financement aux ONG venant en aide à ce public, mais s’appuie néanmoins sur elles 

pour les prendre en charge. Ce domaine très spécifique d’action, exposé et intimidant rend 

difficile la motivation et la formation de bénévoles suffisamment disponibles pour soutenir les 

actions de FREE. 
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5 Annexes 

Annexe 1 – Le questionnaire 

I. Information générale 
1.1 Age 
1.2 Sexe  
1.3 Origine ethnique 
1.4 Niveau d’étude 
1.5 Statut relationnel 

⭅ Marié Divorcé J’ai un copain Concubinage ⭅ Célibataire 
1.6 Si vous avez un partenaire, votre partenaire vit-il avec vous? 
1.7 Avez-vous des enfants? 

II. Information concernant la prostitution 
2.1 Statut 

 ⭅ en situation de prostitution ⭅ Plus en situation de prostitution 
 
2.2. Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé? 
2.3. Quand vous avez commencé étiez-vous dans une relation 
2.3. Quand vous avez commencé aviez-vous des enfants?  
2.4. Si vous en avez un, votre partenaire sait-il que vous travaillez dans la prostitution? 

Si oui, qu'en pense-t-il? 
2.5. Depuis combien de temps êtes-vous ou êtes-vous resté dans la prostitution? 
2.6 Quelles raisons vous ont poussé à commencer? 

 Faux Vrai Très vrai commentaire: 

J'avais besoin de l'argent (pour la 
nourriture, le logement, les 
dépendances, etc.) 

    

Quelqu'un m’a fait pression ou m’a 
encouragé à le faire (partenaire, 
famille, ami…) 

    

Pour des raisons psychologiques et 
émotionnelles 

    

Autres  

Commentaire : 
2.7 Pour quelles raisons êtes-vous ou restez-vous dans la prostitution? 

 Faux Vrai Très vrai Commentaire: 

J'ai ou j’avais besoin d'argent (pour la 
nourriture, le logement, les 
dépendances, etc.) 
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Je me sens ou je me suis sentie poussé 
ou encouragé par quelqu'un 
(partenaire, famille, ami…) 

    

Elle est psychologiquement 
vulnérable (dépression, effrayée, 
sentiment de honte, je ne sais pas 
quoi faire). 

    

Parce que mes enfants dépendent de 
moi pour prendre soin d’eux 

    

Difficultés à trouver ou à conserver 
un autre emploi 

    

J’aime ce que je fais     

Commentaire : 
2.9 Consommez-vous des drogues ou en avez-vous déjà utilisé par le passé? 
Souvent / Parfois / Rarement / Jamais 
2.10 Avez-vous déjà essayé de sortir de la prostitution?  

Si oui, quelle était la chose la plus difficile d'essayer de partir? Le plus gros 
obstacle à rester? 

2.11. Si vous n’êtes plus dans la prostitution aujourd'hui, le soutien que vous avez 
reçu à cet égard était-il pertinent: 

 Non 
pertinent 

Pertinent Très 
pertinent 

commentaire: 

Soutien matériel et financier 
(Panier alimentaire, vêtements, 
etc.) 

    

Aides sociales (accès au 
logement, à la recherche d'un 
emploi, etc.) 

    

Construire des relations saines 
(rompre une relation malsaine; 
soutien des relations positives) 

    

Soutien émotionnel et 
psychologique (groupe de parole, 
counseling, etc.) 

    

2.12. Quel autre type de soutien vous a aidé à sortir ou à rester en hors de la 
prostitution? 
Commentaire : 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Conditions de vie 
3.1 Dans quelles conditions vivez-vous? 
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 ⭅ Je loue  ⭅ Abusive ⭅ Je suis propriétaire 

⭅ Avec un membre de ma 
famille 

⭅ Avec quelqu’un qui 
m’aide à me prostituer 

⭅ Je suis sans domicile fixe 

⭅ Je vis dans un centre ⭅ Dans un hotel ⭅ Autres………….. 

3.2. Combien de salle avez-vous 
3.3. Avec qui vivez-vous ? 

⭅ Je vis seul ⭅ Avec mes parent ⭅ Avec un membre de la 
fraterie 

⭅ Avec un ou une ami.e ⭅ Avec mon partenaire ⭅ Avec mes enfants 
⭅ Avec ma belle famille ⭅ Autres:...............  

 
3.4. Dans ma maison j’ai : 

⭅ Des toilettes ⭅ Une douche ⭅ De l’eau chaude 
⭅ Un frigo ⭅ Une gazinière ⭅ L’électricité 
⭅ Un chauffage central ⭅ Une machine à laver Une télévision 

 
3.5. Je décrirais mon domicile comme : 

⭅ Vielle mais propre ⭅ Neuve ⭅ Un taudis 
⭅ En mauvaise état ⭅ Dans un quartier 

dangereux 
⭅ Confortable 

⭅ Inconfortable ⭅ Trop petite  
 
3.6. Pour vous, trouver un logement était : 

⭅ Très facile ⭅ Facile ⭅ Difficile ⭅Presque 
impossible 

Si cela était difficile, pourquoi ? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Information concernant les finances 
4.1 Quelles sont vos ressources financières ? 

⭅ Aide sociale ⭅ La prostitution ⭅ Un autre emploi 
⭅ Revenu de mon 
partenaire 

⭅ Ma famille me soutien  

⭅ Le père de mes enfants 
me donne de l’argent 

  

 
4.2. Par mois, combien avez-vous ?  
4.3. Qui dans le ménage gère l'argent?   Moi / Quelqu’un autre 
4.4. Comment répartissez-vous vos revenus ?  

 Montant dépensé en un mois 

Dépenses : Rien Moins de 
100 lei 

100 à 
400 lei 

40O à 
800 lei  

800 à 
1200 lei  

Plus de 
1200 lei 

Loyer et charge             
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Alimentaire             

Addiction (cigarettes, 
alcool, drogue) 

            

Des activités de loisir 
pour moi 

            

Loisir pour les 
enfants 

            

École             

Produit pour bébé             

Je le donne à 
quelqu’un d’autre 

            

Dans mes dettes ou 
amendes 

            

 
4.5. En moyenne combien dépensez-vous par mois ?  
⭅ Je ne sais pas 
⭅ Moins de 1000 lei par mois 
⭅ Entre 1000 et 1500 lei par mois 
⭅ Entre 1500 et 2000 lei par mois 
⭅ Entre 2000 et 3000 lei par mois 
⭅ Plus de 3000 lei par mois 
 
4.6. Combien de personne dépendent de vous financièrement ? 

Dont des mineurs :  
Dont des majeurs:  

S’il à lieu, qui sont ces adultes ?............ 
Pourquoi dépendent-ils de vous ? 

⭅ Problème de santé/ 
handicap 

⭅ Prison ⭅ Personne âgés 

⭅ Ils ne veulent pas 
travailler 

⭅ Addiction ⭅ Autres………………. 

 
4.7. Comment dépensez-vous ? 

⭅ Je dépense mon argent 
au fur et à mesure que je le 
gagne 

⭅ Je planifie d'abord mes 
dépenses pour couvrir 
mon loyer et ma nourriture 

⭅ Je dépense le plus pour 
mes enfants 

⭅ La majeure partie est 
dépensée par mon 
partenaire ou une autre 
personne 

⭅ Je mets de coté Autres………… 
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4.8 Si l’on vous donnait l’opportunité d’avoir une formation pour gérer au mieux votre 
budget, vous serez 

⭅ Intéressé de venir ⭅ Intéressé mais vous ne 
viendrez pas 

⭅ Pas intéressé 

⭅ Je ne pas en avoir besoin   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Information concernant vos enfants (que pour les mères) 

5.1. Parmi vos enfants, combien ont :  
Moins de 2 ans 2 à 6 ans  6 à 18 ans Plus de 18 ans 

 
5.2. Si certains de vos enfants ne vivent pas avec vous, où habitent-ils: 

Avec un membre de ma 
famille 

Dans une famille adoptive Dans un centre de 
placement (orphelinat) 

Avec une tierce personne Autre Je ne sais pas 
 
5.3. S'ils ne vivent pas avec vous, envisagez-vous de vivre à nouveau avec eux à l'avenir? 

Si oui, quels sont les obstacles? 
5.4. Avez-vous allaité les enfants de moins de 2 ans? 

Si non pourquoi: 
Je n’avais pas de lait Je ne savais pas comment 

faire 
J’étais malade 

Je n’avais pas le temps Je ne voulais pas Je n’y arrivais pas 
On m’a conseillé de ne pas 
le faire 

Autre…………  

 
5.5. Avez-vous déjà ressenti de la pression pour donner tout ce qu’ils veulent à vos 
enfants : 

Par culpabilité de ne 
pas être là 

Faux Vrai Très vrai 

Parce que vous 
n’aviez pas certaines 
chose dans votre 
enfance 

Faux Vrai Très vrai 

Parce vous ne savez 
pas dire non 

Faux Vrai Très vrai 

Parce que c’est une 
façon de montrer de 
l’amour 

Faux Vrai Très vrai 

 
5.6. Quel type de garde d’enfant avez-vous ? 

Aucune École/ garderie/ after school 
Famille ou ami Autre 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Aide pour sortir 
6.1 Quel est pour vous le plus grand obstacle pour sortir ou rester hors de la 
prostitution ? 
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6.2 Donner nous les 3 aides principales qui vous permettrait de sortir ou de rester hors 
de la prostitution. 
1. 
2. 
3. 
 
6.4. Avez-vous autre chose que vous souhaitez dire ? 

 



Annexe 2 – La grille d’entretien du focus groupe 

 

Thèmes Question (relance) Objectifs Temps 

Ice breaker   10 minutes 

Retour sur les 

activités de 

l’association 

Chacun de vous a été en contact avec FREE depuis un 

moment maintenant, pouvez-vous nous dire un peu sur 

comment l’association vous a aidé? 

Quelles sont pour vous nos actions les plus pertinentes, 

efficaces ou utiles? 

Qu'est-ce qui vous motive à venir au centre d'accueil / aux 

activités de FREE ? Pourquoi choisissez-vous de rester en 

contact avec nous? 

Obtenir des retours sur les actes les plus 

efficaces et les plus pertinents de l'association 

Comprendre en quoi FREE est un soutien pour 

elles. 

3O minutes 

Présentation du 

projet 

Nous vous avons présenté le projet sur lequel nous travaillons, 

qu'en pensez-vous? 

Selon vous, quel sont les éléments les plus pertinents et les 

moins pertinents? 

Y va-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter? 

Pour avoir des retours sur le projet 

Recueillir les différentes opinions des femmes 

Commencer à les motiver et à susciter leur 

intérêt pour rejoindre le projet. 

45 minutes 

Empowerment En supposant que FREE soit ferme ses portes un jour, quel 

impact cela aurait-il sur vous? 

Que pensez-vous que FREE peut faire pour vous aider à être 

totalement indépendant? 

Ouvrir une discussion sur la manière dont 

l’association peut aider à autonomiser ces 

femmes 

45 minutes 
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Savoir si les femmes se sentent ou ont ressentis 

par le passé qu’elles dépendaient de FREE 



Annexe 3 – Résultats du Focus Groupe 

Comment FREE a aidé ces femmes :  

- Soutien psychologique  

o Dépasser ses peurs 

o Soutien moral et émotionnel pendant les périodes de découragement et de doute 

où elles veulent retourner à la rue 

- Construction de relation saine 

o Apprendre à faire confiance aux bonnes personnes  

- Intelligence émotionnelle 

o Travail sur l’estime de soi et gagner en confiance malgré les insultes et critiques 

d’autrui 

- Soutien matériel : 

o Réparation sur logement, trouver un emploi, alimentation, vêtements,  

- Soutien avec les enfants 

o Alimentation pour les enfants, vêtements, écoles, etc. 

o Produit pour bébé (couche, lait en poudre, lit etc.) 

o Se sent le mieux lorsqu’elle est avec ses enfants et FREE l’a beaucoup soutenu 

avec eux 

- Compétence de la vie  

o Parentalité, gestion financière, économiser, planifier le futur 

o Faire les courses correctement, avoir une bonne hygiène de vie (ménage, 

propreté, etc.), travailler correctement 

o Apprendre à avoir un bon comportement avec ses collègues de travail 

o Recevoir de bon conseil 

La réactivité et persévérance de l’association pour soutenir ses femmes sont sorties à 

plusieurs reprises. Notamment pour encourager les femmes à rester hors de la prostitution et 

leur montrer un autre mode de vie. De même, l’association prend les femmes au sérieux et sont 

directes et ferme avec elles. Persévérance et consistance de l’association encourage les femmes 

à demander de l’aide lorsqu’elles n’osent pas 

Retour positif sur le projet 

- Forte utilité des formations à la parentalité  

- Grande importance d’avoir un suivi psychologique  
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- Une des bénéficiaires à expliquer comment se projet aurait pu l’aider à garder ses 

enfants. Elle les a laissés car elle n’avait ni logement ni argent pour prendre soin d’eux 

et la culpabilité qu’elle ressentait l’a poussé à se distancer d’eux (charge mentale). Le 

projet l’aurait aidé savoir quoi faire 

- Le projet permettrait aux femmes de garder leurs enfants 

- Besoin d’une prise en charge des enfants pour que la mère puisse aller travailler 

Retour négatif, les risques du projet 

- Si une femme a un conjoint, il est possible qu’il fasse obstacle pour empêcher la 

femme de contacter FREE et les distancer 

- De même pour les loverboy, la femme peut tout faire pour rester avec cet homme 

qu’elle croit qu’il l’aime, même quitter ses enfants 

- Les mères peuvent aussi mentir en demandant de l’aide. Elles disent que c’est pour les 

enfants, mais en réalité c’est pour elles. 

- Question du sérieux des femmes, elles peuvent demander de l’aide et puis utiliser leur 

gain pour s’amuser 

- Risque que les femmes quittent le projet car elle n’arrive pas à rester éloigné des 

hommes. Le projet est bon mais les femmes veulent aussi être avec un homme, et 

celui-ci peut les manipuler 

Vers l’indépendance (empowerment) 

- Besoin de progressivement sevrer les femmes, notamment pour prendre conscience de 

la différence 

- Le temps de soutien doit leur permettre d’apprendre à bien gérer leur argent, à mettre 

de côté et à planifier leur future. (Grande importance de la formation à la gestion 

financière !) 

 

 



Annexe 4 – Le cadre logique du projet, écrit par Sarah Kemp. 

 

Description du projet Indicateurs I O V Sources de vérification Hypothèses 

Objectifs globaux :  

-  Contribuer à faciliter la transition des 
mères hors de l’industrie du sexe. 

80% des bénéficiaires du projet ne 
dépendent plus du revenu de la 
prostitution pour subvenir à leur besoin 

Entretien et bilan finale effectué avec une 
salariée à la fin du projet. 

 

Objectifs spécifiques :  

- OS 1- Permettre aux femmes d’avoir 
une activité économique stable 
génératrice de revenu. 

90% de ces mères sont en mesure de 
pourvoir à leur besoin de vie sans se 
prostituer à la fin du projet. 

Comparaison entre les revenus des 
femmes et le coût de la vie en Roumanie. 

 

- OS 2- Permettre l’autonomisation et 
l’empowerment des femmes.  

Plus de la moitié des bénéficiaires sont en 
mesure de planifier leurs dépenses pour 
couvrir les besoins du mois.  

 

À définir : un outil pour évaluer la prise 
de confiance en soi ou le pouvoir 
intérieur. 

Évaluation des compétences par les 
salariées après 6 et 12 mois. 

 

- OS 3- Soutenir le processus de 
reconstruction de soi, suite aux 
trauma qu’elles ont vécu. 

80% des bénéficiaires du projet continu à 
bénéficier d’un suivi psychologique 

Bilan psychologique effectué par un 
professionnel 

 

- OS 4- Soutenir matériellement les 
mères et leurs familles dans le 
processus de réintégration, tout en 
les sevrant progressivement.  

Après 6 mois, les femmes ne reçoivent 
plus de paquet alimentaire, mais effectue 
elles-mêmes les achats avec les fond 
alloués par FREE 

Vérification hebdomadaire des tickets de 
caisse par les salariées. 

 

Résultats :  

- R1.2 - Les bénéficiaires ont des 
emplois décents avec un revenu 
financier stable 

80% des bénéficiaires du projet ont signé 
un contrat de travail. 

 

Vérification par une salariée de FREE 
après à la fin du projet. 
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- R1.2 – Les femmes bénéficient des 
aides sociales auxquelles elles sont 
légitimes 

80% ont finaliser les demandes d’aides 
sociales avec l’aide de l’assistante sociale 

 

Les femmes participent aux activités de 
Jolie Craft 

Mail de confirmation de la réception des 
dossiers.  
 

Consultation des rapports d’activités 
hebdomadaires par une salariée 

- R2 - Les femmes sont de plus en plus 
automnes, indépendante et 
grandissent dans leurs confiances en 
soi 

80% des femmes acquièrent de nouvelle 
compétence de vie (gestion financière, 
gestion des conflits, etc.) 

Bilan au début, milieu et à la fin du projet 
grâce à grille de compétence. 

 

- R3 – Les bénéficiaires ont accès à des 
professionnelles de la santé  

90% des bénéficiaires ont une assurance 
médicale 

 

Une visite médicale est effectuée pour 
chacune des bénéficiaires et leurs enfants 

Vérification des documents par une 
salariée à la fin du projet. 

 

Vérification des attestations médicales 
par une salariée en fin de projet 

 

- R4 – La pression financière exercé sur 
ces femmes est diminuée. Les 
familles ont une stabilité matérielle 
et peuvent pourvoir à leur besoin de 
base (alimentation, hygiène et 
logement), les enfants en mesure 
d’être scolarisés. 

Les femmes sont en mesure de subvenir à 
leurs besoins et ceux de leurs familles 
grâce au aide de FREE et aux revenus 
générés par leur activité professionnelle 
et sans se prostituer 

 

80% des enfants des bénéficiaires en âge 
être scolarisé le sont. 

À définir 

 

 

 

 

Fiche de présence vérifié par un membre 
du projet tous les trimestres 

Les salaires et le 
coût de la vie en 
Roumanie restent 
stables. 

Activités :   

- A1.2 - Accompagner les femmes dans 
leurs recherches d’un emploi  

- A1.2 – Participation aux activités de 
Jolie Craft 

- A1.3 – Accompagnement avec une 
assistante sociale pour avoir accès à 
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un logement social et aux aides 
sociales auxquelles elles ont droit. 

- A2 - Participation hebdomadaire 
obligatoire à des ateliers et formation 
visant l’autonomisation des femmes 
et le développement personnel 
(gestion d’un budget, formation à la 
parentalité, gestion de relation saine, 
formation en informatique, etc.) 

- A3.1 - Avoir un suivi psychologique 
régulier avec un psychologue 
professionnel 

- A3.2 - Assurer un suivit 
gynécologique ou médical si besoin 

- A4.1 - Distribution hebdomadaire de 
paquet alimentaire 

- A4.2 – Distribution de bourse à la 
scolarité pour les enfants (fourniture, 
sac à dos, vêtements, etc.) 
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Annexe 5 – Le SWOT du projet 

 POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

INTERN

E 

FORCES : 

Grande prise en charge du pouvoir intérieur 

Le nombre restreint de bénéficiaires de ce projet permettent 

un accompagnement approfondit et régulier de la part des 

salariées 

Projet peut aider certaines femmes à garder leurs enfants 

(retour du focus groupe) 

Prise en compte des facteurs humains, financier et 

psychologique dans l’approche du projet 

La prise en considération des enfants 

FAIBLESSES : 

Risque que la femme ne mette pas à profit l’investissement de FREE 

Manque d’activité visant l’empowerment collectif 

Manque d’action à destination des hommes 

EXTERN

E 

OPPORTUNITES : 

Prise de notoriété de FREE 

Projet facilement réplicable dans pour une autre association 

Opportunité d’observer et d’en apprendre plus sur le 

processus de réinsertion 

MENACES : 

Influences négatives de la part d’un proche de la bénéficiaire du 

projet 

Opposition de la part d’un conjoint qui n’est pas d’accord avec les 

choix de la femme. 

 



Annexe 6 – Avenant pédagogique 

Licence professionnelle Chargé-e de projets en SI et DD 

 

AVENANT PEDAGOGIQUE 

 

Information sur le stagiaire  

Coordonnées complètes :  
Nom, prénom : KEMP Sarah  

Téléphone : (+33)6.04.48.49.70 

Adresse mail : sarah.kemp394@gmail.com 

Skype :  sarah Kemp 34 

Adresse complète : 

16TER avenue Jean Jaurès, 

33600, PESSAC  

FRANCE 

(jusqu’à fin mars) 

21 avenue des Saladelles, 

34130, MUDAISON 

FRANCE 

(domicile familial) 

Objectifs du stagiaire : 
Objectifs généraux :  

Lors de ce stage je souhaite : 

• Acquérir l’expérience nécessaire pour être plus légitime dans le monde professionnel, 

• Comprendre les spécificités de la prostitution en Roumanie, 

• Travailler en étroite collaboration avec les membres de l’association FREE, 

• Découvrir une autre culture, un mode de vie et m’adapter à celui-ci, 

Objectifs spécifiques : 

Lors de ce stage je souhaite : 

• Perfectionner ma capacité à mettre en pratique toute la méthodologie de projet étudiée 

au cours de la formation, 

• Faire le lien entre la théorie et la pratique, 

• Mener, ou contribuer de manière significative, à la recherche de financements pour un 

projet donné, 

• Réaliser un diagnostic sur les besoins des mères en situation de prostitution en vue de 

comprendre, d’analyser et de contribuer à une réflexion commune sur le sens du projet. 

Justification rapide de sa démarche : 
J’ai choisi d’effectuer mon stage au sein de l’association FREE en Roumanie, d’une part car 

j’adhère à leurs valeurs, leur vision, et leur professionnalisme, à savoir le principe 

d’« empowering » les victimes afin de choisir un meilleur futur, mais aussi l’idée d’agir 

mailto:sarah.kemp394@gmail.com
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maintenant par la prévention plutôt que de réparer plus tard. Et d’autre part, car cette expérience 

me permettra de mettre à profit les compétences acquises au cours de mes formations et 

d’acquérir une expérience significative dans le domaine de la solidarité internationale, 

notamment celui de la lutte contre le trafic sexuel et la prostitution. De plus, la Roumanie est 

un pays important dans le domaine de la prostitution, en effet elle est une source, destination et 

lieu de transit du trafic sexuel en Europe.  

Informations sur la structure 

Appellation 
Asociatia F.R.E.E 

Coordonnées locales complètes 
Adresse :  str. izbiceni nr 9, Bucharest secteur 1 

Numéro de téléphone : (0040)7.67.05.55.02 

Adresse mail : office@asociatiafree.org 

Noms, fonctions, et coordonnées des responsables 

Gotte Laetitia, présidente,  

Tel : 0767055502,  

Adresse mail : asociatiafree@gmail.com 

Objectifs généraux de la structure 
(Nombre de salariés, en distinguant salariés travaillant directement sur le projet d’autres types d’employés 

(administratifs, chauffeurs, etc.)) 

La mission de l’association F.R.E.E est de venir en aide aux personnes en situation de 

prostitution en Roumanie. Comme l’indique leur site internet la mission de FREE est « de voir 

les femmes et enfants victimes de l’exploitation sexuelle de Roumanie libérés, restaurés et 

empowered afin de construire la vie et le future qu’elles veulent ».  

La structure a 4 salarié.es : 

- Cristina Costea : coordinatrice de l’abri pour femme 

- Ruxandra Badea : travailleur social 

- Ramona Baciu : coordinatrice outreach et centre de jour 

- Laetitia Gotte : présidente  

Présentation très courte du domaine d’intervention de la structure 
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• Prévention : auprès des filles et des femmes les plus vulnérables, afin de discuter de la 

traite des êtres humains, ainsi que des causes profondes qui poussent les femmes à 

devenir des victimes de l’industrie du sexe. 

• La Casa Talita : une maison de transition pour les femmes souhaitant quitter la 

prostitution, où elles peuvent trouver le soutien et l’accompagnement dont elles ont 

besoin. 

• Sensibilisation : afin d’informer la population sur la traite des êtres humains. 

• Service d’approche : dans les rues, les clubs de striptease, et autres lieux de prostitution, 

afin de parler des droits des femmes et inviter les femmes à venir au centre d’accueil. 

• Centre d’accueil : où les femmes peuvent subvenir à leur besoin de base, mais aussi 

obtenir une aide psychologique. 

Information sur le stage 

Nature des activités envisagées  

(en faisant ressortir, si possible, si vous les mènerez seul-e ou avec des membres de l’équipe de la structure) 

Lors de ce stage au sein de l’association F.R.E.E, j’aurais pour responsabilité de travailler sur 

un projet auprès des mères en situation de prostitution. En effet, ces dernières ayant des charges 

financières plus élevés, elles ont plus de difficultés à quitter le monde de la prostitution. Ce 

projet a pour objectif de faciliter la transition en dehors de l’industrie du sexe.  

Mon travail sera alors divisé en deux temps avec d’un côté l’implication dans le service 

d’approche de jour qui me permettra de rencontrer les femmes en question. Ceci ouvrira la porte 

à une première phase de diagnostic, afin d’identifier les besoins des mères, mais aussi les 

actions qui peuvent être prise afin d’y répondre. Ce travail se fera en équipe et avec une 

personne capable de traduire en roumain si besoin. Le reste du temps sera dédié à la rencontre 

de partenaire, la recherche de financement, ainsi que la construction du projet lui-même.  

Calendrier des activités 
Temps complet du stage : 5 mois 

Attentes du stagiaire par rapport à ces activités 
Lors de ce stage j’espère : 

• Mener à bien mes activités au travers d’un travail d’équipe, 

• Obtenir les informations nécessaires à l’écriture de mon mémoire, 

• Être accompagnée dans la mise en place des actions en début de projet, puis prendre 

plus de responsabilité et d’autonomie avec le temps, 

• Travailler avec différents acteurs dans la réalisation du projet, 
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• Avoir des retours réguliers avec ma tutrice et les autres professionnels sur mon travail 

afin de me remettre en question et d’améliorer mon travail et mes pratiques. 

Compétences mobilisées ou mobilisables par le stagiaire dans le cadre du stage 
Grâce à la mise en place des activités envisagées, je souhaite mobiliser des compétences de : 

• Conceptualisation et planification de projet 

• Gestion, suivi-évaluation 

• Méthodologie de projet 

• D’analyse/synthétisation de données et compte rendu de résultat 

• Techniques d’enquêtes. 

Attentes de la structure vis-à-vis du stagiaire  
- Confidentialité et protection de nos bénéficiaires et travail. 

- Le stagiaire doit pouvoir s’adapter rapidement et travailler de façon semi- autonome. 

- Respecter les règles de sécurité et du fonctionnement de l’abri pour femmes. 

- Respect du programme établis, horaire. 

Objectifs communs à réaliser à la fin du stage (s’ils existent) 
- Rencontre de mamans et identification des problématiques rencontrées dans leurs 

tentatives de réintégration. 

- Discussion avec l'équipe et partenaires sur de nouvelles idées de soutien dans les 

démarches de réintégration. 

- Écrire un court rapport sur la recherche et les conclusions. 

- Recherche de financement. 

Nom et contact du tuteur professionnel (au sein de la structure) 

Laetitia Gotte, 

Téléphone : 0767055502,  

Adresse mail : asociatiafree@gmail.com 

Budget prévisionnel et sources de financement personnel du stagiaire 

Dépense 

Nature Unité Prix Nombre Total 

Hébergement Mois 0 € 5 0 € 

Billet d’avion – 

Aller – Retour 

Billet 190,43 € 1 190,43 € 

Transport 

(Metro, Bus) 

Mois 20 € 5 100 € 

Frais de vie 

(alimentation, 

etc.) 

Mois 150 € 5 750 € 

Divers Mois 50 € 5 250 € 

TOTAL 1290,43 € 

 

mailto:asociatiafree@gmail.com
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Appui et/ou prise en charge fournis par la structure 

(par exemple prise en charge du transport local, du coût d’un traducteur, du logement, ou appui dans la recherche 

d’un logement chez l’habitant, etc.) 

- Logement gratuit au sein de l’abri pour femmes. 

  

➢ Signature des deux parties et validation par le tuteur pédagogique 

 

Signature de la structure Signature de l’étudiant 
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6 Résumé  

Résumé : 

Visible le long des routes, aux coins des rues et sur toutes les plateformes d’internet, le 

phénomène de la prostitution est répandu en Roumanie. Face aux salaires insuffisants, au 

manque d’éducation, et aux dysfonctionnements relationnels, certaines choisissent cette voie 

pour améliorer leurs conditions de vie. De même, la Roumanie est un pays vulnérable à la traite, 

en 2015 une étude de FREE a montré que 28% des travailleuses interrogées ont été vendues au 

moins une fois dans leur vie.  

Dans ce mémoire, la question de la prostitution est abordée sous l’angle de 

d’empowerment des femmes issues cette industrie. À ce but, nous aborderons les différents 

modèles législatifs concernant la prostitution, les facteurs de vulnérabilité de la Roumanie, 

avant de nous pencher sur les chemins d’empowerment des femmes et leurs mises en pratique 

au travers d’un projet. 

Mots clés : 

Empowerment des femmes, prostitution, traite sexuelle, Roumanie, réinsertion sociale.  

 

 

 

Resumen : 

Visible sobre las calles, en el acera y en todas las plataformas de Internet, el fenómeno 

de la prostitución está muy extendido en Rumanía. Frente a salarios insuficientes, falta de 

educación y disfunción relacional, algunos eligen este trabajo para mejorar sus condiciones de 

vida. Rumania es un país vulnerable al tráfico, en 2015, un estudio de FREE mostró que 28% 

de las trabajadoras entrevistadas han sido vendidos al menos una vez en su vida. 

En este texto, el tema de la prostitución se aborda desde el ángulo del empoderamiento 

de las mujeres quienes trabajan en la industria del sexo. Para esto discutiremos los diferentes 

modelos legislativos sobre prostitución, los factores de vulnerabilidad de Rumania, antes de 

hablar sobre los mecanismos de empoderamiento de las mujeres y su implementación a través 

de un proyecto. 

Palabras claves : 

Empoderamiento de las mujeres, prostitución, tráfico sexual, Rumania, reinserción 

social. 


