Action féministe abolitionniste face à la Cour suprême du Canada à Ottawa, 2013.

la prostitution:


analyses feministes abolitionnistes contemporaines

JOURNÉE D’ÉTUDE
Vendredi 7 juin 2019 de 9h à 17h | Géopolis salle 2121, Université de Lausanne
Cette journée d’étude se penchera sur les arguments avancés par les analyses féministes abolitionnistes de la prostitution. Pourquoi ces analyses considèrent la prostitution comme
une forme de violence des hommes contre les femmes, et rejettent la notion d’un « travail » ? Pourquoi elles critiquent la distinction entre une prostitution « forcée » et une prostitution dite « libre » ? Quelles analyses sous-tendent l’appel à la pénalisation des hommes qui font recours à l’achat de femmes ou d’hommes prostitué•e•s ? Quelles autres politiques publiques sont promues depuis ces analyses ? Les analyses abolitionnistes sont encore peu connues dans le contexte suisse. L’objectif de cette journée d’étude est dès lors
de servir d’occasion pour un débat approfondi et critique sur ces arguments (plutôt que leur promotion).

9h-10h15
Véronique Mottier (Suisse/UK) | L’ABOLITIONNISME FÉMINISTE AU 19E SIÈCLE
Professeure à l’Institut des Sciences Sociales de l’Université de Lausanne et Directrice
d’études à Jesus College, Cambridge, ses publications portent sur les rapports entre
genre, sexualité et l’État. Auteure de Sexuality : A Very Short Introduction, Oxford
University Press, 2008.
Julie Bindel (UK) | THE SEX WORK MYTH (LE MYTHE DU TRAVAIL SEXUEL)
(communication en anglais)
Journaliste féministe free-lance en Angleterre, Julie Bindel est engagée depuis
longtemps contre les violences envers les femmes et les enfants, notamment la
prostitution et la pornographie. Auteure de The Pimping of Prostitution. Abolishing
the Sex Work Myth, Palgrave Macmillan, 2017.

10h15-10h30 PAUSE CAFE
Patrizia Romito (Italie) | L’OCCULTATION DE VIOLENCES PATRIARCALES FAITES
AUX FEMMES : LE CAS DE LA PROSTITUTION
Professeure en psychologie sociale à l’Université de Trieste et activiste féministe.
Auteure d’Un silence de mortes. La violence masculine occultée contre femmes
et enfants (Syllepse, 2006; reed. M Editeur 2018). Sa prochaine publication traite
du harcèlement sexuel et de la ‘prostitutionnalisation’ des femmes travailleuses.
Anne Darbes (France) | SURVIVRE À LA PROSTITUTION
Femme transsexuelle, survivante de la prostitution d'abord en tant qu'homme
et ensuite en tant que femme. Elle vient de publier un roman autobiographique
sur son expérience (Le visage de l'autre, Encre rouge, 2018).
Claudine Legardinier (France) | PROSTITUTION, PROSTITUEURS :
UN ENJEU POUR TOUTES LES FEMMES
Journaliste française, Claudine Legardinier recueille depuis plus de trente ans des témoignages de personnes vivant ou ayant vécu la prostitution. Auteure de Prostitution :
une guerre contre les femmes, Syllepse, 2015.

Organisatrices
Dr. Glòria Casas Vila (THEMA, ISS, Faculté SSP, UNIL) est sociologue de formation et docteure ès Sciences Sociales de l’Université de Lausanne. Elle a soutenu
sa thèse en 2018 sur les réponses politiques aux violences machistes dans l’État
espagnol. Et Prof. Véronique Mottier (THEMA, ISS, Faculté SSP, UNIL)

12h15-13h30 PAUSE MIDI
13h30-15h
Kajsa Ekis Ekman (Suède) | LA LOI SUÉDOISE QUI PÉNALISE LES ‘CLIENTS’ :
ANTÉCÉDENTS ET MISE EN ŒUVRE (communication en anglais)
Journaliste, écrivaine et activiste suédoise, Kajsa Ekis Ekman a écrit sur la crise économique, les droits des femmes, et la critique du capitalisme. Auteure de L’être et la
marchandise. Prostitution, maternité de substitution et dissociation, M editeur, 2013.
Taïna Bien Aimé (USA) | RÉSISTANCES FÉMINISTES GLOBALES CONTRE
LE LOBBY PROXÉNÈTE
Avocate engagée depuis longtemps contre les violences envers les femmes et les filles,
Taïna Bien Aimé est la directrice exécutive de la coalition abolitionniste la plus importante au monde : la Coalition Against Trafficking in Women (CATW), dont le siège est à
New York.

15h-15h30 PAUSE CAFE
Projection du film Impasse avec sa réalisatrice Elise Shubs (Suisse)
LA PAROLE DES FEMMES PROSTITUÉES À LAUSANNE
La réalisatrice suisse Elise Shubs s’est immergée pendant un an dans le monde de la
prostitution à Lausanne. Entre deux ‘clients’, les femmes se sont confiées à son micro,
racontant un quotidien fait de solitude, de mensonges et de violences.

16h30-17h DÉBAT DE CLÔTURE DE LA JOURNÉE
ENTRÉE LIBRE SANS INSCRIPTION

