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Le Modèle Nordique dans un Contexte plus Sud-Européen  

La Suède, Norvège, l’Islande et l’Irlande sont des pays plus petits d’Europe du Nord qui manquent 
de tradition de travail sexuel en plein air – donc leur industrie du sexe est en grande partie 
invisible. En France, au contraire, le travail sexuel a toujours été visible dans les grandes villes, et 
dans le sud de la France (où le climat est plus chaud) il y a toujours eu une culture de parler avec 
les gens dans l’espace public. 

En Avril 2016, les lois sur le travail sexuel en France ont été changées et ledit ‘modèle Nordique’ 
a été adopté, criminalisant les clients et les parties tierces, et abrogeant la loi qui pénalisait le 
racolage public. En France, les parties tierces étaient déjà criminalisées avant la loi de 2016. Ce 
modèle inclut aussi un “parcours de sortie” officiel pour les travailleuses du sexe qui veulent 
arrêter le travail sexuel, qui fournit aux personnes une autorisation provisoire de séjour et une 
petite allocation. L’idéologie derrière le modèle Nordique suppose que tout travail sexuel est une 
violence faite aux femmes ; et que tout travail sexuel est amalgamé au viol et à la traite des êtres 
humains. Cette idéologie se traduit par la croyance que les travailleuses du sexe sont les victimes 
d’un crime, et qu’en conséquence, tout ce qui est possible doit être fait afin d’empêcher l’exercice 
du travail sexuel, sauf criminaliser directement les travailleuses du sexe. Même si des travailleuses 
du sexe affirment qu’elles ont choisi de faire le travail du sexe, elles sont considérées comme des 
victimes incapables de fournir un vrai consentement, puisque fournir un service sexuel contre de 
l’argent est considéré comme intrinsèquement différent de toute autre forme de travail en 
échange d’argent. 

Trois ans après que la loi ait été votée, le travail sexuel n’a pas disparu ; en fait, il pourrait être 
plus visible que jamais puisque les travailleuses du sexe doivent rester de plus longues heures dans 
les rues afin de maintenir le même niveau de revenus.  

 

Vue d’ensemble des lois sur le Travail Sexuel  

A présent, les lois concernant le travail sexuel en France criminalisent les clients et les parties 
tierces. La tenue de maison close, la publicité, et l’aide ou l’assistance à la ‘prostitution’ d’autrui 
sont illégales y compris lorsqu’aucune exploitation ou échange d’argent n’ont lieu. La définition est 
si large que les travailleuses du sexe peuvent être mises en examen juste pour partager ensemble 
un local ou s’entraider au travail.  

Après l’abrogation de la criminalisation du racolage au niveau national en 2016, de nombreuses 
municipalités ont adopté des arrêtés locaux pour remplacer en pratique la loi nationale abrogée 
afin de maintenir un contrôle policier des travailleuses du sexe et de leurs lieux de travail. Durant 
les débats parlementaires, les maires et politiciens locaux (qui élisent les sénateurs) étaient 
préoccupés par la décriminalisation du racolage qui retirerait à la police son pouvoir de chasser 
les travailleuses du sexe. C’était la principale raison pour laquelle le Sénat s’était opposé à 
l’Assemblée Nationale sur l’abrogation du délit de racolage public. En réponse, ils furent assurés 
de conserver leur pouvoir d’adopter des arrêtés municipaux, ce qu’ils ont de plus en plus fait 
depuis. 

Il est souvent raconté que la France ne criminalise plus les travailleuses du sexe parce qu’elle a 
abrogé la pénalisation du racolage public. Ceci est faux, puisque les lois sur le proxénétisme et la 
tenue de maisons closes ont toujours ciblé les travailleuses du sexe— avant et après l’introduction 
du modèle Nordique. De plus, les travailleuses du sexe continuent d’être criminalisées par les 
arrêtés municipaux qui les ciblent : interdiction de stationnement pour les véhicules des 
travailleuses du sexe, interdiction de présence sur la voie publique, interdiction de tenues 



indécentes, interdiction de possession de briquets prêts d’une forêt (même si la travailleuse du 
sexe n’utilise pas son briquet pour fumer) et ainsi de suite.  

L’affirmation que les changements de 2016 auraient ‘décriminalisé’ les travailleuses du sexe est 
fausse. L’actuel ‘modèle Nordique’ de la France diffère de celui des pays du Nord sans arrêtés 
municipaux qui criminalisent la visibilité des travailleuses du sexe dans l’espace public. Ceci est 
probablement dû au fait d’une absence de tradition de travail sexuel visible, tel que cela existe 
en France. 

Même si les travailleuses du sexe continuent d’être indirectement criminalisées de nombreuses 
façons, il est important de rappeler que la vente de services sexuels en France est parfaitement 
légale. Le travail sexuel est reconnu (certes de façon informelle) comme un travail et sujet aux lois 
sur l’imposition et aux mécanismes de sécurité sociale— bien que cela mène souvent à des 
opportunités supplémentaires d’harcèlement de la part de l’état et accentue la criminalisation 
indirecte des travailleuses du sexe, comme nous en discuterons ci-dessous. 
 

Comment les Lois sont mises en œuvre ? 

Travail Sexuel = travail (dissimulé) 

La police n’est souvent pas sûre des lois concernant le travail sexuel. Il lui est souvent demandé de 
chasser les travailleuses du sexe d’une zone— car cela reste la principale préoccupation politique 
des autorités, plutôt que la lutte contre la traite des êtres humains ou le fait de faciliter des 
programmes de ‘sortie’. Depuis l’abrogation des lois sur le racolage public, elle ne peut plus 
arrêter les travailleuses du sexe simplement pour le fait d’exister dans l’espace public. En 
conséquence, la police arrête de plus en plus les travailleuses du sexe au motif de travail 
dissimulé1. Ils ciblent les travailleuses du sexe les plus précaires, y compris les travailleuses du sexe 
migrantes qui souvent ne savent pas qu’elles peuvent, et doivent, déclarer légalement leurs revenus 
au système de sécurité sociale URSSSAF en tant que travailleurs indépendants.  

Lorsque la police est chargée de mener des opérations anti-travail du sexe, leurs actions n’aident 
pas les travailleuses du sexe. La police n’informe jamais (ou très rarement) les travailleuses du 
sexe de leurs droits ou de programmes de ‘sortie’ qui en théorie fournissent une autorisation 
provisoire de séjour et une allocation. Au mieux, les travailleuses du sexe peuvent être référées à 
des organisations abolitionnistes anti-travail sexuel où elles seront identifiées comme victimes.  

Malgré l’affirmation que le modèle Nordique décriminalise les travailleuses du sexe, en France les 
travailleuses du sexe sont toujours fréquemment arrêtées et mises en examen. Dans le processus 
de cibler de supposés ‘proxénètes’ ou ‘trafiquants’ les travailleuses du sexe sont souvent mises en 
examen comme complices, en particulier si elles refusent de s’identifier comme victimes. C’est 
souvent le cas pour les travailleuses du sexe en couple— la travailleuse du sexe sera mise en 
examen pour ‘travail dissimulé’ tandis que son partenaire sera accusé de ‘proxénétisme’. 

Témoignage de David (pas son vrai nom) :  

“Mon partenaire sait que j’exerce le travail sexuel depuis des années et il l’accepte. Je 
soupçonne avoir été dénoncé par un client non satisfait et un jour la police a frappé à notre 
porte et ils ont fouillé tout notre appartement. Heureusement, il n’y avait pas de drogues ce 
jour-là, mais ils ont trouvé de l’argent en espèces qu’ils ont confisqué, et ils ont trouvé la 
preuve des mes annonces avec des messages de clients. Plus tard devant la cour, j’ai été 
condamné à rembourser toutes les allocations perçues de la part de la CAF quand j’étais 

                                            
1 « Travail dissimulé » qui peut se traduire aussi par ‘travail caché’ ou ‘travail non déclaré’ est une infraction pénale 
punissable en France jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende.  



officiellement sans emploi et à payer une amende pour ‘travail dissimulé’. Mon partenaire a 
été mis en examen pour proxénétisme parce qu’il ne travaillait pas à ce moment-là et qu’il 
vivait manifestement de mes revenus. Depuis, j’ai dû prendre un job officiel de barman, et je 
me sens cette fois-ci réellement victime de proxénétisme de la part de l’état puisque tout 
l’argent que je gagne du travail sexuel sert à payer mes dettes et l’amende.” 

 
Témoignage d’Andrea (pas son vrai nom) :  

“Je viens en France travailler pendant l’hiver et je rentre en Roumanie pour passer du temps 
avec ma famille pendant l’été. Je ne suis pas intéressée par les droits en France parce que je 
ne vais pas rester ici. Quand la police nous a arrêtées, nous avons dit que nous étions des 
citoyennes européennes, mais ils ont dit que nous travaillons de manière dissimulée en France 
ce qui est une infraction pénale. Et donc, la police a dit plus tard que nous étions condamnées 
pour ‘travail dissimulé’ ce qui était la raison de notre obligation de quitter le territoire 
français. Je ne suis pas sûre que tout cela était légal, mais c’est ce qui s’est passé. On ne nous 
a pas donné d’avocat ou d’interprète— mais on ne savait pas qu’on pouvait se plaindre pour 
ça.” 

 

Quand la traite des êtres humains est une excuse pour criminaliser le travail sexuel et la migration 

Le 10 décembre 2013, alors que le parlement débattait encore de la loi qui allait criminaliser les 
clients au prétexte de ‘lutter contre la traite’, douze travailleuses du sexe chinoises étaient 
arrêtées avec leurs enfants à Paris. L’opération de police a été présentée dans la presse comme 
un raid anti traite, mais il n’y avait aucune victime. Les femmes qui étaient sans-papiers ont été 
envoyées en centre de rétention, et les quelques-unes qui avaient des papiers ont été mises en 
examen pour proxénétisme— elles étaient les locataires officielles et devaient collecter l’argent 
des autres pour payer le loyer. Aucune exploitation n’avait eu lieu ; seulement des migrantes 
partageant des appartements ensemble pour vivre et travailler. Leur argent a été saisi, et elles se 
sont retrouvées à la rue sans endroit où dormir alors que l’appartement était sous scellé. 

A cause de la pression de la part du gouvernement la police doit remplir des quotas de personnes 
arrêtées pour ‘séjour illégal’ sur le territoire. Cela signifie que vers mi-novembre jusqu’à la fin de 
chaque année, de nombreux raids ont cours sur les lieux de travail sexuel pour arrêter des 
migrants sans-papiers. Ceci est particulièrement vrai en période électorale, car le gouvernement 
communique sur le nombre de migrants sans-papiers expulsés chaque année. 

Tandis que le discours official est que toutes les travailleuses du sexe migrantes sont victimes de 
traite des êtres humains et que le gouvernement criminalise les clients pour protéger les 
travailleuses ; en pratique, les victimes de traite sont rarement crues lorsqu’elles recherchent de 
l’aide car elles sont soupçonnées de mentir pour obtenir des papiers.  
 

Quand la lutte contre la ‘prostitution’ sert des intérêts différents de ceux du but officiel de la loi 

Sur le terrain, le but officiel de la loi de ‘protéger’ les femmes de la violence n’est pas l’objectif 
de la police. Après que la loi ait changé en 2016, le comportement de la police est resté agressif. 
La police appelle les femmes trans monsieur pour les humilier, harcèle les travailleuses du sexe ; et 
confisque les biens des travailleuses du sexe, utilisant le tutoiement pour les insulter et rabaisser. 
Les travailleuses du sexe chinoises signalent que la police a appris le mot ‘putes’ en chinois pour 
les insulter. 



La police continue d’arrêter et de harceler les travailleuses du sexe malgré l’abrogation des lois 
sur le racolage, parce qu’ils reçoivent l’ordre de contrôler toute personne soupçonnée d’être des 
migrants sans-papiers. Le profilage racial n’est pas illégal en France ; car le conseil constitutionnel 
l’a jugé comme pratique policière légitime. Il y a toujours des arrêtés municipaux contre le travail 
sexuel et même là où aucune loi n’existe, la police reçoit des pressions des autorités locales pour 
‘éliminer la prostitution’ d’une zone donnée. La France est un pays centralisé avec des ordres 
politiques venant de Paris. Si des politiciens locaux se plaignent au Ministre de l’Intérieur, il peut 
écrire aux préfectures de police en région— qui donnent des ordres aux commissaires de police 
locaux, qui sont aussi sous la pression des politiciens locaux et des groupes de riverains qui 
s’opposent à la ‘prostitution’ et se plaignent que les ‘enfants puissent voir des prostituées dans les 
rues.’  

A Toulouse, Olivier Arsac, un conseiller municipal en charge de la sécurité, a envoyé un email à la 
police locale qui a fuité dans la presse en Juin 2019. Dans son email il demande à la police d’être 
‘brutale’ à l’égard des travailleuses du sexe, écrivant : ‘il ne faut pas hésiter à être brutal ou 
négocier pour obtenir par tous moyens leur départ.’2  

La criminalisation des clients n’est jamais appliquée pour protéger les femmes, mais comme un outil 
policier pour repousser les travailleuses du sexe des centres-villes. Beaucoup de résidents locaux 
se plaignent de la ‘prostitution’ parce qu’ils ont acheté des propriétés et croient que la présence 
des travailleuses du sexe endommage la valeur de leur propriété. La police fait ce qu’elle peut 
pour faire peur aux travailleuses du sexe— y compris par des pratiques illégales comme de 
fausses accusations de racolage, en les insultant et harcelant, déchirant leurs papiers d’identité, et 
en les arrêtant pour de faux motifs. La criminalisation des clients s’est montrée le moyen le plus 
efficace pour obtenir ce ‘départ’ des travailleuses du sexe, qui ne peuvent plus gagner d’argent 
en restant à un endroit où les clients ne viennent plus. Néanmoins, la loi n’a pas réduit le nombre 
de personnes qui vendent des services sexuels, seulement changé la manière de travailler, avec 
davantage de personnes utilisant Internet pour trouver des clients. Même la police reconnait que le 
changement de loi n’a pas réduit le travail sexuel. Le Commissaire Jean-Paul Mégret, à la tête de 
la Brigade de Répression du Proxénétisme (BRP), a déclaré dans Le Point (06/09/2018) : ‘cette loi 
a favorisé le développement de la prostitution sur internet avec des tarifs équivalents à ceux 
pratiqués dans la rue… cette loi n’a pas eu les effets escomptés. Elle a surtout chassé les filles de 
la rue pour les faire passer dans des hôtels et appartements, et tout se passe désormais via la 
cyberprostitution.’3 

 
La criminalisation des clients pour ‘protéger’ les travailleuses du sexe 

Quand les travailleuses du sexe résistent à l’arrestation de leurs clients, elles sont menacées par la 
police d’être arrêtées pour défaut de titre de séjour, travail dissimulé, ou des amendes. Environ 
mille clients par an reçoivent une amende, mais nous n’avons plus de chiffres officiels pour les 
arrestations de travailleuses du sexe. Les infractions utilisées contre les travailleuses du sexe sont 
généralement indirectement liées au travail sexuel, ou elles sont arrêtées pour des arrêtés 
municipaux ce qui fait en pratique que la criminalisation des travailleuses du sexe n’apparait pas 
dans les statistiques nationales et n’existe plus officiellement.  

                                            
2 LaDépêche, Juillet 2019, “Toulouse. Un élu toulousain demande à la police municipale d'être «brutale» envers les 
prostituées”.    
3 LePoint, Septembre 2018, “Prostitution : enquête sur les nouveaux visages du proxénétisme en France”.  
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https://www.ladepeche.fr/2019/07/04/brutal-contre-les-prostituees-lelu-admet-une-bourde,8295122.php
https://www.lepoint.fr/justice/prostitution-enquete-sur-les-nouveaux-visages-du-proxenetisme-en-france-06-09-2018-2249103_2386.php


Témoignage de Soraya: 

“Mon mari est sans emploi, et ma mère souffre d’une maladie grave. Je dois envoyer de 
l’argent au Pérou pour qu’elle puisse obtenir des soins médicaux. J’ai besoin d’aller à la forêt 
pour gagner un peu d’argent. Je m’assure toujours que tout soit propre, ne laisse jamais de 
préservatifs ou de mouchoirs, tout est propre. J’ai fabriqué une tente que j’accroche entre 
deux arbres pour me cacher en cas de passages, mais je suis dans une partie de la forêt où 
personne ne passe si ce n’est les clients et parfois des personnes à vélo. Il n’y a pas d’arrêtés 
sur la forêt et la prostitution est légale en France. J’ai dit à la police que j’étais membre du 
STRASS et que je connais mes droits, mais ils continuent de dire que je n’ai pas le droit d’être 
ici et que je dois partir. Parfois ils confisquent mes biens et détruisent ma tente au cutter. Une 
fois, j’ai été arrêtée mais ils m’ont relâchée sans aucun motif d’accusation. Ils m’appellent 
systématiquement monsieur parce qu’ils dissent que ma carte d’identité indique un sexe 
masculin. Je leur ai demandé de respecter mon identité de genre, mais ils continuent. Quand le 
STRASS a appelé des journalistes pour exposer la situation, la police a répondu que leur 
présence dans la forêt était justifiée par l’application de la loi contre les clients, mais ils n’ont 
jamais arrêté de client jusqu’à présent. Ils viennent seulement pour nous harceler parce que 
c’est plus facile de nous trouver nous tandis que les clients ne restent pas quand la police est 
dans les alentours.” 

Un des arguments des abolitionistes en faveur de la loi était que les travailleuses du sexe auraient 
plus de pouvoir pour se défendre contre les clients si elles ne sont plus criminalisées— et que ce 
seraient les clients qui prendraient le risque d’une arrestation. Il était affirmé que les travailleuses 
du sexe pourraient signaler les clients se comportant mal et les menacer d’appeler la police. 
Malheureusement, plusieurs témoignages démontrent que ce n’est pas le cas. 

Témoignage de Marcia: 

“J’avais un problème avec ce client qui négociait pour rester plus longtemps et ne voulait pas 
payer ce qui était convenu donc je l’ai repoussé de mon appartement. J’ai utilisé un gaz 
lacrymo pour me débarrasser de lui car il commençait à être violent. Il est devenu très en 
colère et il criait dans mon immeuble qu’il y avait une pute qui vivait là et que ce n’était pas 
une ‘vraie femme mais un homme qui vit là’ pour que tous mes voisins puissent entendre. Il a 
appelé la police qui est venue frapper à ma porte. J’étais très surprise parce que quand nous 
appelons la police ils ne viennent jamais mais pour un client qui est censé être criminalisé, ils 
viennent. Il leur a dit que je l’avais attaqué et volé son argent, que je l’avais arnaqué en lui 
faisant croire que j’étais une ‘femme’. La police (qui étaient tous des hommes) ont pris sa 
version des faits pour la vérité alors que je spécifie sur mes annonces que je suis une femme 
trans, et qu’il le savait parfaitement bien puisque c’est pour cela qu’il est venu. Ils m’ont arrêté 
pour attaque violente.” 

 

L’Impact de la Loi sur les Travailleuses du Sexe 

La principale conséquence de la pénalisation des clients a été une perte de revenus des 
travailleuses du sexe. Les travailleuses du sexe les plus pauvres ont du mal à payer leur loyer ou 
leur chambre d’hôtel, en particulier celles qui travaillent dans la rue, où les arrestations de police 
sont les plus fréquentes.   

Santé 

A cause de la réduction du nombre de clients, les clients qui restent ont plus de pouvoir de 
négociation, donc les tarifs dans certains endroits ont diminué de moitié ou d’un tiers. Maintenant 



des travailleuses du sexe sont forcées non seulement d’accepter des services sexuels sans 
préservatifs, mais beaucoup doivent offrir ce genre de service pour s’assurer de pouvoir juste 
travailler.   

 
Témoignage de Samantha:  

“C’est ma deuxième syphilis cette année mais je n’ai pas d’autre choix. J’en ai marre.” 

 
Acceptess-T, une organisation de travailleuses du sexe par et pour les travailleuses du sexe 
transgenres migrantes basée à Paris, ont été interviewées pour cette étude de cas et ont signalé 
une forte augmentation des infections VIH & IST. Sur environ 100 travailleuses du sexe qui 
viennent régulièrement se dépister auprès de leur association, aucune n’avait contracté le VIH sur 
les cinq années avant la loi de 2016. Cependant, sur ces 100 travailleuses du sexe, il y a eu cinq 
nouveaux cas VIH+ fin 2016 juste après la réforme et mise en œuvre de la loi. A cause d’une 
mobilité accrue, les travailleuses du sexe vivant avec le VIH doivent également faire face à des 
difficultés d’accès au traitement ou pour continuer leurs régimes de médication. Certaines 
travailleuses du sexe ont dû abandonner leur traitement, et quand elles sont retournées à Paris 
leur charge virale était si haute que le VIH avait progressé vers un diagnostic sida. 

Violence 

A cause du besoin de travailler dans des endroits plus reculés et la capacité réduite de 
sélectionner les clients, les travailleuses du sexe doivent prendre plus de risques, acceptant des 
clients qu’elles auraient auparavant refusés. Les ‘clients’ peuvent s’avérer en fait des agresseurs 
qui se font passer pour des clients pour essayer de voler les travailleuses du sexe ou de partir 
sans payer. Médecins Du Monde a reçu deux fois plus de signalements d’agressions violentes faits 
par les travailleuses du sexe dans l’année qui a suivi la pénalisation des clients.  

Témoignage d’Anais: 

“C’était en Aout dernier (2018) et je n’avais pas fait un client de la semaine. Je n’avais pas 
confiance en cet homme au téléphone parce qu’il m’a demandé si j’étais seule. Il a appelé 
avec un numéro masqué ce que j’aurais normalement refusé avant la loi, mais j’ai pensé que 
peut être il avait trop peur à cause de la loi et j’ai finalement accepté de le rencontrer. Une 
fois arrivé dans mon appartement, il avait l’air très anxieux et m’a rapidement demandé de 
l’argent. Je lui ai dit que je n’avais pas d’argent ce qui était vrai parce que je n’avais pas eu 
de clients de la semaine, alors il m’a attaqué et violé. Après l’agression, je n’ai pas porté 
plainte à la police parce que je ne veux pas qu’ils préviennent mon propriétaire que je suis une 
travailleuse du sexe et perdre mon appartement.” 

Exploitation par les parties tierces 

Le prétendu but de la loi de 2016 était de lutter contre l’exploitation et la traite des êtres 
humains— ce qui n’a eu aucun succès prouvé. Des femmes chinoises qui travaillent à Paris 
expliquent qu’elles ne peuvent plus travailler dans les rues parce que les clients ont trop peur de 
leur parler. Parce qu’elles ne parlent pas français ou anglais, elles ont besoin de plus de temps 
pour communiquer avec les clients, mais les clients ne veulent pas prendre le risque d’être vus en 
train de parler à des travailleuses du sexe, donc c’est devenu impossible. La seule solution qu’elles 
ont trouvée est de payer des intermédiaires pour écrire les annonces et répondre au téléphone 
pour arranger les rendez-vous. Bien sûr, elles doivent payer ces intermédiaires quand elles étaient 
auparavant complètement indépendantes. 



Le STRASS a remarqué que toutes les travailleuses du sexe membres de leur syndicat qui vivent 
près d’un pays voisin ont franchi la frontière pour travailler. Certaines travailleuses du sexe 
voyant loin pour travailler à l’étranger. Cela signifie souvent devoir travailler pour un propriétaire 
ou un employeur alors qu’elles travaillaient seulement pour elles-mêmes.  

Le parcours de sortie 

Beaucoup de défenseurs du modèle Nordique loue la France pour avoir créé un dit ‘parcours de 
sortie’ que d’autres pays n’ont pas inclus dans leur modèle.   

Le parcours de sortie était censé ‘aider’ 500 à 1000 travailleuses du sexe chaque année et a été 
alloué de cinq millions d’euros par an de financement gouvernemental. A la mi-2019, trois ans 
après la loi, seules 180 travailleuses du sexe avaient ‘bénéficié’ de ce parcours de sortie. Ce 
programme ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. 

L’allocation à laquelle les travailleuses du sexe peuvent accéder au travers du parcours de sortie 
est de 330 euros par mois— soit moins que le montant que les gens peuvent accéder au travers 
du système national d’allocations sociales (RSA). Seuls les migrants sans-papiers ou les migrants 
avec moins de cinq ans de présence en France qui ne peuvent pas accéder au RSA, peuvent donc 
être intéressés pour bénéficier de l’allocation du parcours de sortie.  

Officiellement, le parcours confère une autorisation provisoire de séjour de six mois, mais elle est 
conditionnée à la discrétion des autorités et environ la moitié des demandes ont été rejetées. En 
pratique, les travailleuses du sexe qui correspondent le plus à l’idée abolitionniste de victimes de 
traite, et qui peuvent s’identifier comme victimes, sont celles qui ont le plus de mal à bénéficier de 
ce parcours, parce que les politiques anti-migratoires créent des barrières à son accès.  

Conclusion 

La mise en œuvre du modèle Nordique a été désastreuse pour les travailleuses du sexe en France. 
Elles font face à des difficultés financières extrêmes, des risques accrus de violence et une menace 
continue d’arrestation et de harcèlement par la police. La prémisse que les travailleuses du sexe 
en France ont été décriminalisées est fausse, et le soutien pour un parcours de sortie est à la fois 
extrêmement difficile d’accès et inadéquat. Les travailleuses du sexe migrantes sont 
particulièrement vulnérables depuis la pénalisation des clients puisqu’elles doivent à présent 
dépendre davantage de parties tierces et continuent de faire face à la menace d’expulsion. 
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