Dans le cadre de la Journée internationale de la femme
Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite
aux femmes (CRI-VIFF), la Chaire Claire-Bonenfant Femmes, Savoirs et Sociétés
et la Faculté de droit de l’Université Laval vous invitent à une conférence publique :

La prostitution et le travail du sexe :
quels enjeux pour les femmes ?
La prostitution fait l’objet de nombreuses controverses. Le débat a été remis à l’avant-scène
à l’automne 2010 par un jugement de la Cour supérieure de l’Ontario qui a déclaré
inconstitutionnels les articles du Code criminel qui criminalisent la sollicitation des clients
pour des fins de prostitution et le proxénétisme. Le jugement souligne que, pour éviter
d’être arrêtées, les prostituées doivent se cacher pour offrir leurs services et ne peuvent
profiter de la protection de la police, ce qui porte atteinte à leur sécurité, un droit protégé
par la Charte canadienne. Certains pays ont légalisé la prostitution, d’autres l’ont
décriminalisée pour éviter la clandestinité et pour mieux protéger les femmes, alors que
d’autres ont criminalisé seulement les clients et les proxénètes. Ces pratiques soulèvent des
questions quant à la position que devrait adopter le Canada et à la façon de respecter les
droits de toutes les femmes. Au-delà de ces aspects juridiques, la prostitution soulève aussi
des enjeux sociaux et philosophiques. S’agit-il d’une activité professionnelle comme les
autres qui doit être encadrée ou plutôt d’une atteinte à la dignité humaine? C’est à cet
ensemble de questions que nos invitées tenteront de répondre.
Avec la participation de :
Julie Desrosiers, professeure à la faculté de droit de l’Université Laval, Les infractions
relatives à la prostitution au Canada : une atteinte au droit à la sécurité des personnes qui se
prostituent?
Geneviève Quinty, coordonnatrice du Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ), La
prostitution à Québec entre l'exploitation et le métier.
Yolande Geadah, chercheure autonome à l’Institut de recherche et d’études féministes
(IREF) de l’UQÀM, Faut-il décriminaliser la prostitution pour assurer la sécurité des
femmes?
Des représentantes du Projet LUNE, Projet LUNE : L'entre deux.
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