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59% des Français se disent favorables à la réouverture des maisons closes … et la députée UMP
Chantal Brunel se prononce pour la création de nouveaux lieux de prostitution : des maisons
« ouvertes » ! 

Alors que l’année 2010  a été déclarée Grande Cause Nationale contre les violences faites aux femmes, 
il semble que les seules réponses apportées à la question de la violence de la prostitution soit de 
rouvrir les maisons closes. 

La Fondation Scelles déplore au nom des femmes en situation de prostitution qui subissent des
violences quotidiennement qu’il n y ait pas d’autres alternatives proposées.

Dans la rue, dans les maisons closes, dans les bars à hôtesses… Les personnes prostituées ne sont pas 
à l’abri de la violence inhérente à la prostitution. La réalité vécue par les personnes prostituées est la 
même, peu importe le lieu et les conditions dans lesquelles elle s’exerce :  un quotidien violent ponctué 
d’actes sexuels non désirés répétés, de violences physiques et morales infligés très souvent par le client
prostitueur. 

Nous rappelons que les maisons closes sont des lieux d’enfermement et d’isolement. Considérer que la 
violence ne franchit pas les portes des maisons closes est une erreur.

L’exemple de l’Allemagne et les Pays-Bas qui ont organisé la prostitution et ouvert des maisons closes 
pour protéger les personnes prostituées est éloquent : la part des personnes prostituées en situation 
de clandestinité ainsi que la criminalité organisée liée à la prostitution ont augmenté. 

La réouverture des maisons closes reviendrait à institutionnaliser la prostitution et le proxénétisme.

Ce n’est pas en enfermant des personnes prostituées dans des maisons closes, ou des maisons
« ouvertes » comme le souhaite Mme Brunel, que nous protégerons les personnes prostituées mais c’est 
en développant des politiques d’assistance, de protection et de réinsertion.

Pour maintenir sa cohésion, une société effectue en permanence des arbitrages entre la liberté
individuelle de chacun de ses membres et les intérêts collectifs. Faut-il légaliser la prostitution en dépit 
des dérives qui en découleront pour répondre aux aspirations de quelques-uns ?
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CLOSES OU OUVERTES, 
C’EST TOUJOURS L’ENFERMEMENT ! 



C’est l’éternel fantasme. Depuis leur création en 1804, les maisons closes fascinent. Et leur ferme-
ture en 1946 n’a fait que renforcer le mythe. Les tenanciers de maisons closes n’avaient pas encore 
fermé leurs portes que, déjà, des voix officielles s’élevaient pour déplorer leur disparition. Depuis, 
elles n’ont pas cessé. En mars dernier, un sondage relançait une nouvelle fois le débat : 59% des 
personnes interrogées se prononçaient en faveur de la réouverture des maisons closes. Pourquoi ?

Fantasme des hommes....

Les maisons closes étaient des piliers de la société. Les poli-
tiques et les têtes couronnées avaient leurs habitudes dans les mai-
sons les plus prestigieuses. Les petits bourgeois y passaient leurs
soirées loin du foyer familial... Les artistes (écrivains, peintres,
photo-graphes, cinéastes) y trouvaient une source d’inspiration
inépuisable. 

Comme le résume Alphone Boudard, « ça permettait aux messieurs 
d’aller se déborder l’inconscient, de réaliser leurs petits ou gros
fantasmes..., aux jeunes gens de s’éduquer, aux militaires dans 
les villes de garnison de se changer de l’atmosphère fétide de la
chambrée... ». 

C’étaient véritablement des « temples de la sexualité » et du
fantasme masculin ! Les maisons closes offraient un univers fait pour l’homme qui régnait en toute 
liberté sur des femmes mises à sa seule disposition. 

Dès lors, on n’est pas surpris que, aujourd’hui encore, ce soit en majorité des hommes qui réclament la 
réouverture des maisons closes !

Mais le fantasme lié à ces lieux occulte la réalité faite de violence et d’exploitation qu’y subissaient les 
femmes.

Enfer des femmes....

On dit souvent que la loi dite Marthe Richard était une mesure politique : certaines maisons closes 
avaient été, pour reprendre les mots de la conseillère de Paris, « des centres actifs de trahison, leurs
tenanciers des pourvoyeurs de la Gestapo » et, au lendemain de la Libération, il fallait effacer ce
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C’ÉTAIT LE « BON TEMPS » 
DES MAISONS CLOSES....



souvenir. Ce n’était pourtant pas ce qui motivait Marthe Richard. « Il est 
temps de lutter contre l’exploitation commerciale de la prostitution. 
Les femmes ne sont pas des esclaves » déclarait-elle dans son discours
à l’Assemblée nationale. Il faut dire que, prostituée à 16 ans, elle
connaissait mieux que tout autre l’enfer des maisons closes. 

Aujourd’hui, on ne retient des maisons closes que quelques noms
prestigieux au luxe extravagant où les clients étaient triés sur le volet : 
le Chabanais, le One Two Two. On oublie que la plupart des bordels
étaient des lieux d’abattage sordide.

A Paris, 1500 femmes environ étaient enfermées dans 190 mai-
sons closes. Les passes étaient minutées, leur nombre  pouvait aller 
jusqu’à 70 par jour (au Moulin galant ou au Panier fleuri) et, malgré les
obligations de contrôle, les conditions sanitaires étaient
déplorables. Les personnes prostituées étaient entièrement sous l’autorité des tenanciers : battues, 
enfermées, soumises à l’alcool et à la drogue, revendues de maisons en maisons, endettées parce 
qu’elles devaient payer à leur tenancière le linge,  les produits d’hygiène...

Si les maisons closes représentaient un paradis pour les hommes, 
c’était un enfer pour les femmes. Rien d’étonnant donc à ce que 
les personnes prostituées soient aujourd’hui les premières à
refuser leur réouverture : « si vous interrogez des femmes 
prostituées qui ont connu les bordels et les maisons closes,
témoigne une association, elles vous diront qu’il n’y a pas pire  ».
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Natacha, Bulgarie, prostituée dans un bordel en Allemagne

On nous a emmenées dans un bordel près de Metternich. Un homme a demandé les passeports. 
(…) J’ai dû travailler à cet endroit, j’y étais obligée. Comme je ne connaissais pas bien le métier, 
des plaintes revenaient toujours de la part des clients et la plupart du temps ils demandaient à la 
« mère maquerelle » de leur rendre leur argent. J’étais logée très loin, je n’avais pas le droit de quit-
ter la maison. Je n’ai pas touché d‘argent (…)

Peu de temps après, (on m’a) conduite dans un autre bordel dans la direction de W. (…) La pro-
priétaire était d’une dureté de pierre. Quand de nouveaux clients arrivaient, elle m’envoyait

toujours vers l’un d’entre eux. Je devais travailler même lorsque j’avais mes règles. A cette époque,  
j’étais la seule fille mineure à cet endroit et beaucoup de clients me voulaient. Il fallait que je travaille, 
c’était un enfer. 

Agatha, Roumanie, prostituée dans un bordel en Allemagne

Le nouvel ami lui obtint un visa de touriste et Agatha se rendit en
autobus de Roumanie en Allemagne (…) Dès le premier soir elle fut
emmenée dans un bordel dans le sud de l’Allemagne. Une femme,
probablement réceptionniste, lui explique quelle sorte de travail elle
aurait à faire : la prostitution. Elle était horrifiée et se défendit. Aussi, elle 
appela les deux propriétaires du bordel afin de leur parler. Ils lui firent
comprendre qu’ils l’avaient achetée pour beaucoup d’argent et qu’elle 
devait faire ce qu’ils diraient. Comme elle pleurait et s’y refusait, un
homme s’enferma avec elle dans une pièce à un étage supérieur, la frappa
fortement et la viola pendant trois heures pour finalement l’enfermer dans 
une chambre. Tout le jour qui suivit, elle resta enfermée dans l’obscurité. 
Lorsque le soir vint de nouveau dans la chambre, toutes les résistances 
d’Agatha étaient brisées.

Olga, Russie, prostituée par son oncle en Allemagne

Son oncle l’amena dans un bar. Il lui dit qu’elle avait de grosses dettes
envers lui et qu’elle devait (…) lui remettre la plus grosse partie de l’argent 
qu’elle gagnerait. Le propriétaire du bordel conserverait directement 
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l’argent ; elle n’aurait pour elle que cinq euros par jour.
Après avoir passé quelques jours dans le bar, son oncle vint la rechercher. Le patron du bordel s’était 
plaint auprès de lui. Elle n’était pas disposée à travailler sans préservatif et à accepter les demandes 
perverses des clients. Comme les menaces du patron du bordel ne servaient à rien, il exigea que son 
oncle vienne la reprendre.

Il la plaça dans un autre club en lui disant « Tiens-toi mieux ici, sinon je te mets dans un bordel de Turcs. 
Ils savent comment te mettre au travail, ça tu peux en être sûre ! » Il régnait ici une ambiance plus dure. 
Les femmes ne devaient ouvrir ni les fenêtres ni les rideaux. On avait collé une amende de 100 euros à 
Olga du fait qu’elle avait décidé de travailler uniquement avec un préservatif lors d’un échange buccal. 
Tout cela n’était devenu supportable qu’avec l’aide de beaucoup d’alcool. 

(extraits de ” Um Gottes willen, Lea ! “, de Lea Ackermann, Freiburg im Breisgau, 2005)

Monika,  prostituée dans un bordel en Belgique

Les filles sont déclarées treize heures par semaine. En réalité, on travaille vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. Disponibles à toute heure du jour et de la nuit. Nourries, logées, blanchies. Il m’est arrivé de ne 
pas arrêter de six heures du matin le samedi à une heure du matin dans la nuit du dimanche.
Quand les clients sont là, il faut les faire boire.(…) La patronne prend un pourcentage sur les bouteilles. 
Elle retire 150 euros par mois pour la nourriture, le logement, le linge. Enfin, en théorie, parce que 
l’argent, je n’en ai jamais vu la couleur.

Pendant un mois et demi, je ne suis jamais sortie. J’ai vécu de la chambre au bar. Dans la pénombre, sans 
voir la lumière du jour. (...)

La police vient voir si les filles sont déclarées. Elles le sont pour 13h par semaine. Les flics avalent ça. Ils 
ne font jamais le tour, ne vont même pas voir les chambres. (...) À un moment, il y a eu une mineure, 
elle était planquée dans une chambre derrière. Ils ne sont jamais allés voir. (...) Tant qu’il n’y a pas de 
violences visibles, les flics ferment les yeux.

(Prostitution et Société, n° 134)

Roselyne, ancienne prostituée en Belgique et dans le Nord de la France 

La réouverture des maisons closes ? « Ce serait laisser la porte ouvert à toutes les saloperies et les trafics. 
On laisse les filles enfermées physiquement et psychologiquement : elles ont encore moins de contact 
avec le monde extérieur, les associations », assure Roselyne. « Sur le trottoir, c’est toi qui choisis tes cli-
ents. Pas dans les bordels, où le client paye et fait ce qu’il veut. Dans le bar où j’ai travaillé en Belgique, 
j’ai vu des copines massacrées alors que le client était sorti depuis longtemps ».

(Le Monde, 12/07/2002)
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Les maisons closes sont à la mode ! Après Christine Boutin en décembre dernier, c’est aujourd’hui 
la députée Chantal Brunel qui appelle à leur réouverture. Ses arguments : des maisons closes
minutieusement contrôlées assureraient aux personnes prostituées « un semblant de protection
médicale, juridique et financière », celles-ci seraient « un peu plus protégées que dans la rue ». 
Face aux difficultés et aux souffrances endurées par les personnes se prostituant dans la rue, on ne 
peut que se sentir humainement bouleversés. Doit-on pour autant accepter cette solution comme 
celle « du moindre mal » ? 

En 2002, l’Allemagne a adopté un régime réglementariste. L’objectif 
était à la fois d’améliorer la situation juridique et sociale des personnes 

prostituées, supprimer les risques sanitaires, limiter la violence, faire
reculer la criminalité... Depuis la loi « ProstG », les personnes prostituées 
peuvent  se déclarer comme “travailleuses du sexe”, pour exercer en
indépendantes ou avec un contrat de travail dans des “Eros centers”. Et 
les proxénètes qui gèrent ces établissements sont considérés comme 
des hommes d’affaires. 

Huit ans plus tard, la loi a-t-elle atteint son but ? Un coup d’oeil sur 
l’actualité récente en Allemagne pourra le dire mieux que d’autres 
commentaires. 

Violence éradiquée ?

Schweinfurt - Une personne prostituée est violée par un hom-
me qui s’était fait passé pour un policier venu la contrôler dans 
un appartement utilisé pour la prostitution (Main Post, 28 janvier)
 Hagen - Une jeune femme d’origine africaine est retrouvée morte dans 
un bordel, étranglée par un client ; elle vivait sous une fausse identité 
et appartenait à un réseau de prostitution (Der Westen, 29 janvier).
Hanovre - La police fait passer des test ADN à 1149 hommes dans 
l’espoir de retrouver le meurtrier de Monika P., 24 ans, prostituée
occasionnelle, dont le corps démembré a été retrouvé le 4 janvier 2010 
(Hannoversche Allgemeine, mars).

La maison close ne protège pas de la violence. « Je me demande ce 
que je ferais si l’on m’agressait, explique une personne prostituée
australienne (autre pays réglementariste) qui a exercé dans différentes 
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maisons closes. Il y a des boutons d’alarme dans chaque pièce, mais ils se trouvent près de la porte et, 
de toute façon, nous n’avons pas de garde de sécurité, juste la réceptionniste... ». Face à un client violent, 
la personne prostituée, quelle que soit sa situation, est sans recours. 

Recul de la clandestinité et des trafics criminels ? 

Grafenberg / Hambourg - La police démantèle  un réseau de prostitution roumain, suite à la dénoncia-
tion d’une jeune Roumaine de 19 ans qui avait réussi à s’échapper du bordel de Hambourg où elle était 
contrainte à la prostitution sous la torture (Hamburger Abendblatt, 28 janvier).

Dans la nuit du 2 au 3 février 2010, la police allemande procède au contrôle de plus de 600 maisons 
de passe officielles et clandestines dans 13 des 16 Etats fédérés du pays. L’objectif de l’opération était 
de repérer les éléments d’une filière de traite des êtres humains en provenance des pays d’Afrique de 
l’Ouest. Plus de 100 femmes sont identifiées et prises en charge, dont une jeune fille libérienne de 15 
ans. 

Selon une étude récente de l’institut Tampep, plus de 65% des personnes se prostituant en Allemagne 
seraient d’origine étrangère (en 1999, le chiffre était de 52%), la plupart venant d’Europe centrale ou 
orientale, et, parmi elles, nombre d’entre elles seraient illégales. 

Non seulement, la loi allemande n’est pas 
parvenue à endiguer les courants de traite 
des êtres humains, mais elle a contribué à 
développer la prostitution clandestine. La 
prostitution de rue n’a pas disparu, les lieux 
clandestins (clubs, appartements, mobiles 
homes...) se sont multipliés, les personnes 
prostituées ne déclarent pas leur activité.  
Un premier bilan de la loi, mené en 2005, fait 
en effet apparaître que les personnes pros-
tituées continuent de travailler dans la clan-
destinité. Sur les 300 personnes prostituées 
interrogées, seules 3 avaient un contrat de 
travail ; et si la plupart d’entre elles avaient 
une assurance maladie, elles étaient 13 à être 
officiellement enregistrées. 

Cela signifie que les femmes ne veulent pas travailler dans les bordels. Parce qu’elles doivent laisser 
une partie de leurs gains aux propriétaires ; parce qu’elles n’ont pas la liberté de choisir leurs clients ;
parce que le traitement qui leur est réservé dans ces établissements est scandaleux. Dans un grand
bordel d’Augsburg, rapporte Léa Ackermann, fondatrice et présidente de l’association Solwodi
(SOLidarity with WOmen in Distress), « les femmes doivent être totalement nues, elles ne doivent 
pas entrer dans le bordel avec un téléphone portable ; elles sont constamment surveillées par des
caméras ; elles ne savent pas comment s’échapper en cas de danger, d’incendie... ».
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Un business comme un autre ? 

Le nombre des « flatrate bordels » continue d’augmenter en Sarre, constatait une enquête du Saar-
brücker Zeitung en février dernier. Du fait de la baisse de la fréquentation, des établissements vont 
jusqu’à proposer « des services sexuels à partir de 20 euros ». Les établissements proposant de telles 
offres se heurtent souvent aux normes sanitaires, non respectées.

En période de crise, tous les moyens sont 
bons pour attirer les clients. En juin dernier, 
les tenanciers de la chaîne des « Pussy Club » 
ont lancé le concept du « flatrate bordel » : 
le client paie une somme fixe pour la soirée 
et peut consommer nourriture, boissons et 
sexe à volonté… A sa suite, d’autres établis-
sements ont lancé diverses offres « promo-
tionnelles » : tarifs réduits pour les chauffeurs 
de taxi ou les retraités, la ristourne écolo 
pour les clients qui viennent en transports en
commun.... Bref, on brade la marchandise ! 

On finirait presque par en sourire, si la « marchandise » n’était pas des corps de femmes. Peut-on vendre 
des corps humains comme des objets ?  Plusieurs voix ont protesté contre ce procédé et clamé à la
violation des droits humains des femmes. Mais rien dans la loi de 2002, conçue pour protéger
davantage les intérêts des proxénètes que ceux des personnes prostituées, n’interdit de tels procédés 
et seul un amendement de la loi fédérale actuelle permettra d’y mettre un terme.  

Est-ce cela que nous voulons ? Les maisons closes, aujourd’hui comme hier, ce sont quelques vitrines 
luxueuses qu’on expose comme modèles pour masquer une réalité effroyable : exploitation, violence, 
traite des êtres humains.... Car la création de lieux légaux consacrés à la prostitution a pour effet de
banaliser la prostitution, d’attirer les filières criminelles et de favoriser le développement de l’exploitation 
et de la clandestinité. L’Allemagne, comme les Pays-Bas ou la Suisse qui ont adopté ce même modèle, 
sont aujourd’hui face à une situation incontrôlable et commencent à remettre en cause leur politique. 
Encore une fois, est-cela que nous voulons ?
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Fondation Scelles
14, rue Mondétour - 75001 Paris

Tél : 01.40.26.04.45 - Fax : 01.40.26.04.58
fondationscelles@wanadoo.fr

site institutionnel : www.fondationscelles.org
site d’actualités : infos.fondationscelles.org

plateforme collaborative : crides.fondationscelles.org
portail prévention auprès des jeunes : www.passe-passe.org

Toute personne doit pouvoir vivre
sans avoir recours à la prostitution


