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L’expérience du Planning Familial auprès des femmes et son expertise dans la lutte contre les violences 
et pour la santé sexuelle lui permet d’intervenir sur ces questions dans une approche globale et avec les 
personnes en situation de prostitution. 

C’est pourquoi Le Planning familial oriente son action sur 3 axes s’appuyant sur les principes 
fondamentaux qui guident toute action dans le mouvement : éducation populaire, solidarité 
avec les femmes, souci du respect de la parole de l’autre :  

* Renforcer le travail sur les rapports de domination et les inégalités femmes/hommes  
* Développer l’éducation sexualisée  
* Prendre en compte la parole des personnes en situation de prostitution 

Le Planning Familial a pris la décision de s’engager à :  

* Dénoncer les conditions d’injustice économique croissante, et spécifiquement les 
écarts entre riches et pauvres, nord et sud,  qui ont un impact désastreux sur les 
conditions de vie des  femmes, toujours en première ligne, la prostitution étant un 
des aspects de cette injustice économique. 

* Exiger une réelle politique de démantèlement des réseaux maffieux là où ils sont 
identifiés. 

* Dénoncer les effets pervers de politiques répressives et demander l’abrogation de la 
loi LSI (art225-10-1) 

* Refuser la pénalisation des personnes en situation de prostitution et la 
criminalisation de l’activité et des clients.  

* Refuser la discrimination envers les personnes prostituées quant à l’application des 
lois en matière de violences sexuelles, d’agression, de voies de fait et harcèlement. 

* Revendiquer pour les personnes en situation de prostitution, l’accès aux droits 
sociaux qui devraient être communs à toutes et tous  

* Lutter pour que l'Etat mette en place une aide réelle pour celles qui veulent sortir du 
système prostitutionnel   

* Proposer des recherches actions avec des associations de terrain sur les questions des 
violences et de la santé sexuelle pour améliorer nos connaissances et nos 
interventions tant sur le terrain qu'au niveau politique.  

 

 


