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Claudine Legardinier remet l’abolitionnisme au cœur de la lutte féministe. Pour
elle, c’est du tort que la prostitution fait
aux femmes. Et à toutes les femmes.
Double peine pour les premières
concernées, qui sont d’abord des accidentées de la vie, elle est pour toutes
une entrave majeure à la longue marche
vers l’autonomie et l’égalité : un conservatoire des pires stéréotypes, une arme
majeure d’exclusion du monde des
hommes, un insidieux plafond de verre.
C’est à d’autres que vont les profits et
Syllepse (www.syllepse.net), oct. 2015
Prix de vente : 18 euros
bénéfices : clients, proxénètes, Etats,
200 pages - Format : 15 x 21 cm
secteurs divers (médias, immobilier,
ISBN : 978-2-84950-469-7
loisirs, etc).
Avec le soutien d’une incessante propagande médiatique et intellectuelle, tous en font une utilisation dont les femmes sont les premières à
payer le prix.
Tout doit être fait pour soutenir une approche radicalement progressiste,
pour affirmer le rejet du toutmarchandise et la volonté d’un nouveau
vivre ensemble entre les femmes et les hommes.
Donnant à comprendre les enjeux de la loi en cours de discussion et
rebattant les cartes du débat en cours, l’ouvrage engage à rien de moins
qu’une véritable révolution culturelle.
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Claudine Legardinier, journaliste indépendante, a
recueilli des dizaines de témoignages de personnes
prostituées. Elle a publié plusieurs livres : La prostitution,
Les trafics du sexe, Le plus vieux métier du monde ? et en
collaboration avec le sociologue Saïd Bouamama, Les
clients de la prostitution, l’enquête. Auteure de nombreux
articles, elle a collaboré au Dictionnaire critique du
féminisme et au Livre noir de la condition des femmes.
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