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Condition féminine et précarité 

 
 

Avant propos 

Il y a juste un an, le CCC a répondu à la saisine de Virginie TCHOFFO, Conseillère Municipale 

déléguée aux Droits des femmes, en produisant un avis relatif au « PLA en faveur de l’égalité 

des  femmes  et  des  hommes  à  Lille,  Hellemmes  et  Lomme »,  adopté  à  l’unanimité  par 

l’Assemblée Plénière du 30 janvier 2010. Sept questions, formant trois domaines du PLA, ont 

été  traitées  et  enrichies  de  préconisations :  l’éducation  et  la  sensibilisation  des  publics, 

l’accès à l’emploi et à la formation, la prévention, la santé et les soins. Il a été convenu que le 

CCC  reprenne  l’examen  de  la  question  féminine  sous  l’angle  de  la  dégradation  des 

conditions de vie et la précarisation des femmes. Dans le présent avis, le CCC présente, dans 

un premier temps (), une synthèse des réflexions sur  les questions menées dans  le cadre 

de sa commission Politiques Sociales, et propose, par la suite (), les thèmes retenus et les 

préconisations en complément de celles qui ont été adoptées dans le précédent avis. 

 

  Éléments de réflexion : définition et méthode 

L’impératif  de  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  a  certes  progressé  dans  de 

nombreux domaines, comme l’Éducation Nationale, le marché du travail, le champ politique, 

etc.,  grâce aux  luttes des  femmes et de  leurs  compagnons mais  aussi  à  la  force de  la  loi, 

comme celle  relative à  la parité, mais  cette égalité  souffre  toujours d’insuffisances,  ce qui 

risque  de  remettre  en  cause  de  nombreux  acquis.  En  dépit  des  avancées  réalisées  ces 

dernières  décennies,  « l’égalité  de  droit  ne  conduit  pas  encore  à  une  égalité  de  fait »1. 

Plusieurs facteurs interviennent pour engendrer ou amplifier des situations de précarité :  

- l’évolution  du marché  de  l’emploi  et  son  corollaire  la  division  sexuelle  du  travail  se 

traduit, entre autres, par le développement du travail partiel et des contrats aidés, etc. ; 

                                                           
1  ‐  Les  inégalités  entre  femmes  et  hommes :  les  facteurs  de  précarité  ‐  Rapport  coordonné  par 
Françoise MILEWSKI, La Documentation Française, 2005, p. 11. 



- l’aggravation de  la crise socio‐économique, sous  l’effet conjugué de causes endogènes 

liées  aux  choix  des  politiques  économiques  et  de  causes  exogènes  produites  par  la 

globalisation  et  la mondialisation,  se  traduit  par  la montée  du  chômage  et  par  des 

ruptures de parcours personnels et professionnels qui ont de lourdes conséquences sur 

les  trajectoires des  femmes, notamment  celles  les moins armées en  termes de  titres, 

diplômes et expériences,  l’accès à des  fonctions qualifiantes se posant parfois  très  tôt 

dans le parcours des femmes ; 

- la perte de sens et de repères idéologiques pour s’orienter dans une société de plus en 

plus  en  proie  à  l’individualisme,  à  l’égoïsme  et  à  l’aliénation,  ce  qui  contribue  au 

développement  de  la  solitude,  du  repli  sur  son  pré  carré  et  de  l’adoption  de 

comportements ésotériques et irrationnels ; 

- la  déstructuration  de  l’institution  familiale  se  traduit  par  l’émergence  de  familles 

atypiques : familles recomposées, familles monoparentales : euphémisme pour signifier 

les  femmes  vivant  seules  avec  leurs  enfants ;  les  statistiques  au  niveau  national 

montrent que neuf familles monoparentales sur dix sont représentées par des femmes. 

A – Essai de définition 

La  précarité  n’est  bien  entendu  pas  spécifique  aux  femmes ;  il  convient  cependant  de 

distinguer entre deux situations de dépendance sources de précarité : 

- il  existe  effectivement une précarité  spécifique  résultant du parcours des  femmes  en 

situation de subordination économique et sociale. Les  femmes non salariées vivant en 

totale  dépendance  aux  revenus  de  leur  conjoint,  auront  du  mal  à  acquérir  une 

autonomie financière, surtout lorsqu’elles sont divorcées, séparées ou veuves ; 

- il existe en revanche d’autres situations de précarité qu’elles partagent avec les hommes 

lorsqu’elles  sont  encore  jeunes,  élèves,  étudiantes,  personnes  âgées,  demanderesses 

d’emploi, par exemple. Elles sont, selon les cas de figure, en dépendance vis‐à‐vis de la 

famille et/ou des politiques d’aides publiques.  

La  précarité  ne  se  réduit  ni  à  la  pauvreté  ni  à  l’exclusion ;  pour  éviter  toute  confusion,  il 

convient de définir  ce que  l’on entend par  ce  concept. Deux définitions  complémentaires 

sont proposées :  

 La première est prémonitoire, en mettant l’accent sur la dimension des insécurités dans 

le  contexte  des  années  quatre‐vingt,  elle  annonce  ce  que  des  sociologues,  comme  
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Serge  PAUGAM  ou  Robert  CASTEL,  ont  analysé  en  termes  de  disqualification,  de 

désaffiliation, d’incertitude et d’insécurité sociale : « la précarité est l'absence d'une ou 

plusieurs  des  sécurités  permettant  aux  personnes  et  aux  familles  d'assumer  leurs 

responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en 

résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves 

et  définitives.  Elle  conduit  le  plus  souvent  à  la  grande  pauvreté  quand  elle  affecte 

plusieurs domaines de  l'existence, qu'elle tend à se prolonger dans  le temps et devient 

persistante, qu'elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de ré‐

assumer ses responsabilités par soi‐même dans un avenir prévisible. » 2 

 La  seconde est élaborée  sur  la base du vécu des  femmes des années deux mille ; elle 

renvoie à « des situations d’instabilité et de discontinuité, imposées ou « choisies » sous 

contrainte. Ce sont les ruptures de parcours, professionnels et personnels, qui créent la 

précarité ou son risque. Quand  la relation au marché du travail est  instable (contrats à 

durée  déterminée,  dispositifs  d’attente,  etc.)  ou  stable  dans  le  sous‐emploi  (temps 

partiels  imposés),  les  femmes peuvent basculer vers  la précarité,  tout particulièrement 

après une rupture familiale, car se cumulent alors plusieurs facteurs défavorables. Elles 

peuvent  même  alors  tomber  dans  la  pauvreté,  quand,  sans  emploi  stable  ou  parce 

qu’elles occupent des emplois mal rémunérés, elles ont des charges de famille. »3 

La  précarisation,  pour  les  femmes  qui  s’obligent  à  fréquenter  les  Restos  du  cœur  par 

exemple,  c’est de ne pas  avoir  la  certitude de pouvoir  se nourrir et de donner  à manger 

régulièrement à  leur  famille. Elles ne sont malheureusement pas  les seules. Contrairement 

aux idées reçues, les personnes qui sollicitent cette aide proviennent désormais de toutes les 

classes d’âge et pas seulement des chômeurs ou des SDF, mais aussi de ce que  l’on appelle 

les salariés pauvres, les retraités et les étudiants. 

La  précarité  s’inscrit  cependant  dans  la  durée,  elle  est  plus  profonde  que  du  simple  fait 

d’avoir faim ou de manquer de moyens. La perte d’emploi est souvent considérée comme le 

principal déclencheur du mécanisme allant de l’exclusion à la précarité, voire à des situations 

de grande détresse, entraînant d’autres types de précarités : du logement, d’accès aux soins, 

d’accès à la culture, etc.  

                                                           
2  ‐  Selon  le père  Joseph WRESINSKI  – Rapport  sur  la Grande  pauvreté  et  précarité  économique  et 
sociale, Paris, Journal Officiel 1987, p 14. 
3 ‐ Les inégalités entre femmes et hommes : les facteurs de précarité ‐ Rapport cité, p. 12. 
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La  précarité  résulte  le  plus  souvent  de  l’accumulation  et  de  l’association  de  deux  ou  de 

plusieurs facteurs de privation  liés aux processus politiques, économiques, sociologiques et 

psychologiques : le chômage et le sous‐emploi sont associés à l’instabilité ou à l’insuffisance  

des revenus, l’indisponibilité ou l’insalubrité du logement entraîne des crises familiales et des 

phénomènes  d’errance,  l’absence  de  formation  initiale  qualifiante,  l’impossibilité  de  la 

couverture maladie ou  l’insécurité sociale est associée au manque de soins et de dépistage 

des risques de maladies graves, l’absence de titre de séjour prive les étrangers de soins et de 

travail,  la  gravité  de  certains  problèmes  contraint  des  personnes  à  la mendicité  ou  à  la 

prostitution, etc. 

La  précarité  engendre  également  des  comportements  particuliers  qui  distinguent  ceux  et 

celles qui sont précaires de ceux qui ne le sont pas. La précarisation est aussi insidieuse : il y a 

des  femmes  qui  ont  toujours  bénéficié  d’un  emploi  et  d’une  intégration  professionnelle, 

mais elles se trouvent quand même dans des situations de précarité. Ce sont le plus souvent 

des  facteurs  relationnels  qui  expliquent  ce  genre  de  situation :  la  perte  de  socialité4,  le 

manque de sociabilité5 et le refus de socialisation6 interviennent et rendent l’ouverture vers 

l’autre un peu problématique ; c’est  le mal vivre,  l’isolement social,  le repli sur soi et d’une 

manière  générale  le  déficit  de  relations  sociales  et  familiales  qui  prennent  le  pas  sur  le 

contact, le vivre ensemble et la convivialité. 

B – Éléments de méthode : connaissance et statistiques 

Dans ce genre de sujet sensible, il faut se garder de généraliser et de reproduire des clichés 

du  sens  commun  et  des  stéréotypes :  il  y  a  des  femmes  qui  refusent  la  précarité  et  qui 

luttent pour la dignité. Certaines arrivent à s’en sortir, mais d’autres, plus fragilisées, auront 

besoin d’aide pour ne plus subir les effets de ce phénomène. 

La  précarité  renvoie  effectivement  à  des  situations  dissemblables  qui  trouvent  leurs 

explications  dans  des  vécus  aussi  bien  singuliers  que  communs.  Il  faut  par  conséquent 

discerner dans  la réflexion  les différentes précarités en tenant compte des histoires de vie, 

des parcours et des  trajectoires  sociologiques des  femmes et des  familles en  situation de 

précarité afin de ne pas prendre le ressenti des témoins et des observateurs pour le vécu des 

précarisées.  La  contextualisation  du  phénomène  de  précarité  en  termes  de  genres,  de 

                                                           
4 ‐ i.e. la capacité à vivre en groupes sociaux. 
5 ‐ i.e. la capacité à évoluer en société et au sein de réseaux sociaux. 
6 ‐ i.e. la capacité à s'adapter et s'intégrer à la vie sociale. 
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classes  sociales,  de  catégories  d’âge,  de  capital  social  et  culturel  est  nécessaire  dans  une 

analyse objectivante en vue de produire une typologie des cas de figure afin de leur apporter 

des solutions pertinentes7. 

Le travail du CCC sur la question de la précarité repose sur la réflexion et les témoignages de 

ses membres. Au  cours de  l’élaboration des  réflexions et des préconisations en  vue de  la 

rédaction du présent avis, le CCC a rencontré des difficultés pour obtenir des informations et 

des statistiques sexuées sur la précarité à Lille. Ces données qualitatives et quantitatives sont 

nécessaires à  la  formalisation des  indicateurs de  la précarité en appui à  toute analyse et à 

toutes  préconisations.  Dans  ces  conditions,  le  CCC  ne  peut  que  formuler  des  vœux 

méthodologiques pour servir à de prochains projets d’études et de recherches : 

 Mesurer  la précarité pour pouvoir  la combattre : à notre connaissance, en dehors de 

quelques recherches partielles ou plus globales8, il n’existerait aucune étude statistique 

précise sur la précarité à Lille, Hellemmes et Lomme, menée par la Ville. 

 Établir des partenariats entre l’Observatoire Social et Économique de la Ville de Lille et 

les  organismes  spécialisés  dans  la  recherche  et  l’analyse  statistique  comme  les 

Universités,  l’INSEE,  l’INED,  la  DREES  (Direction  de  la  Recherche,  des  Etudes,  de 

l’Evaluation et des Statistiques) ou également des organismes tels que la CAF, etc., afin 

de remédier à ce déficit de recherches sur la précarité9. 

 Tenir compte dans  toutes  recherches, études et évaluations de  la variable genre :  la 

connaissance des avancées de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes passe 

par la disponibilité des statistiques différenciées en fonction non pas seulement de l’âge, 

du niveau scolaire, des revenus, etc., mais aussi en  fonction de  la répartition sexuelle. 

Cela permettrait de mieux connaître :  les caractéristiques du marché du travail,  le vécu 

des  femmes  immigrées,  la  part  des  femmes  dans  les  familles  monoparentales,  les 

personnes allocataires de minima sociaux, les personnes Sans Domicile Fixe, les femmes 

retraitées,  les salariées pauvres,  la scolarité et  la formation des filles et des femmes,  la 

prostitution, etc. 

                                                           
7 ‐ En sachant que l’approche de la question de la précarité est forcément pluridisciplinaire ; en plus 
des  aspects  sociologiques,  il  faut  tenir  compte  des  dimensions  économiques,  historiques  et 
juridiques. 
8  ‐ Comme par exemple : « Femmes et précarité dans  le Nord‐Pas‐de‐Calais », Observatoire Régional 
de  la  Parité,  mars  2007 ;  « Convention  des  femmes  en  Nord‐Pas‐de‐Calais »,  novembre  2008 ; 
« Précarité, question de genre », le CORIF, mars 2008. 
9  ‐  Le  rapport de  l’Observatoire Régional de  la Parité : « Femmes et précarité dans  le Nord‐Pas‐de‐
Calais », mars 2007, connaît la même lacune en matière d’informations statistiques. 



 Diffuser  les  données  quantitatives  et  qualitatives  nécessaires  à  toute  étude  sur  le 

phénomène de la précarité. 

 Recenser  les  actions menées  contre  la  précarité  et  évaluer  l’apport  des  associations 

dans ce domaine en analysant ce qui fonctionne et ce qui n’a pas fonctionné parmi  les 

outils proposés. 

 

 Thèmes et préconisations 

Après  avoir posé  le  cadre de  la  réflexion  sur  les  facteurs de précarisation de  la  condition 

féminine,  avoir  défini  le  concept  de  précarité  et  avoir  pointé  la  nécessité  de mener  des 

études statistiques appropriées, il convient de proposer quelques éléments d’analyse sur les 

thèmes  retenus ainsi que  les préconisations qui  leur sont  liées.  Il s’agit de  trois principaux 

domaines : la santé, le logement et la prostitution. 

A – Précarité médicale 

De  nombreuses  familles  cumulent  des  situations  de  précarité  sociale  et  de  précarité 

médicale,  la  seconde n’étant  souvent que  la  conséquence de  la première. En  situation de 

précarité, les femmes ne sont cependant pas égales. Certaines cumulent plus de facteurs de 

précarité que d’autres.  

L’exemple de  l’accès aux  soins,  longuement discuté par  les membres du CCC, montre une 

grande  dissemblance  entre  celles  qui  fréquentent  facilement  les  centres  de  soins,  car 

préparées  culturellement  et  matériellement,  de  celles  qui  ont  tendance  à  prendre  des 

risques  en  refusant  toute  proposition  de  soins,  car  elles  estiment  qu’il  existe  d’autres 

priorités, notamment subvenir aux besoins alimentaires et vestimentaires de leurs enfants. 

La nécessité de se soigner et les propositions de participer aux campagnes de dépistage des 

risques des maladies graves comme le cancer ou le SIDA, buttent souvent sur le problème de 

la précarité sociale et économique de nombreuses femmes. Toutes les femmes n’ont pas les 

mêmes possibilités d’accès à  la santé, à  la prévention et aux soins. Le risque de contracter 

une maladie grave n’est pas perçu de la même manière. C’est aussi le facteur éducatif qui est 

mis en avant :  l’éducation à  la santé,  l’éducation sexuelle,  l’éducation culinaire,  l’éducation 

religieuse, etc.  influencent dès  l’enfance sur  la formation de  la personnalité de  l’apprenant. 

Certaines  femmes ont plus de  faciliter à se soucier de  leur santé et de  leur bien‐être, mais 

d’autres éprouvent d’emblée  la peur et se résignent à ne pas répondre aux propositions de 
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soins ou de dépistage, en raison aussi d’une impossibilité de se projeter dans l’avenir. Cette 

réaction  concerne également  les  campagnes de prévention et de  vaccination en direction 

des enfants. 

On met  également  en  avant  le  facteur  psychologique :  les  femmes  sont  aujourd’hui  sous 

tension et subissent des injonctions déformantes par le biais de la publicité, la mode, le culte 

de la minceur, la performance dans tous les domaines (études, travail, sports, sexualité, etc.), 

ce qui ne fait qu’augmenter la pression sur elles et les fait douter du bienfait des campagnes 

relatives aux soins et aux dépistages de maladies graves. 

De  nombreux  dispositifs  existent  pour  lutter  contre  la  précarité médicale.  Le  plus  récent, 

concernant  notre  sujet,  est  celui  du  Comité  Local  d’Accompagnement  aux  Dépistages 

(CLAD)10.  La  Ville  de  Lille,  en  partenariat  avec  le  Conseil  Général  et  les  associations 

spécialisées dans les domaines de la santé, intervient, aide et contribue à la santé publique, 

comme  elle  l’avait  fait  dans  le  cadre  du  Contrat  Territorial  de  Santé.  Le  CCC,  dans  ses 

différents  avis,  a  souligné  cette  contribution  du  service  public.  Il  exprime  cependant  sa 

crainte quant aux multiples remises en cause qui touchent tous les secteurs de la santé et qui 

ne feront qu’aggraver la précarité médicale des personnes les plus démunies. 

L’interpellation  aux  gouvernements ne  concerne pas uniquement  le déremboursement de 

centaines de médicaments, l’augmentation des frais de visites médicales et d’hospitalisation, 

etc.,  il concerne également  la  façon dont  sont menées  les campagnes d’information sur  la 

santé,  les soins et  les dépistages des maladies graves. Le caractère perçu comme élitiste et 

sélectif de certaines campagnes ne contribue guère à juguler les maladies et encore moins à 

inciter  les  citoyens  à  répondre  favorablement  aux messages  les  invitant  aux  soins  ou  au 

dépistage. 

Le mode de  communication et  le message véhiculé  sont déterminants dans  la  réussite de 

toute campagne. Au lieu de communiquer tous azimuts et d’afficher partout des slogans sur 

les méfaits du tabagisme, de  l’alcoolisme, du cancer, du diabète, du cholestérol,  il pourrait 

être préférable d’organiser des rencontres entre femmes qui pourraient témoigner sur leurs 

                                                           
10 ‐ Dans le cadre des dépistages organisés des cancers, le Plan Régional de Santé Publique du Nord‐
Pas‐de‐Calais souligne  l’intérêt de projets élaborés à  l’échelle  territoriale et propose de développer 
des Comités Locaux d’Accompagnement aux Dépistages afin d’impulser et d’accompagner des actions 
de sensibilisation des populations en s’appuyant sur les ressources locales existantes. Sur le territoire 
couvert par le PTS Lille nord métropole (28 communes, 465000 habitants) les taux de participation de 
la population aux campagnes de dépistages organisés des cancers du sein (45,90 %) et du colorectal 
(30,16  %)  restent  au  début  2009  inférieurs  aux  taux  cibles  préconisés  au  niveau  national.  
(Cf. http://nord‐pas‐de‐calais.sante.gouv.fr/actualites/manifs/posters/poster‐clad‐lille‐nord‐metropole.pdf). 

http://nord-pas-de-calais.sante.gouv.fr/actualites/manifs/posters/poster-clad-lille-nord-metropole.pdf


expériences, sur le principe de l’accompagnement par des pairs ; cela est plus efficace et plus 

mobilisateur. 

L’expérience des Centres Sociaux va dans ce sens : au  lieu de parler ouvertement de sujets 

qui fâchent, comme l’obésité, l’anorexie, le cancer, etc., les femmes sont invitées à participer 

à des ateliers thématiques sur  la cuisine,  la gymnastique,  l’écriture, etc., ce qui  leur permet 

d’échanger  sur  les  divers  sujets  y  compris  sur  les moyens  d’entretenir  leur  santé,  et  de 

prendre soin de leur corps et de leur image. 

 

Le CCC préconise à la Ville et à ses partenaires de : 

 Développer  sur  le  territoire de Lille, des communes associées et des communes de  la 

communauté  urbaine,  des Maisons  de  Santé,  espaces  publics ;  elles  rempliraient  des 

fonctions complémentaires à celles des centres de soins et des hôpitaux, en termes de 

recours  de  soins  primaires,  d’éducation  thérapeutique,  d’information  adaptée,  de 

prévention et de soins en direction des populations, notamment celles en situation de 

précarité médicale. 

 Créer  des  initiatives  socialisantes  qui  permettent  aux  désaffiliés  de  ne  plus  se 

mésestimer et de pouvoir réintégrer le tissu social de leur quartier et de leur ville. À ce 

titre,  l’expérience  menée  par  l’association  Force  Femme,  dans  une  perspective  de 

recherche d’emploi, semble particulièrement intéressante. 

 Initier  des projets pédagogiques  et de  sensibilisation  des  publics  au  sujet  des  effets 

négatifs de  la société de consommation  (marchandisation, dépression, dépréciation de 

soi,  etc.)  et  des  effets  pervers  des  technologies  numériques  (jeux  de  rôle 

schizophrénisants, illusions de réseaux dits sociaux, etc.). 

 Encourager  l’expérience  des  Socio‐Esthéticiennes  qui  viennent  en  aide  aux  femmes 

fragilisées par des situations de chômage et de précarité pour qu’elles  retrouvent une 

bonne  image d’elles‐mêmes, et une estime de soi, notamment dans  la perspective des 

entretiens d’embauche et de recherche d’emploi. 

 Apporter des soins appropriés aux femmes souffrant, en catimini car elles n’en parlent 

pas en public, d’autres fléaux, comme  l’alcoolisme à domicile et  l’addiction aux jeux de 

hasard. 
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B ‐ La précarité des logements 

Le  CCC  a  déjà  produit  plusieurs  avis  directement  ou  indirectement  sur  la  question  du 

logement11  dans  lesquels  il  considère  que  la  précarité  des  conditions  sociales  et 

économiques influence directement sur les modalités d’occupation de l’habitat. 

Si  la  précarité  du  logement  est  commune  à  l’ensemble  des  personnes  en  situation 

d’exclusion,  les  femmes  subissant une crise économique ou matrimoniale  (perte d’emploi, 

séparation, divorce, veuvage, étant chefs de  famille monoparentale), vivent cette précarité 

du logement comme une « double peine », car elle influencera en plus sur leur mode de vie 

ainsi que celui de leurs enfants. 

Il n’y a pas une  seule  solution à envisager pour venir en aide aux  femmes en  situation de 

précarité  du  logement.  En  plus  du  logement  social,  les  pouvoirs  publics,  en  lien  avec  les 

communes  et  les  associations,  interviennent,  selon  les  degrés  de  gravité  vécue  par  les 

femmes : sans domicile fixe, victimes de violences conjugales, surendettées, malades ou en 

souffrance  psychiatrique,  prostituées, mendiantes,  etc.,  pour  proposer  des  possibilités  de 

réinsertion dans des centres d’accueil ou des maisons adaptées.  

Parmi  les  expériences  analysées,  le  CCC  retient  le  projet  de  construction  de  « Maisons 

relais »12.  Selon  le  descriptif  officiel,  elles  « constituent  une  réponse  adaptée  pour  le 

logement  durable  des  personnes  en  situation  de  grande  précarité  et  d’exclusion  sociale. 

Combinant  logements  privatifs  et  locaux  collectifs,  elles  visent  à  recréer  du  lien  social  en 

proposant  à  leurs  résidents  un  logement  autonome  dans  un  cadre  de  vie  convivial  et 

rassurant autour de  la présence quotidienne de  l’hôte. ».  Elles  répondent  aux besoins des 

personnes à faible niveau de ressources en situation d’isolement ou de désocialisation (SDF, 

passages multiples en CHRS) et qui se trouvent dans l’incapacité d’intégrer à court terme un 

logement ordinaire. 

Le CCC souhaite que la Ville se mobilise avec ses partenaires institutionnels et associatifs afin 

de : 

                                                           
11  ‐  Plan  Lillois  Solidarité  logement,  en  1997 ;  Lutte  contre  les  exclusions :  accès  aux  droits  et 
participation des usagers, en 2004 ; Lille, ville de  la solidarité, en 2005 ; Logement des plus démunis 
et rénovation urbaine, en 2005 ; Habitat durable, comités éco quartiers et participation des citoyens, 
en 2007 ; le PLA en faveur de l’égalité des hommes et des femmes, en 2010, etc. 
12 Le dispositif des Maisons  relais a été mis en place par  la circulaire n°2002/595 du 10 décembre 
2002.  Cette  initiative  relève  du  Plan  Départemental  d’Action  pour  le  Logement  des  Personnes 
Défavorisées  (PDALPD)  et  du  Plan  Local  de  l’Habitat  (PLH).  L’agrément  est  fourni  par  le  Comité 



Condition féminine et précarité – AVIS n° 11.04 CPS du CCC  – 29 janvier 2011 – Page 11 

 recenser  les  projets  et  les  réalisations  dans  les  domaines  du  logement  pour  les 

personnes en situation de précarité, 

 évaluer  l’efficacité  des  projets,  programmes  et  réalisations  dans  la  lutte  contre  la 

précarité du logement, 

 diversifier le parc du logement traditionnel pour répondre à toutes les demandes et les 

besoins afin de prévenir la constitution de poches de précarité. 

 répondre aux besoins de logements intermédiaires, entre les structures de soins et les 

logements sociaux, pour les femmes en soins psychiatriques,  

 adapter  l’hébergement d’urgence pour  les femmes en fonction des diverses situations 

de précarité, 

 inciter  les communes de Lille Métropole Communauté Urbaine à concrétiser  l’objectif 

de 30 % de logements sociaux sur leur territoire,  

 s’orienter  vers  la  construction  et  l’aide  à  la  construction  des Maisons  relais  sur  le 

territoire de Lille et des communes associées, 

 être  attentif  aux  situations  particulières  des  femmes  admises  dans  le  cadre  des 

maisons relais, 

 faire  appliquer  les  décisions  judiciaires  contre  la  violence  conjugale  et  prévoir  des 

structures spécialisées d’accueil des conjoints violents. 

 

C ‐ La prostitution : cause et conséquence de la précarité 

Ce n’est pas la première fois que le CCC s’intéresse à la problématique de la prostitution. Il a 

participé en effet, dès la fin des années quatre‐vingt‐dix, à des rencontres organisées par le 

Groupe Technique « Prostitution » et  le Groupe de Travail « Aide aux Victimes et Prévention 

de la Récidive », dans le cadre du Conseil Communal de Prévention de la Délinquance de Lille 

(CCPD). Cette implication du CCC devrait se concrétiser par la préparation d’un avis, mais les 

circonstances de l’époque ont fait repousser ce projet sine die13. 

La Ville de Lille se préoccupe encore de  la question de  la prostitution, notamment dans  le 

cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), successeur du 

                                                                                                                                                                                                                       
Régional  de  Validation  (CRV),  composé  de  la  DDCS  (ex  DDASS)  et  de  la  DDTM  (ex  DDE)  après 
instruction du dossier par le Comité de Pilotage Départemental. 
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CCPD. Le Contrat Local de Sécurité de 2009 propose ainsi de « mettre en œuvre des séances 

de  sensibilisation  afférentes  au  phénomène  prostitutionnel,  afin  de mieux  connaître  pour 

mieux accompagner, orienter les personnes prostituées. » 

Le phénomène de la prostitution ne touche pas de la même manière les différentes villes de 

la  Communauté  Urbaine.  Lille  concentre  une  grande  proportion  de  prostituées,  c’est  le 

Vieux‐Lille qui attire aujourd’hui  le  regard des visiteurs et  la contestation des habitants et 

des riverains. 

La  ville de  Lille  a  connu  en  effet depuis  longtemps  la prostitution de  rue, notamment  en 

centre  de  ville  aux  environs  de  la  Gare,  rue  Molinel,  et  dans  le  Vieux‐Lille,  etc.  Plus 

récemment,  à  la  différence  de  certaines  métropoles,  la  faible  présence  ou  la  quasi‐

inexistence de « Milieu organisé » a évité à la ville de Lille, grâce à la vigilance des services de 

Police, une  incrustation structurelle de cette activité qui s’est plutôt transférée en Belgique 

sur la zone frontalière. 

Dans cet avis, le CCC s’intéresse à la prostitution féminine comme facteur et conséquence de 

la précarité de la condition des femmes ; il ne prend pas en compte la prostitution masculine 

et  transsexuelle  qui  existe  également  à  Lille.  Il  ne  prend  pas  non  plus  en  considération 

l’ensemble des activités sexuelles sous contrainte, similaires à la traite des êtres humains et 

relevant des compétences de la Police et de la Justice. 

Le  phénomène  de  la  prostitution  évolue  rapidement  et  entraîne  des  contraintes  qui 

dépassent  le cadre communal. Si  la prostitution s’inscrit depuis toujours dans des rapports 

sociaux  et marchands  locaux, nationaux  et  internationaux,  elle prend  aujourd’hui,  avec  le 

nouvel essor de la mondialisation, des proportions considérables. Il n’est pas aisé en réalité 

d’évaluer  l’importance  de  la  prostitution,  ou  plutôt  des  prostitutions,  sur  le  territoire  de 

Lille : 

 une prostitution clandestine, « de  luxe » ou non, en appartement, en bar montant, en 

salon de massage, etc., 

 une  prostitution  occasionnelle  de  « fins  de mois »  pour  certaines,  de  fin  de  bourse 

d’étude pour d’autres, 

 une  prostitution  « virtuelle »  via  les  réseaux  et  les  nouvelles  technologies  (Internet, 

téléphone mobile, etc.). 

                                                                                                                                                                                                                       
13  ‐  Ce  contexte  est  celui  des  polémiques  suscitées,  en  mars  1998,  par  la  délocalisation  des 
prostituées du Centre de ville et du Vieux‐Lille, notamment de l’avenue du Peuple Belge, vers les Bois 
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Elles  restent  sans  doute  des  prostitutions  peu  visibles.  En  ce  qui  concerne  la  prostitution 

voyante, celle qui parfois perturbe et irrite à juste titre le voisinage, il s’agit avant tout d’une 

prostitution de précarité. Cette prostitution n’est elle‐même pas homogène. 

En effet, celle qui se donne à voir sur certains trottoirs du Vieux‐Lille regroupe en son sein 

une pluralité de publics prostitués dont la présence revêt de multiples raisons.  

Que la prostitution soit liée aux phénomènes migratoires, à l’usage de drogue, ou à l’absence 

de  repères  sociaux et  familiaux,  toutes  les personnes motivent  leur activité par un besoin 

économique récurrent. A cette contrainte économique s’ajoutent des difficultés inhérentes à 

l’activité prostitutionnelle. La violence psychologique et physique qui s’exerce de la part des 

clients et plus  largement de  la part de  l’ensemble du corps social, entretient un processus 

d’exclusion  et  de  stigmatisation.  L’accès  aux  droits  communs  (santé,  justice,  prestations 

sociales, droit des étrangers, logement, etc.) devient alors extrêmement difficile.  

Le  fait  que  les  personnes  prostituées  soient  considérées  comme  des  inadaptées  sociales 

(selon l’ordonnance de 1960) ou comme des délinquantes (selon la Loi de Sécurité Intérieure 

de 2003) leur interdit d’exister par la parole et accentue leur précarité. 

Le  phénomène  de  la  prostitution  va  aussi  de  pair  avec  d’autres  dérives  mafieuses 

encourageant des dépendances narcotiques et d’autres crimes organisés. Parmi les victimes 

de  ces  dérives,  on  compte  souvent  des  mineures  qui,  en  souhaitant  échapper  à  une 

quelconque autorité ou besoins matériels,  tombent  sous  la domination des marchands du 

sexe14.  

La Ville de Lille  s’appuie  sur  le  travail dévoué de quelques  rares associations qui,  chacune 

selon sa philosophie et son projet, s’intéressent à ce public. Il s’agit notamment de : 

 ENTR’ACTES,  cette action  initiée en 2002 au  cœur même du  territoire prostitutionnel, 

par  le Groupement de Prévention et d’Accueil Lillois15. ENTR’ACTES  intervient, de  jour 

comme de nuit, par  le biais d’un  travail de rue à pieds et en antenne mobile et par  la 

mise en place de permanences  sociales, médicales et  juridiques dans un  lieu d’accueil 

fixe  tout  au  long  de  l’année.  L’objectif  étant  de  réduire  les  dommages  sanitaires  et 

                                                                                                                                                                                                                       
de Bologne. 
14  ‐ Ce n’est pas un hasard si certaines  femmes, notamment  issues de  l’immigration ou des milieux 
populaires,  incitent  souvent  leurs  filles  à  se marier  assez  rapidement ;  c’est en quelque  sorte une 
précaution contre le risque de se trouver dans une situation de précarité. 
15 ‐ Sa mission est de : proposer les conditions favorables à la réalisation d’accompagnements sociaux 
et  médicaux  pour  les  personnes  prostituées  qui  le  souhaitent,  de  favoriser  l’accès  aux  droits 
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sociaux  liés  à  l’activité  prostitutionnelle.  Dans  son  travail  autour  des  questions 

prostitutionnelles, ENTR’ACTES s’attache à rendre  les personnes prostituées acteurs en 

les plaçant au cœur du projet. 

 le Mouvement Le Nid qui mène des actions selon quatre axes : les rencontres dans la rue 

et  lors  des  permanences,  l’accompagnement  dans  les  démarches  en  vue  d’une 

réinsertion  sociale,  le  travail  sur  l’opinion  et  les  pouvoirs  publics  et  la  formation  des 

acteurs  sociaux16.  Son  objectif  est  l’abolition  de  la  prostitution  qui,  à  l’instar  de 

l’esclavage, constitue une atteinte aux droits et à la dignité de l’être humain. 

 D’autres  associations,  comme Aides  qui  intervient  ponctuellement  et  accompagne  les 

personnes  prostituées  notamment  dans  la  prévention  du  VIH  et  l’usage  de  drogue, 

etc.17, et  l’ABEJ qui  intervient dans un  champ proche, celui de  l’accompagnement des 

jeunes errants. 

La présence des associations sur le terrain peut dissuader les réseaux mafieux de s’installer. 

Elles travaillent dans un milieu de méfiance et de violence, elles sont obligées d’acquérir  la 

confiance  des  prostituées  pour  pouvoir  progresser  dans  leur  accompagnement.  Elles  les 

aident et les soutiennent pour qu’elles retrouvent leur dignité et le respect de leur intégrité.  

Plutôt  que  d’ignorer  le  problème,  ce  qui  n’améliorerait  pas  les  situations  de  voisinage  et 

précariserait davantage les personnes prostituées, le CCC préconise qu’à l’instar de ce qui se 

fit il y a quelques années en matière de toxicomanie, la Ville de Lille reconnaisse cet état de 

fait et donne les moyens aux associations pour : 

 réaliser  des  actes  de médiation  auprès  des  riverains,  des  commerçants,  etc.  visant  à 

améliorer la cohabitation des différentes parties ; 

                                                                                                                                                                                                                       
communs et prévenir et réduire les risques liés aux pratiques sexuelles ou autres en donnant accès au 
matériel de prévention. Le G.P.A.L a fusionné avec l’association ITINERAIRES au 1er janvier 2011. 
16 ‐ Présent à Lille depuis 1975, le Mouvement du Nid est né en 1937 de la rencontre entre Germaine 
CAMPION, prostituée, et d’André‐Marie TALVAS, prêtre à Paramé‐Saint‐Malo en Bretagne. Grâce à 
leur engagement, ils ont pu alerter l’opinion sur la problématique de la prostitution. Le 13 avril 1946, 
la  loi  dite  « Marthe  Richard  »  a  permis  la  fermeture  des Maisons  closes  appelées  « Maisons  de 
tolérance ». Depuis sa déclaration officielle en février 1946,  le Nid s’est donné trois objectifs : aider 
les personnes prostituées, informer l’opinion publique et agir sur les causes et les conséquences de la 
prostitution.  Le Mouvement  du  Nid  a  pour  vocation  la  réinsertion  des  personnes  prostituées  ou 
anciennes  prostituées,  mène  des  actions  de  prévention  et  de  lutte  contre  toutes  formes  de 
prostitution. Sa démarche s’inscrit non seulement dans une dimension locale et nationale mais aussi 
internationale en  impliquant des pays  tels que  la Belgique,  le Brésil,  la Côte d’  Ivoire,  l’Espagne,  la 
Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Portugal. 
17  ‐ Cf. Philippe CHEVALIER et Stéphane DUMONT  (Conseillers départementaux de AIDES du Nord‐
Pas‐de‐Calais) « Prostituées à Lille, désirées mais indésirables » PROJET, n° 278, janvier 2004. 
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 améliorer la connaissance du phénomène prostitutionnel par la réalisation d’un état des 

lieux sur la prostitution à Lille. Ce qui permettrait d’appréhender les nouvelles formes de 

prostitution et d’en mesurer l’ampleur18 ; 

 aider à  la création d’un centre de documentation spécialisé sur  les questions  liées à  la 

prostitution, ouvert à tous ; 

 inclure, dans les temps de formation à la santé déployés dès l’école, un module insistant 

sur le respect du corps, de son propre corps et du corps de l’autre19 ; 

 encourager la diffusion et le partage d’informations et d’expériences des associations, 

des  travailleurs  sociaux  et  des  collectivités  territoriales  sur  le  phénomène  de 

prostitution ; 

 impliquer les personnes prostituées à la résolution des problèmes par la mise en place 

d’un espace de dialogue avec la Ville, les riverains, les commerçants et les associations ; 

 faciliter l’accès aux droits communs des personnes prostituées dans les domaines de la 

citoyenneté, la justice, la régularisation juridique, la santé, le logement, etc. ; 

 mettre en place une manifestation annuelle, à l’instar de ce qui se fait dans le domaine 

de  la  lutte  contre  les  exclusions,  commune  à  l’ensemble  des  acteurs  associatifs  et 

institutionnels métropolitains, en vue de  conscientiser  les  citoyens de  la  communauté 

urbaine au phénomène de la prostitution et à la gravité des problèmes qui en résultent. 

                                                           
18  ‐  La dernière  étude  réalisée par  Stéphane PRYEN date de 1998. Cf.  STIGMATE  ET MÉTIER. Une 
approche sociologique de la prostitution de rue, PUR 1999. 
19 ‐ La formation dès  le plus jeune âge au respect du corps de chacun,  l’enfant étant très sensible à 
cette question et pouvant parfaitement comprendre l’attente de son alter ego en la matière. De plus, 
sans clients, plus de prostitution ! 
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	A – Essai de définition
	La précarité n’est bien entendu pas spécifique aux femmes ; il convient cependant de distinguer entre deux situations de dépendance sources de précarité :
	- il existe effectivement une précarité spécifique résultant du parcours des femmes en situation de subordination économique et sociale. Les femmes non salariées vivant en totale dépendance aux revenus de leur conjoint, auront du mal à acquérir une autonomie financière, surtout lorsqu’elles sont divorcées, séparées ou veuves ;
	- il existe en revanche d’autres situations de précarité qu’elles partagent avec les hommes lorsqu’elles sont encore jeunes, élèves, étudiantes, personnes âgées, demanderesses d’emploi, par exemple. Elles sont, selon les cas de figure, en dépendance vis-à-vis de la famille et/ou des politiques d’aides publiques. 
	La précarité ne se réduit ni à la pauvreté ni à l’exclusion ; pour éviter toute confusion, il convient de définir ce que l’on entend par ce concept. Deux définitions complémentaires sont proposées : 
	 La première est prémonitoire, en mettant l’accent sur la dimension des insécurités dans le contexte des années quatre-vingt, elle annonce ce que des sociologues, comme Serge PAUGAM ou Robert CASTEL, ont analysé en termes de disqualification, de désaffiliation, d’incertitude et d’insécurité sociale : « la précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle tend à se prolonger dans le temps et devient persistante, qu'elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de ré-assumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible. » 


