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Résumé 

 

La migration et la prostitution des femmes africaines en France et en Allemagne sont dans 

l’ensemble, depuis plusieurs années des activités en pleine expansion avec de grands intérêts 

économiques. L’objectif de ce travail a été d´une part de comprendre l´émigration des femmes 

de l’Afrique subsaharienne vers l´Europe et principalement en Allemagne ou en France et 

d´autre part de comprendre leur entrée dans la prostitution, c´est-à-dire les facteurs qui les 

poussent à prendre la décision d’entrer dans la prostitution dans ces deux pays. Dans 

l’ensemble, je me suis posé la question de savoir si certaines tendances vont émerger à partir 

de cette enquête à l’aide desquelles je suppose que des stratégies vont se développer pour 

d´une part essayer de produire des connaissances nouvelles et pertinentes relatives à la 

migration et à la prostitution des femmes d’Afrique subsaharienne en France ou en 

Allemagne, et d´autre part de mieux comprendre les liens entre la migration et la prostitution 

des femmes d’Afrique subsaharienne. 

 

Pour commencer mon travail, j’avais recueilli une ample documentation sur la prostitution en 

général sous forme d’écrits (livres, revues, prises de position dans les médias…), de documents 

internes et d’observations d’actions publiques (conférences, manifestations…). La collecte 

d’information a été renforcée par un travail d’observation que j’ai mené tout au long de mes 

voyages en France, en Hollande et en Italie. J’ai notamment visité des ruelles de prostitués 

dans ces pays, des maisons closes à Francfort, à Berlin, à Amsterdam… À cela s’ajoute une 

étude empirique que j’ai mené avec une méthodologie qualitative, basée sur la rencontre, 

l’échange et la coproduction de savoirs avec des récits de vie réalisés avec des femmes venant 



de l’Afrique subsaharienne et exerçant dans le milieu de la prostitution en Allemagne ou en 

France. 

 

Ce travail a consisté entre autres à chercher des récits de femmes d’Afrique subsaharienne 

exerçants ou ayant exercé dans le milieu de la prostitution en Allemagne et en France. 

En résumé, la problématique et l’objet de ce travail se situent sur les axes suivants : 

 La migration africaine en Allemagne et en France 

 Les causes de la migration féminine 

 La politique et le débat sur la prostitution en Allemagne et en France 

 Les conditions et modalités d’entrée et de maintien à la prostitution  

 

Le premier chapitre de ce travail ouvre un aperçu général sur la migration internationale. Sur 

la base de mon matériel de recherche, j’ai commencé par étudier certaines approches 

importantes à la recherche sur les migrations internationales qui traitent des causes de la 

migration et qui se sont révélées être pertinentes pour l’étude empirique. Le deuxième 

chapitre tourne principalement autour du projet de recherche. Dans la troisième partie, les 

résultats de la recherche empirique sont structurés et présentés à l’aide des théories avancées 

tout au début du travail. 

 

Dans mon travail sur les femmes d’Afrique subsaharienne exerçant dans le milieu de la 

prostitution, j’ai fait des recherches en Allemagne et en France, notamment dans la région 

Rhin-Main et dans la ville de Marseille. Lors de mes recherches dans ces deux villes, je me suis 

intéressé aux femmes venant de l’Afrique subsaharienne et particulièrement des pays 

d’Afrique francophone et exerçant volontairement ou involontairement dans le milieu de la 

prostitution. Je ne parle à ce sujet que des femmes, parce que la forme hétérosexuelle avec la 

femme en tant que fournisseur et l’homme en tant qu’acheteur est historiquement et 

actuellement la forme la plus répandue.  

 

J’ai aussi réalisé deux entrevues d’expert avec un homme (Sergg) et une femme (Colet). Le 

premier est un Français qui travaille dans une organisation non gouvernementale à Marseille 

et la seconde est une Allemande qui travaille dans une organisation non gouvernementale 

dans le Rhein-Main-Gebiet. Tous les deux travaillent dans l’aide des femmes en situation 



particulièrement difficile et souvent en marge de la société. Dans leur quotidien, ils aident, 

soutiennent et donnent des conseils aux femmes marginalisées, défavorisées, aux femmes 

victimes de violences et aux femmes prostituées. J’ai contacté et choisi ces deux personnes 

d’une part pour leur expérience avec les femmes d’Afrique subsaharienne et d’autre part pour 

leur expérience dans l’accompagnement des femmes prostituées.  

 

La sélection des interviewées a été faite non seulement sur un échantillon de variation 

maximale, mais aussi sur un « Convenience-Sampling », échantillonnage de commodité selon 

Patton. Une sélection a été effectuée selon des critères d’accessibilité, car le secteur 

prostitutionnel est un milieu très fermé. J’ai interviewé des femmes de différents pays 

d’Afrique subsaharienne et plus particulièrement de pays d’Afrique francophone afin 

d’obtenir l’échantillon le plus « représentatif » possible. Dans ce sens, ma recherche avait 

pour but de comprendre et de clarifier la perception, les prises de décision de femmes 

interviewées, dans un contexte très particulier et complexe que sont la migration et la 

prostitution.  

 


