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La prostitution est un sujet complexe rÃ©vÃ©lant nombre dâ€™enjeux sociaux, sanitaires,
sÃ©curitaires, Ã©conomiques et juridiques. Comprendre ce phÃ©nomÃ¨ne et les luttes qui
lâ€™entourent passe inÃ©vitablement par lâ€™apprÃ©hension de la maniÃ¨re dont il est
problÃ©matisÃ© par une sÃ©rie dâ€™acteurs et, par consÃ©quent, du type de rÃ©ponses que
lâ€™on tente dâ€™appliquer pour solutionner le problÃ¨me prostitutionnel. Cet ouvrage examine
les contours de cette problÃ©matisation, en mobilisant une approche sociohistorique de la
gestion Ã©tatique de la prostitution. Il sâ€™agit dÃ¨s lors dâ€™interroger Ã deux niveaux le
dispositif lÃ©gal belge entourant cette activitÃ© : dâ€™abord, dans ce quâ€™il manifeste
explicitement, Ã travers ses constances et ses inflexions ; ensuite, dans ce quâ€™il rÃ©vÃ¨le
implicitement, au regard de lâ€™Ã©chec des nombreuses tentatives de changements dont il a
fait lâ€™objet. Au-delÃ des discours, le phÃ©nomÃ¨ne prostitutionnel sâ€™ancre dans des
espaces et des lieux dÃ©finis qui dÃ©voilent un ensemble dâ€™autres enjeux concrets liÃ©s Ã
ses manifestations dans le rÃ©el. Lâ€™analyse menÃ©e propose dâ€™explorer ces enjeux,
liÃ©s Ã lâ€™encadrement local du phÃ©nomÃ¨ne, Ã la lueur dâ€™une Ã©tude de cas sur la
Ville de LiÃ¨ge. Lâ€™auteure met en Ã©vidence la juxtaposition, autour de la figure de la
personne prostituÃ©e, dâ€™un double risque : celui dâ€™Ãªtre victimisable, mais aussi
victimisatrice. En empruntant les dÃ©veloppements issus de la thÃ©orie du stigmate,
lâ€™ouvrage souligne la faÃ§on dont ces attributs stigmatisants forment la base dâ€™un
stigmate structurel permettant de justifier un mode dâ€™intervention de lâ€™Ã‰tat basÃ© sur
le principe de la gestion du risque. Sophie AndrÃ© est criminologue de formation. Elle a
rÃ©alisÃ© sa thÃ¨se sur l'Ã©tude du stigmate interactionnel et structurel entourant la prostitution,
dont une partie de lâ€™analyse est reprise dans le prÃ©sent ouvrage. Aujourd'hui, elle continue
de consacrer une part de son activitÃ© de recherche Ã cette thÃ©matique au sein du
DÃ©partement de Criminologie de la FacultÃ© de Droit, Science politique et Criminologie de
lâ€™ULiÃ¨ge oÃ¹ elle est chargÃ©e de cours. Elle est Ã©galement coordinatrice de
lâ€™association Icar Wallonie qui offre une aide et un accompagnement psychosocial et
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mÃ©dical aux personnes prostituÃ©es. MichaÃ«l Dantinne est professeur de criminologie Ã
l'ULiÃ¨ge. Il enseigne et mÃ¨ne des recherches sur une grande variÃ©tÃ© de matiÃ¨res, mais
s'intÃ©resse plus particuliÃ¨rement aux criminalitÃ©s marquÃ©es par une dimension financiÃ¨re
et les questions de radicalisme et de terrorisme.
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