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PROSTITUTION, UNE GUERRE 
CONTRE LES FEMMES
CLAUDINE LEGARDINIER

Collection « Nouvelles Questions Féministes »

ISBN : 978-2-84950-469-7 / 200 p. / 18 €

Il n’y a pas que les intégrismes qui menacent les 
femmes. L’ultralibéralisme, de façon plus douceâtre, tra-
vaille à leur asservissement. En cherchant à normaliser la 
prostitution, il entrave aujourd’hui leur longue marche vers 
l’autonomie et l’égalité.

Car c’est du tort que la prostitution fait d’abord aux 
femmes. À toutes les femmes ! Ce « destin » éternel auquel 
beaucoup s’empressent de les renvoyer est l’arme majeure 
de leur dévalorisation, dans le réel comme au plan symbo-
lique. Pour les premières concernées, c’est une impasse 
qui peut coûter cher : privation de parole, déni de droits, 
violences, humiliations, quand ce n’est pas meurtres. Pour 
toutes, un conservatoire des stéréotypes les plus éculés et 
un insidieux plafond de verre.

Les profits et bénéfices ? Ils vont à d’autres, et d’abord 
à l’ordre marchand : proxénètes, États, mais aussi « clients » 
qui trouvent là l’outil idéal pour l’exercice du pouvoir et la 
préservation du vieil entre-soi masculin.

La complaisance reste infinie. Des médias, des intellec-
tuels, appuyés par certains courants politiques, exercent 
une propagande tenace pour maintenir ce fossile vivant. 
…/… 

COOPÉRATIVES CONTRE CAPITALISME
BENOÎT BORRITS

Collection « Arguments et mouvements »

ISBN : 978-2-84950-478-9 / 188 p. / 10 €
En partenariat avec l’Association Autogestion

Lorsqu’une entreprise fait faillite ou est volontairement fermée 
par ses propriétaires, le chômage n’est pas l’avenir inéluctable 
auquel sont condamnés ceux qui y travaillent. Une autre issue est 
parfois possible : la reprise de la production par les salariés eux-
mêmes et l’émergence d’une entreprise sans patron. Une nouvelle 
démocratie sociale se dessine alors dans laquelle la production 
n’est plus soumise au profit. Une nouvelle façon de produire et de 
consommer s’invente.

L’auteur nous propose un tour d’horizon de ces nouvelles coo-
pératives, en France, en Grèce, en Italie et en Espagne.

Benoît Borrits démontre, exemples et chiffres à l’appui, que loin 
d’être un handicap, une entreprise dirigée par ses salariés a plus de 
change de survie qu’une société de capitaux.

Dès lors, pourquoi ne pas envisager ces reprises sur un mode 
offensif ? L’auteur interroge la « panne » du modèle post-keynésien 
et démontre en quoi ces « expériences » peuvent constituer un dé-
bouché aux luttes sociales.

Enfin, il développe des propositions économiques concrètes qui 
faciliteraient les reprises dans une perspective de généralisation et 
de transformation sociale. Un autre avenir pourrait alors s’inven-
ter dans lequel les coopératives et les Scop seraient les premières 
marches d’une alternative au capitalisme.
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Preuve est pourtant faite, après des siècles d’échecs 
pour organiser et contrôler la prostitution, qu’il est temps 
de changer de curseur. La France a engagé à cet égard une 
action courageuse.

Une révolution culturelle est donc en marche, rien 
de moins : une utopie amoureuse et politique porteuse de 
transformation sociale, un projet d’avenir qui affirme le rejet 
du tout-marchandise et la volonté d’un nouveau vivre-en-
semble.

Journaliste indépendante et ex-membre de l’Observatoire de 
la Parité entre les femmes et les hommes, Claudine Legardinier 
recueille depuis trente ans des témoignages de personnes prosti-
tuées pour la revue du Mouvement du Nid, Prostitution et Société. 
Elle a collaboré au Dictionnaire critique du féminisme (PUF, 2000) 
et a notamment publié La prostitution (Milan, 1996), Les trafics du 
sexe, femmes et enfants marchandises (Milan, 2002) et en colla-
boration avec Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution, l’en-
quête (Presses de la Renaissance, 2006).
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Bernard Lacroix, Xavier Landrin,
Anne-Marie Pailhès, Caroline Rolland-Diamond (dir.)

LA POLITIQUE AU SCALPEL
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Prendre la route, s’installer en communauté, adopter un mode de 
vie alternatif, militer pour les droits civiques ou contre la guerre 
du Vietnam, s’engager dans les luttes féministes ou écologistes… 
Autant de pratiques contestataires que le regard rétrospectif associe 
spontanément aux « contre-cultures » des années 1960-1970.

Est-il pertinent de reconnaître dans ces deux décennies l’équivalent 
d’un Âge d’or de la critique sociale et de l’invention utopique ?

Comment rendre compte aujourd’hui de la diversité et de la portée 
des styles contre-culturels qui voient le jour dans cette période ?

Sous quelles formes et par quelles trajectoires ces styles sont-ils 
hérités et retravaillés ?

L’analyse conduite ici par des universitaires d’origines géographique 
et disciplinaire différentes se propose de mettre en perspective, par-
delà la diversité des scènes contre-culturelles, des processus rarement 
interrogés : la formation d’un canon contre-culturel recouvrant 
aussi bien des productions littéraires, artistiques et musicales (la beat 
generation, Susan Sontag ou Herbert Marcuse, le free-jazz ou le punk, 
le situationnisme ou le living theatre) ; la circulation internationale des 
mots d’ordre et des modes de rassemblement (du « retour à la terre » 
au Do it yourself, des sit-ins aux différentes formes d’autogestion) ; 
le dépassement par la pratique elle-même des alternatives (exit ou 
protestation, critique ou récupération) dans lesquelles on enferme 
souvent le destin des contre-cultures.

Bernard Lacroix est professeur de science politique à l’Université Paris-Ouest-
Nanterre et membre senior honoraire de l’Institut universitaire de France.

Xavier Landrin est enseignant chercheur en science politique à l’Université Paris-
Ouest-Nanterre et à Paris Sciences et Lettres.

Anne-Marie Pailhès est maître de conférences à l’Université Paris-Ouest-Nanterre.
Caroline Rolland-Diamond est maître de conférences à l’Université 

Paris-Ouest-Nanterre.
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Les contre-cultures
genèses, circulations, pratiques
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