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Questions de la recherche 
 

 Quel est le profil sociologique de ces prostituées (celles de la maison 
close de Sfax et  celles des nouveaux quartiers de la prostitution) ? 
quelles sont leurs trajectoires et aspirations ? Quel est leur vécu 
quotidien  ? 
 

 Comment le projet de réaménagement de la ville de Sfax et la 
présence d’un tourisme en provenance de la  Libye (pour des raisons 
thérapeutiques essentiellement) agissent sur les caractéristiques de la 
prostitution clandestine actuelle ?  
 

Méthodologie de la recherche 
 

Observation des lieux publics (boulevards, cafés, hôtels, salon de thé, 
etc.), ce qui nous a permis de rencontrer et côtoyer des travailleuses du 
sexe clandestines à Sfax. 12 récits de vie ont été conduits jusqu’à 
présent. L’observation permettra la réalisation une cartographie  des 
lieux de la prostitution à  Sfax. 
Archives policières sur la maison de close de Sfax (demande 
d’autorisation en cours) 
Etude en cours des objectifs et actions de terrain d’une association 
nationale d’aide aux prostituées dont le siège social est à Sfax. 
Consultation et traitement de ses fichiers. 
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Résultats préliminaires 
 
Les résultats intermédiaires après un an d’enquête :  
- Le phénomène de la prostitution clandestine gagnerait du terrain en Tunisie. La 
clientèle est de plus en plus variée (en provenance des pays méditerranéens et 
surtout du grand Maghreb).  Les clients sont majoritairement des Tunisiens avec 
une présence maghrébine (spécialement de Libyens). Par ailleurs, les réseaux 
sociaux permettent aux prostituées d’attirer une clientèle européenne 
(particulièrement des Français et des Tunisiens résidant en France). 
- Selon les récits de vie réalisés, les filles sont issues de l’exode rural. D’abord, en 
provenance de la ville de Kairouan, puis de Sidi-Bouzid et enfin de Gafsa. Ce 
premier constat n’empêche pas de signaler la présence des filles originaires de la 
ville de Sfax et précisément de la délégation de « Kerkennah ». 
- Les prostituées interviewées sont majoritairement des jeunes. Elles sont enrôlées 
pour la plupart  à un âge précoce  (la plus jeune de l’enquête avait  12 ans). 
- Les nouveaux salons de thé sont un endroit propice au racolage et les prostituées 
peuvent y négocier librement avec leurs clients. 
L’origine sociale modeste des prostituées est une des caractéristiques majeures 
des cas observés. Des prostituées sont divorcées avec enfants ; d’autres sont 
célibataires. 
Des pistes à creuser… On note la présence de deux types de prostituées 
clandestines : la prostituée clandestine visible dans la ville  et celle non visible.  
On note aussi le poids et rôle important du cadre familial et des pairs dans le 
moment du passage à la prostitution et dans ses formes d’engagement ; le milieu 
associatif et caritatif comme lieu de contrôle, de protections et de ressources pour 
les prostituées. 

La ville de Sfax est couramment désignée par les Tunisiens 
comme le « fief » privilégié des mouvements islamistes et le 
« bastion » du conformisme familial. Cette  réputation n’a pas 
empêché la création de nouveaux quartiers de la prostitution 
clandestine. Une prostitution dite « réglementaire », 
précisément dans « les maisons closes » coexiste ainsi avec une 
prostitution informelle  présente dans les grands boulevards de 
la ville. En dépit de l’ordre moral et policier, et de divers risques 
encourus y compris ceux liés à la maladie, la prostitution est 
pour certaines d’entre elles une voie de promotion sociale et 
d’émancipation.  

Problématique 

Des prostituées chassées par la police à Sfax 

La police de Sfax a arrêté, le 21 avril 2016, 4 jeunes 
femmes, dont une mineure de 17 ans, accusées de 
prostitution : 
« Suite à une plainte déposée par le voisinage, la police a 
effectué, ce matin, une descente dans un appartement à 
la cité Habib, loué par ces femmes, âgées entre 17 et 25 
ans, qui l’utilisent comme maison close. La police a saisi 
une somme d’argent importante et a arrêté, également, 
la propriétaire de l’appartement, pour les besoins de 
l’enquête ». 
Source : http://kapitalis.com/tunisie/2016/04/21/sfax-quatre-
femmes-arretees-pour-prostitution/ 

Le phénomène gagne du terrain à Sfax avec une clientèle 
de plus en plus variée 
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