
 

 

 

 

 

 

 
Demandez à dix touristes à quoi leur fait penser la Thaïlande et en moins d’une seconde, 
la majorité d’entre eux vous répondra : « Au sexe ». À la culture, aux paysages, à la 
cuisine ? Non ! Le « pays du sourire », avec la Gambie et la République dominicaine, est 
associé au paradis du sexe. Chaque année, des milliers de touristes s’envolent pour 
Bangkok dans ce seul but.  
 
En fonction de la source, les chiffres sur le nombre de travailleurs du sexe en Thaïlande 
se situent entre 300 000 et 2 800 000 individus. Le premier chiffre est une source 
officielle provenant du gouvernement et est généralement considéré plus proche de la 
réalité. Le second est avancé par des organisations non gouvernementales chrétiennes 
ou autres œuvrant contre la prostitution qui intensifient le « fléau » en donnant des 
chiffres extraordinairement gonflés. Seule une très faible proportion des travailleurs du 
sexe thaïlandais travaille avec des touristes étrangers. Je décide de me rendre sur place 
et d’approcher ces groupes en contact avec les touristes pour apprendre à les connaître 
et les comprendre.  
 
À Phuket, Bangkok, Pattaya et Chiang Mai, les touristes trouvent un large éventail de 
possibilités : des circuits de monnayage direct de prestations sexuelles tels que les salons 
de massage dans toutes leurs variations, du minuscule salon au gigantesque, aux circuits 
indirects incluant, entre autres, les agogo bars, les bars à bières et les boîtes de nuit. Dans 
ces établissements, on commence par parler et boire et on finit éventuellement par avoir 
une relation sexuelle.  



 
 
 
Les mots « traite des êtres humains » ne sont jamais bien loin quand on évoque ce sujet. 
« On sait qu’il y a encore des travailleurs du sexe mineurs venant des pays voisins », me 
confie Usa Lertsrisanthad, collaboratrice de la Foundation for Women, que je rencontre 
à l’ambassade de Belgique à Bangkok. « Ce groupe se concentre surtout sur les hommes 
thaïlandais, par contre la branche orientée vers les touristes est moins problématique 
puisqu’elle n’est pas composée de mineurs. On parle ici d’adultes fortement motivées par 
l’argent. »  
 
 

 
Dans un de ces agogo bars de Pattaya, je suis assis avec une bouteille de Tiger Beer à côté 
d’une danseuse un peu prude. Tandis que certaines de ses collègues s’exhibent nues sur 
la scène ou déambulent dans leur plus simple appareil entre les clients, elle garde sa 
mini-robe et son chemisier. « Même si à cause de cela, je suis moins bien payée », 
confesse-t-elle. « Ma sœur m’a introduite dans ce secteur il y a un mois. J’ai encore peur. 
Je veux avancer pas à pas. Je ne sors pas encore non plus avec les clients », précise-t-elle. 
À trois reprises, elle me quitte pour présenter sa danse et à trois reprises, elle revient 
spontanément. Nous parlons des différents systèmes de rémunération appliqués dans ce 
bar et des rituels visuellement amusants avec lesquels les danseuses imposent ici un bon 
niveau de revenus et une protection contre les esprits. « You think we crazy, no? », 
réagit-elle en me relatant son parcours professionnel.  
 
Tout comme de nombreuses autres prostituées, elle vient d’Isan, une province rurale 
défavorisée du nord de la Thaïlande. Je rencontre ici des filles de petits riziculteurs ou 
cultivateurs de jasmins et d’éleveurs de poulets ou de buffles. Mais cela ne signifie pas 
qu’elles ont toutes basculé directement du champ vers l’industrie du sexe. La plupart 
d’entre elles sont passées par une étape intermédiaire dans la métropole.  
 
Cette situation est en lien avec la transformation que le pays a subie dans les 
années 1960. La mécanisation de l’agriculture a perturbé le fonctionnement de 
nombreuses petites exploitations. Les emplois restants ont été principalement occupés 
par des hommes et les femmes ont dû se contenter d’emplois d’usine mal payés dans les 
villes. Le contrôle social s’est effondré et une partie de cette population a vu dans la 
prostitution un moyen de s’en sortir financièrement. La travailleuse du sexe moyenne à 
qui je parle a exercé d’autres activités professionnelles dans son pays ou à l’étranger, 
parfois pendant des années. Masseuse Tutu, par exemple. « Je ne supportais pas l’odeur 
de la bouse de buffle », plaisante-t-elle sur le pas de la porte de son salon à Pattaya. 

 

 



« Après avoir exercé plusieurs emplois à Bangkok, j’ai travaillé sur un bateau de pêche 
en Norvège pendant sept ans. » Elle étaye son récit avec des photos sur lesquelles elle 
respire les nuages à -15 °C dans un équipement de pêche. « Ensuite, j’ai eu un accident 
avec le moteur. J’ai une broche dans le bas de la jambe de sorte que je ne peux pas me 
tenir debout longtemps. Au bout d’un certain temps, j’ai sauté le pas vers le massage 
sexuel. »  
 
C’est ainsi que je parle à Han, Maya et Will, pour n’en citer que quelques-unes. Elles 
viennent toutes d’Isan ou d’autres provinces du nord. Avant de se livrer à des activités 
sexuelles dans des bars à bières ou des salons de massage, elles étaient respectivement 
comptable, enseignante et porteuse de caddy dans un club de golf.  
 
Les profils des travailleuses du sexe sont très différents, y compris en ce qui concerne 
l’âge. Dans le secteur du tourisme, les personnes se trouvant dans la vingtaine ou le début 
de la trentaine sont majoritaires. Au-delà, il n’y a pas de limites et vous rencontrez aussi 
énormément de femmes de quarante ans et plus, voire soixante ans et plus, qui 
continuent à travailler. Heureusement, le cliché du vieil Allemand obèse qui se pavane 
sans gêne sur la promenade de la plage de Pattaya en tenant une enfant par la main fait 
partie du passé. Du moins en Thaïlande ! Depuis 1996, la prostitution enfantine est plus 
sévèrement réprimée grâce à une législation plus stricte. Même si, dans la réalité cachée, 
vous rencontrez encore des prostituées âgées de 15 à 18 ans qui sont souvent déjà mères.  
 

 
 
Ce que ces travailleuses du sexe ont en commun, c’est la recherche d’un revenu plus élevé. 
Pour elles, la prostitution n’est pas une contrainte, mais la conséquence d’un grand 
déséquilibre socio-économique. La sécurité sociale thaïlandaise est ridicule. À 
l’ambassade de Belgique, mes contacts thaïlandais me donnent des chiffres fiables. Le 
salaire minimum converti est ici d’environ 280 euros par mois. L’indemnité de chômage 
reste fixée à 90 euros, avec une durée maximale de six mois. La pension la plus élevée est 
également de 280 euros. Les personnes de plus de 60 ans qui n’ont pas droit à une 
pension recevront un revenu de remplacement de 20 euros, majoré de 3 euros par 
tranche de dix ans supplémentaires. Les allocations familiales en Thaïlande ont été 
introduites récemment, mais elles ne s’élèvent qu’à 20 euros par mois pendant deux ans. 
Une personne qui décroche un diplôme de l’enseignement supérieur et devient 
fonctionnaire commence avec un salaire de 450 euros par mois. C’est juste assez pour 
survivre à Bangkok. Un employé de haut rang de la compagnie pétrolière nationale 
Limited gagne 1500 euros. Selon les normes thaïlandaises, il s’agit d’un très bon salaire.  



Cela en dit long sur les 
travailleuses du sexe que je 
rencontre. Elles gagnent 
facilement deux à dix fois le salaire 
minimum. Maya, l’ancienne 
enseignante, qui est maintenant 

experte en massages au savon, s’exprime ainsi : « J’aime ça pour l’instant. Not the soapy, 
but the money ». « N’est-ce pas trop physique de masser d’autres corps avec le vôtre », je 
lui demande. « Je le fais en moyenne trois fois par jour », me répond-elle. Et avec son 
salaire mensuel de 2250 euros, elle ricane à l’idée de travailler pour Limited. 
 
 

 
Dans l’ambiance bouillonnante de l’immense complexe de bars à filles de la Nana Plaza 
à Bangkok, je me penche, en compagnie de la danseuse Hannie, au-dessus de la 
balustrade du premier étage pendant sa pause. Elle ne me demande ni faveur ni pitié. 
Elle me dit simplement qu’elle envoie chaque mois un petit salaire minimum pour les 
soins de son fils de dix ans et de son père handicapé mental. Le secteur thaïlandais du 
travail du sexe n’offre pas seulement un revenu substantiel aux personnes qui l’exercent, 
il agit aussi comme un mécanisme de redistribution des flux d’argent entre les zones 
urbaines et les zones rurales défavorisées. Cela permet de compenser la pauvreté et 
l’absence de filet de sécurité sociale, affirment les spécialistes.  
 
On peut alors se poser la question suivante : que faites-vous lorsque le manque d’argent 
conduit des personnes à se prostituer ? Commencez-vous par faire diminuer la demande 
en punissant les clients pour faire ensuite pression sur le gouvernement thaïlandais afin 
qu’il élabore une politique plus vigoureuse d’égalité des chances ? Ou bien optez-vous 
pour une voie différente, tout en vous efforçant d’offrir davantage de possibilités 
économiques et une meilleure situation juridique aux travailleuses du sexe ? Cette option 
est en tout cas le point de vue de Borislav Gerasimov. Il travaille pour la Global Alliance 
against Trafficking in Women (GAATW), une ONG qui s’efforce, entre autres, de 
communiquer auprès d’organisations locales en Thaïlande et ailleurs à propos de 

nouvelles législations en matière 
de prostitution. « Pour nous, le 
travail du sexe n’est pas idéal, mais 
il s’agit généralement de la 
meilleure option », affirme-t-il. 
« Le concept de la traite des êtres 
humains est trop simpliste pour 
comprendre le travail du sexe dans 

toute sa complexité. Il faut créer de meilleures opportunités pour les femmes et, 
parallèlement, rendre la pratique de la prostitution aussi sûre que possible. »  
 
Bien entendu, je vois aussi de la tristesse. Une prostituée indépendante s’enivre à mes 
côtés en jouant au billard, je l’aide à sortir du bar à bières et j’arrange une course en taxi 
pour elle. Sa perte de contrôle me rappelle à quel point la prostitution reste risquée. Mais 
même si les choses peuvent dégénérer, je note déjà certaines conclusions découlant de 
mes observations. Il est, par exemple, faux de croire que les travailleuses du sexe 
thaïlandaises s’offrent pour une bagatelle à des touristes fortunés. Cela suggère de 
l’impuissance. En général, elles ne se trouvent pas dans une position financière si 
précaire qu’elles n’ont d’autre choix que d’accepter n’importe quel client. Si la liberté de 
choix fait souvent défaut dans de nombreux salons de massage, ailleurs, les travailleuses 

 
 

 

 



du sexe choisissent les hommes à leur guise sur la base de leur apparence, de leur âge, de 
leur aura et de la couleur de leur peau.  
 
Le déséquilibre socio-économique de la société thaïlandaise n’explique pas tout. 
L’inégalité entre les sexes joue également un rôle dans le choix de se lancer dans 
l’industrie du sexe. Comme l’explique Liz Hilton, porte-parole du collectif thaïlandais de 
travailleurs du sexe, Empower Foundation, « tant le fils que la fille devraient s’occuper 
des parents, mais dans la pratique, c’est la femme qui a la charge la plus lourde. Surtout 
dans le contexte d’un mariage brisé. Dès que l’homme tente sa chance ailleurs, la femme 
assume bien souvent l’éducation des enfants. Si vos revenus sont faibles, la prostitution 
peut alors être une solution. Généralement, sans grande conviction, mais indispensable 
pour une vie meilleure ».  
 
De nombreuses constatations attestent de l’impact de l’échec de la relation conjugale. Il 
revient dans 80 % de mes conversations avec les travailleuses du sexe. Le conjoint est 
parti, paresseux, alcoolique ou joueur et la femme est chargée de s’occuper des enfants. 
La masseuse Nathy a 38 ans. Jusqu’à l’âge de 31 ans, elle a travaillé à l’usine. Ensuite, 
elle a collectionné les diplômes de massage et a travaillé dans un centre de balnéothérapie 
au Kazakhstan, mais comme elle ne pouvait pas s’occuper de sept clients par jour, elle 
s’est tournée vers l’industrie du sexe à Isan et est arrivée à Pattaya il y a un mois pour 
tenter sa chance ici. Elle prend en charge sa mère malade et sa fille de 19 ans qui fait des 
études d’infirmière. 
 
 

 
Lorsque les prostituées font ce genre de confidences, elles ne s’apitoient pas sur leur sort, 
bien au contraire. La femme moyenne rayonne de fierté et a l’air relativement bien dans 
sa peau et en bonne santé. Malgré les inégalités sociales, la plupart des personnes font 
des choix réfléchis et suffisamment indépendants.  
 
Ce choix commence par la recherche du lieu de travail. Parfois, les patrons de grands 
bars à filles et des salons de massage dépêchent encore des agents pour aller faire 
connaître les postes vacants aux femmes des zones rurales, mais généralement ce sont 
les femmes elles-mêmes qui, à l’aide d’un smartphone et d’un réseau d’amis et d’amies, 
trouvent le chemin de l’industrie du sexe. Du moins, en Thaïlande, car les travailleuses 
du sexe des pays voisins, elles, paient souvent des tiers pour traverser la frontière.  
 
Dès qu’elles sont sur leur lieu de travail, les travailleuses du sexe évaluent ce qui leur 
convient le mieux. Je prends place dans un bar à bières en plein air qui longe le 
gigantesque thanon Sukhumvit à Bangkok. Je ne donne pas plus de 20 ans à Nhum. Avec 
un profond décolleté, elle se hisse sur le haut tabouret et m’explique comment fonctionne 
le bar, ainsi que la pratique consistant à offrir un verre aux dames. « Je touche la moitié 
des boissons », me confie Nhum. « Le client qui veut aller ensuite à l’hôtel paie d’abord 
20 euros au bar, puis paie 60 euros pour une heure de prestations de ma part. » « C’est 
la même chose que dans les bars agogos, pas vrai ? », lui demandé-je avec étonnement. 
« Oui, mais dans ces établissements, il y a trop de règles. Et dans le bar à bières, vous 
n’avez surtout pas besoin de vous produire en public. C’est plus agréable. Vous parlez à 
des gens du monde entier. Et vous jouez beaucoup au billard. » Une collègue plus âgée la 
rejoint. « J’ai atteint ma limite d’âge. Je trouverais encore une place dans les bars agogos 
de Soi Cowboy à Bangkok, mais pas dans ceux de la Nana Plaza. En plus, dans le bar à 
bières, c’est moi qui choisis le client. »  
 



De la même manière, les danseuses de bars agogos — femmes comme transsexuels — ont 
leur propre logique. En effet, il faut une certaine capacité et une certaine résistance : 
danser dans le bruit tous les soirs, consommer plus d’alcool, surmonter les sentiments 
de honte et défier l’attention accablante des touristes dans les tribunes. Mais ce côté-là 
de l’industrie a aussi ses avantages. L’accent est mis davantage sur le langage corporel 
que sur les capacités à faire la conversation pour s’occuper du client. L’appât du gain et 
l’amour de la danse joueraient aussi un rôle. Ou encore cette autre réflexion : « Regardez 
mes mains. Je suis trop maigre. Comment pourrais-je manipuler des corps plus lourds 
dans le secteur des massages ? »  
 
Beaucoup de visiteurs trouvent le repos au Beer Garden, un monument de Bangkok. C’est 
l’endroit où les prostituées indépendantes se lient aux touristes sous un immense toit de 
tôle ondulée. Souvent, elles combinent le travail du sexe avec d’autres emplois. Il n’y a 
pas de règles contraignantes dans cet endroit, contrairement aux bars à bières. Les 
femmes attirent la clientèle, ce dont le patron profite, mais ni le client ni la prostituée ne 
doivent indemniser le propriétaire du café. Les interactions avec les clients commencent 
toujours par des échanges de regards non gênants. « Ici, je peux approcher les hommes 
tranquillement en écoutant les conversations », explique Nike (33 ans). « Il faut être bien 
dans ses chaussures pour exercer ce travail. Je ne peux pas coucher avec le premier venu. 
Il faut d’abord que cela accroche avec le client. Ce n’est que par la suite que je pense à 
l’argent. »  
 
C’est ainsi que les travailleuses du sexe utilisent de nombreux critères lorsqu’elles font 
des recherches pour trouver un lieu de travail adéquat. Cela explique également le va-et-
vient permanent. Quel est l’endroit le plus sûr ? Où puis-je trouver l’anonymat ou les 
meilleures conditions financières ? Où puis-je rencontrer les clients qui me conviennent 
le mieux ?  
 
 

 
Si la prostitution sous la contrainte n’est pas le problème, quel est-il alors ? Cela 
surprendra le touriste moyen, mais en Thaïlande, « vendre » ses charmes est un délit. 
Jusqu’en 1996, les prostituées risquaient jusqu’à trois ans d’enfermement en vue d’être 
rééduquées et réhabilitées. Depuis la révision du Code pénal, cette sanction a été réduite 
en principe à un mois et vous risquez surtout une amende de 1000 bahts (30 euros). Liz 
Hilton, de l’Empower Foundation, fustige : « Cela me met hors de moi lorsque l’on dit 
que le travail du sexe est toléré. La tolérance, c’est laisser les travailleurs du sexe en paix. 
Il est plus exact de dire que les autorités sont flexibles, mais qu’elles frappent quand cela 

leur convient. Chaque année, 
5000 travailleuses du sexe sont 
arrêtées et condamnées à des 
amendes. Cette amende 
s’accompagne également d’un 
casier judiciaire pour violation de 
la loi sur la prostitution 
(Prostitution Act). Et ces 

interventions sont totalement aléatoires. Parfois, il s’agit de salons de massage, parfois 
d’un bar à filles. » Comment concilier cela avec l’apparente décontraction que j’observe 
chez les prostituées?  « C’est simple : par l’intermédiaire du patron, elles versent des 
pots-de-vin. »  
 

 

 



Le droit pénal ouvre la porte à de nombreuses malversations. Une police corrompue 
s’enrichit avec des pots-de-vin. Il est possible de pénétrer dans les établissements de 
prostitution sans mandat d’un juge d’instruction. La détention de préservatifs est 
considérée comme une preuve de prostitution. Les étrangers en séjour irrégulier qui 
pratiquent la prostitution peuvent être enfermés dans des foyers de rééducation, puis 
expulsés. Si on découvre une véritable victime de la traite des êtres humains, les autres 
prostituées peuvent être retenues comme témoins. Et surtout, en raison de l’inclusion 
dans le droit pénal, il est très difficile pour les prostituées de porter plainte en cas de 
conflits relevant du droit du travail ou de violence physique. « Vous pouvez toujours 
déposer une plainte pour viol », explique Liz Hilton, « mais le risque est réel que la police 
ne la traite pas parce que vous exercez une profession illégale. »  
 

 
 
L’autre grand problème, ce sont les conditions de travail lamentables. La plupart des 
lieux de travail sont enregistrés dans le secteur de la récréation et sont parfaitement 
légaux tant que l’on ne vend pas de prestation sexuelle. Mais le droit du travail 
thaïlandais n’y est pas appliqué. Dans les bars agogos, il y a trop de décibels, pas d’issues 
de secours, pas de toilettes distinctes pour les clients et les travailleuses du sexe, et pas 
assez de jours de repos légaux. Une danseuse qui se casse la jambe à cause des hauts 
talons qu’elle doit porter en subira elle-même les conséquences. De nombreux bars 
agogos offrent un salaire de base, mais celui-ci est souvent inférieur au salaire minimum. 
En revanche, les retenues salariales sont légion et sont imposées régulièrement : arrivée 
tardive, non-respect du quota de boissons, contrôle médical obligatoire exécuté 
tardivement, etc. « Sur tous ces points, l’application du droit du travail pourrait 
améliorer la situation », explique M. Hilton. Compte tenu de l’attrait des revenus élevés, 
les intéressées restent satisfaites par leur travail, mais c’est un fait que l’écrasante 
majorité des professionnelles du sexe travaillent dans des conditions d’exploitation 
inacceptables. Une seule conclusion s’impose selon elle : « Il faut décriminaliser le droit 
pénal et remplacer les interventions policières par des interventions de l’inspection du 
travail. »  
 
 

  


