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Prostitution étudiante : 

Symptôme d’une précarité étudiante 

grandissante en Belgique 

Depuis lundi, des panneaux publicitaires encourageant les étudiantes à se prostituer pour arrondir 

leurs fins de mois ont fait leur apparition aux abords de différents campus. La Fédération des 

Etudiant·e·s Francophones et la Vlaamse Verenining van Studenten dénoncent fermement ces 

pratiques honteuses. Les deux associations tiennent à rappeler que la problématique de la 

prostitution étudiante est le reflet de la précarisation croissante des étudiant·e·s et de l’absence de 

politique sociale répondant aux besoins de notre société. 

 

Derrière une volonté nette d’encourager des étudiantes à fréquenter des hommes aisés pour pallier 

des difficultés financières, se « cache » l’implicite volonté de la part de cette campagne honteuse et 

sexiste de créer le « bad buzz » et d’obtenir, dès lors, un certain crédit qu’elle ne mérite en aucun cas. 

Coup de communication réussi, mais la FEF et la VVS en appellent à l’apaisement médiatique 

concernant les communications sur le sujet. « Il est important de prendre de la hauteur par rapport aux 

objectifs poursuivis par cette campagne, explique Maxime Mori, président de la FEF. L’indignation est 

une option, des solutions sur les problématiques de fonds sont préférables. » 

 

Face à cette problématique de grande ampleur, il est important de se demander ce que l’on peut 

faire aujourd’hui pour que cela ne se reproduise plus ? La FEF et la VVS demandent à tout pouvoir 

politique, et particulièrement à la ministre néerlandophone de l’Enseignement supérieur, Hilde 

Crevits, et la secrétaire d’Etat pour l’Egalité des Chances, Zuhal Demir, de prendre position, de 

manière urgente, sur cette campagne et le phénomène qu’elle replace en avant sur la scène 

médiatique. Il est essentiel que des solutions structurelles et concrètes soient avancées ! 

 

Enfin, à titre préventif, la FEF et la VVS demandent l’interdiction de la diffusion de cette campagne 

publicitaire dans les villes composées d’un campus étudiant, afin d’empêcher la propagation 

dangereuse du phénomène et de mettre fin à celle-ci. 

 

 


