
UNE FIGURE HUMANITAIRE

Josephine Butler, la grande feministe

par Belinda Peacey

La Revue internationale a commemore le vingtieme anniversaire
de I'adoption de la Declaration universelle des droits de I'homme en
publiant divers textes relatifs a la Croix-Rouge et les droits de I'homme.
Mais, a cette occasion, n'est-il fas opportun de rappeler qu'un autre
texte, s'inspirant du meme ideal que la Declaration universelle, a
ete proclami par la communaute internationale: la «Declaration
sur I'elimination de la discrimination a I'egard des femmes », adoptee
a I'unanimite, le 7 novembre ig6y, par I'Assemblee generate des
Nations Unies.

On pouvait se demander pourquoi, etant donne le vaste eventail
de dispositions contenues dans la Declaration universelle, il e'tait
besoin d'une nouvelle declaration puisque aussi bien le preambule
de la Declaration universelle affirme « Vegalite des droits des hommes
et des femmes». La necessite pourtant etait apparue suffisamment
clairement, dans de nombreuses parties du monde, pour que les Nations
Unies enoncent une declaration particuliere.

Certes, avant de proclamer celle-ci, les nations avaient tente, a
maintes reprises, au moyen de conventions, recommandations et reso-
lutions, d'etablir des normes internationales, applicables au niveau
national et regissant les droits de la femme. Citons, dans un domaine
particulier ou la dignite de la femme subit tant d'atteintes, I'importante
Convention pour la repression et I'abolition de la traite des etres
humains et de Vexploitation de la prostitution d'autrui, votee le
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2 ddcembre ig4g par VAssembUe gdnerale des Nations Unies. Quant
a la Declaration sur I'elimination de la discrimination a I'dgard des
femmes, elle prdvoit, dans ses articles, que toutes mesures appropriees,
y compris des dispositions legislatives, doivent e"tre prises pour
combattre, sous toutes leurs formes, le trafic et I'exploitation de la
prostitution des femmes. Tout rdcemment encore, dans les risolutions
qu'elle a adoptees, la Confdrence internationale des droits de I'homme,
rdunie en mai ig68 a Tdhdran, a adopts un vaste programme de
mesures destinies a promouvoir les droits de la femme dans le monde
moderne.

II nous a done paru intdressant, en cette annde ig68 designde
comme celle des droits humains essentiels, d'evoquer le souvenir de
celle qui lutta courageusement pour la defense de ces droits: Josdphine
Butler. Fondatrice de la Fdddration abolitionniste internationale,
dont un des desseins actuels est de favoriser la rdinsertion sociale des
femmes qui s'adonnent a la prostitution, elle demeure une des figures
representatives de ce mouvement humanitaire gdndral du XIX' siecle
pour la sauvegarde de I'etre humain et de sa dignitd, ce mouvement
dont I'u'ne des personnalitds marquantes fut Henry Dunant, et I'une
des realisations universelles, la Croix-Rouge.

Ajoutons que la Croix-Rouge, elle-meme, of re aux femmes un
large champ d'activitd. Or, I'un des obstacles qui s'opposent au ddve-
loppement dans de nombreuses parties du monde est la situation
infdrieure des femmes et la discrimination dont elles sont victimes dans
le domaine de Veducation et de la formation professionnelle. La
Croix-Rouge, ouvrant des perspectives a celles qui n'ont pu recevoir
une instruction suivie, en leur donnant dans ses programmes la
possibilitd de recevoir une formation professionnelle ou pre-profes-
sionnelle, apporte une contribution importante a la cause de la
promotion de la femme.

Nous remercions done M*" Belinda Peacey qui a su tracer, pour
nos lecteurs, les grandes lignes d'une vie et d'un combat exemplaires.

*
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Le nom de Josephine Butler et sa campagne pour l'abolition
de la prostitution re'glemente'e par l'Etat ne sont que peu connus
de nos jours. Et pourtant le courage qu'elle eut de lutter contre
une injustice dont on n'osait pas parler il y a une centaine d'anne"es,
et de s'opposer a certaines lois lui valent une place parmi les grands
re"formateurs sociaux du XIXme siecle.

Elle naquit en 1828. Son pere, personnage d'une certaine
importance, 6tait un ardent partisan de re"formes, en particulier
l'abolition de l'esclavage, et il exerca une influence pre'ponde'rante
sur son caractere, jusqu'a son manage avec George Butler, en 1852.

George et Josephine Butler e"taient profond6ment attache's
l'un a l'autre. C'est en grande partie grace a la comprehension et
aux sacrifices consentis par son mari que Josephine put accomplir
sa tache. Elle 6tait belle, d'une haute intelligence, lucide et
s'exprimait facilement par la parole et la plume.

Le manage ve"cut tout d'abord a Oxford, oil naquirent ses
trois fils. Puis George Butler fut nomine" principal-adjoint du
College de Cheltenham et, des lors, la sant6 delicate de sa femme
s'am61iora conside"rablement. C'est la qu'elle donna naissance
a une fillette dont la mort tragique, a l'age de cinq ans, marqua
un tournant dans sa vie. Elle se ressentit longtemps de ce choc.

Puis Ton offrit a son mari le poste de «principal» du College
de Liverpool. Ce fut un moment propice, car Josephine dtait
arrache"e ainsi a des souvenirs douloureux. Elle de"clara a une amie
quelques anne"es plus tard: « Je fus posse"de"e d'un de"sir irresistible
d'aller dans le monde et de trouver une souffrance plus vive que
la mienne»x, Liverpool lui procura pre'cise'ment ce qu'elle cherchait.

C'e"tait une longue tradition, parmi les meilleures families de la
ville, de s'occuper d'ceuvres de charity, et l'attention de Josephine
Butler fut bien vite attire"e par l'Hospice de Brownlow Hill qui
servait de refuge a quelques e"paves de Liverpool: femmes e'vince'es
du marche du travail et enfants abandonne"s. Ce fut sans doute
une surprise pour les deux cents femmes et jeunes filles, qui
tressaient des chaussons en lisiere, dans les baraquements, de

1 George W. & Lucy A. Johnson: Josephine Butter, An Autobiographical Memoir, 3m> Mi t ion.
J. W. Anovsmith, 1928, page 43.
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trouver un jour au milieu d'elles une jeune femme tres bien vfitue
et qui essayait de de'me'ler les cordes goudronneuses avec des mains
inaptes a une tache semblable. Au de"but, elles se moquerent d'elle
mais Josephine Butler revint re"gulierement, et tandis qu'elle leur
parlait et leur venait en aide, elle apprit a connaitre les tristes
circonstances qui les avaient amene'es dans ces lieux. Beaucoup
d'entre elles e"talent des prostitutes qui, malades, avaient e'choue'
a rinfirmerie ou elles avaient subi un traitement si dur qu'elles
appre"hendaient de devoir y retourner.

Par la suite, elle eut le courage d'amener dans sa propre maison
une de ces jeunes prostitutes qui se mourait de son mal. On imagine
sans peine l'effet que produisit ce geste sur son entourage imme'diat,
de me'me que sur les re'prouve's de Liverpool, parmi lesquels la
nouvelle se r£pandit rapidement qu'au foyer des Butler on trouvait
bonte" et sympathie... En peu de temps greniers et caves furent
pleins, il eut et€ impossible d'y loger une malheureuse de plus.
Josephine lanca alors un appel afin d'obtenir une somme suifisante
pour louer et meubler une maison de repos pour ces infortune'es.
Puis elle cre'a un atelier ou ces femmes pouvaient gagner un peu
d'argent en faisant de la couture, et peu a peu elle re"ussit a trouver
suffisamment d'argent pour transformer une vaste maison en usine
ou ses prote'ge'es fabriquaient des enveloppes.

Mais son action allait s'elargir, et elle allait entreprendre une
croisade dans son propre pays, puis a travers l'Europe.

LES DECRETS SUR LES MALADIES CONTAGIEUSES

En 1864, 1866 et 1869, le Gouvernement britannique adopta
des Decrets sur les maladies contagieuses, autorisant l'Etat a re"gle-
menter la prostitution. Leur titre, peut-6tre intentionnellement,
e"tait ambigu et comme les Decrets sur les maladies contagieuses
des animaux e"taient adopted a peu pres au me'me moment, le
grand public ne savait pas tres bien si les nouvelles lois visaient
les e"tres humains ou les betes. Cette legislation e"tait ne'e des
preoccupations que creait, dans les milieux officiels, l'accroissement
des maladies ve"ne"riennes dans les regions industrielles surpeuple"es,
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mais on de"sirait avant tout preserver la sant^ des forces armies
de la Couronne. Le systeme introduit par Napoleon en France en
1802, et qui demeurait en vigueur sur tout le continent, semblait
etre la solution: enregistrees et groupies dans des maisons de
tolerance, dument autorise"es par la police, les prostitutes e"taient
soumises a un examen medical obligatoire, assure" par les me"decins
de Farme^e. Les partisans de cette re'glementation poussaient
depuis quelque temps le Gouvernement britannique a adopter ce
systeme, et les milieux me'dicaux lui etaient favorables.

Vers 1869, les clauses de ces de"crets etaient deja observers dans
quatorze regions navales et militaires de l'Angleterre 1, et Ton
espexait les e"tendre. L'enregistrement des prostitutes etait confie
a des effectifs de police en civil qui avaient le droit d'arreter une
femme alors m^me qu'ils n'avaient que «de bonnes raisons de
croire » qu'elle e"tait une prostitute. On pouvait l'amener a signer
une « soumission volontaire » ou elle se de"clarait telle, et consentait
a &tre examinee me"dicalement a intervalles reguliers. Quelques
infortune'es signerent parce que la prostitution etait leur seul
gagne-pain; d'autres le firent par contrainte. La femme qui ne se
pr6sentait pas a l'examen medical etait mise en prison et, si elle
e"tait contamine'e, on l'enfermait dans un hopital. Or, celle qui
refusait de signer une soumission se voyait signifier une citation
et devait comparattre devant un magistrat qui, pour tout guide,
n'avait que la parole de l'agent de police ou ses propres deductions
du cas. Point n'e"tait besoin de nouvelles depositions pour prouver
qu'elle e"tait une prostitute, et elle ne pouvait interjeter appel.

Nombreuses furent les femmes innocentes emprisonne'es a la
suite de ces de"crets qui e"taient, de plus, une mesure manifestement
dirige"e contre une certaine classe et, par la discrimination injuste
qu'ils e"tablissaient, violaient le principe fondamental de l'6galite
de tous devant la loi. Un systeme qui n'obligeait que les femmes
« enregistre'es» a se soumettre a un examen medical etait inefficace
puisqu'il ne pouvait garantir une se'curite' complete tant que de
nombreuses prostitutes continuaient d'exercer ille'galement leur
metier et que les hommes pouvaient sans aucun controle propager
eux-me'mes les maladies.

1 L'Ecosse n'^tait pas soumise aux Dicrets sur les maladies contagieuses.
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AU ROYAUME-UNI

Josephine Butler fut horrifiee lorsqu'elle lut le compte rendu
parlementaire de ces decrets mais, a cette epoque, c'e"tait la question
des droits des femmes, de leur Education, de leur travail, du droit
de vote a leur accorder qui la preoccupait. Elle ne re"pondit pas
tout de suite lorsqu'on lui demanda d'accepter la direction de
l'Association nationale pour l'abolition des D6crets sur les maladies
contagieuses1. Plusieurs mois passerent avant qu'elle donnat
sa re"ponse car elle e"tait dechire'e entre le de"sir d'accepter une tache
qu'elle interpre"tait comme un appel de Dieu et la crainte des
consequences que pourrait avoir son intervention dans cette affaire,
aussi bien pour sa famille que pour la carriere de son mari. Celui-ci
e"tait hautement respecte dans tous les milieux de l'enseignement.
Finalement, ainsi qu'elle le dit elle-me'me, « entrained dans cette
affaire par la colere contre l'injustice »2, elle trouva le courage de
lui en parler, et George Butler l'encouragea a accepter.

Elle commenca par se rendre dans les regions ou les de"crets
e"taient en vigueur, visitant une maison de tolerance a Chatham
et, plus tard, plusieurs autres maisons. Exposant pour la premiere
fois cette question en public, elle s'adressa a un vaste auditoire
d'ouvriers de l'lnstitut de mexanique a Crewe. Frapp^s par son
Eloquence et sa simplicity, ses auditeurs la comprirent parfaitement
car c'etaient leurs parentes qui e"taient victimes de l'application
de ces lois. C'6taient leurs filles et soeurs innocentes qui, alors
qu'elles rentraient pe"niblement de leur travail et ne disposant pas
de la protection que repre"sentaient la fortune et la position sociale,
pouvaient &tre arr£te"es. Cette reunion fut suivie de beaucoup
d'autres au cours desquelles elle s'adressa a de larges auditoires.
Elle e"crivit et publia par la suite de nombreuses brochures pour
de"fendre sa cause.

Le mouvement dit « abolitionniste » fit des progres plus rapides
au nord qu'au sud jusqu'a la defaite, en novembre 1870, d'un

1 Plusieurs associations pour la revocation de ces decrets furent creees dans tout le pays. Elles tra-
vaillaient toutes etroitement liees les unes aux autres et, a un moment donne, desirant trouver quelqu'un
qui les dirigerait, elles se toumerent vers Josephine Butler.

2 Citation de A. S. G. Butler dans son ouvrage: Portrait of Josephine Butler, Faber & Faber, 1954,
page 186.
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ancien gouverneur de Malte, reglementariste resolu et qui fut battu
lors d'une Election parlementaire a Colchester. Les D6crets devinrent
un sujet de controverse electorate. Des foules, encouragees par les
tenanciers de maisons de toMrance, cre"erent des troubles et Jose-
phine Butler, v&tue comme une femme de la classe ouvriere, dut
s'enfuir de l'hotel ou elle etait descendue et se re"fugier dans un
entrepot de"saffecte\ Vingt mois plus tard, une autre election offrit
aux abolitionnistes une nouvelle occasion de manifester contre ces
lois.

Pourtant, l'election a Colchester avait eVeille l'opinion publique
a tel point qu'une Commission d'enquete fut nomme'e par de"cret
parlementaire, et elle avait le pouvoir de sugge"rer que ces De"crets
soient modifies, maintenus, prorog^s ou abroges. Ses vingt-cinq
membres, parmi lesquels se trouvaient des pairs, des eVeques,
des membres du Parlement, des repre"sentants des forces arme'es
et des m^decins, se re"unirent pour la premiere fois en decembre
1870. En mars de l'ann^e suivante, Josephine Butler fut somme'e
de temoigner devant eux. Elle etait la seule femme presente et
elle n'ignorait pas l'hostilite des membres de la Commission qui
furent impressionne's malgre tout par les arguments qu'elle avanca
pour demander l'abolition des D^crets sur les maladies contagieuses.
Elle d^clara devant la Commission que leur abrogation e"tait
indispensable et que Ton ne saurait accepter aucun amendement.

A peine de retour a Liverpool, elle fut oblige'e de retourner dans
le sud pour presenter au Parlement une petition contre ces Ddcrets,
signe"e par 250.000 femmes.

La Commission d'enquete publia un rapport qui se revela
6tre un imposant dossier d'illogismes et d'opinions contradictoires.
Bien que recommandant que Ton mette fin a l'examen medical
obligatoire et que les fonctionnaires attitr^s de la police portent
l'uniforme, il ne demandait pas la revocation des D6crets. Les
abolitionnistes organiserent imme'diatement une conference, et
une deputation dont faisait partie Josephine Butler se rendit
aupres du ministre de l'lnterieur. Celui-ci annonca, l'annee suivante,
qu'il pr6voyait, pour remplacer ces De"crets, des mesures qui
etaient d'ailleurs tout aussi odieuses et qui, de plus, devaient
s'&endre a tout le pays. L'opposition fut si forte qu'il fallut les
rapporter.
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Les abolitionnistes cependant n'avaient obtenu aucun re'sultat,
les lois odieuses demeuraient en vigueur. Ce fut probablement
la peYiode la plus dure de la campagne de Josephine Butler dans
son propre pays, car nombreux furent ceux parmi ses partisans
qui se decouragerent ou qui estimerent qu'il eut e"te" pre"fe"rable
d'accepter les mesures proposers par le ministre de l'Inte"rieur.

A ce moment, les abolitionnistes gagnerent un alli6 qui allait
les mener a la victoire. Aux elections g&ie'rales de 1874, il y eut
un changement de gouvernement. Un membre du Parlement,
J. B. Stansfeld, se trouva dans l'opposition et se d£clara ouverte-
ment partisan des abolitionnistes en acceptant la vice-pre"sidence
de la Fe"de"ration abolitionniste nationale. Pendant plusieurs anne"es,
il fut membre de la Commission restreinte etablie par le Parlement
afin d'e"tudier la question de la re"glementation de la prostitution.
En 1883, sa critique magistrale du rapport de la Commission eut
pour re"sultat l'abolition, par le gouvernement, de l'examen medical
obligatoire des femmes, et la suppression du de'tachement de la
police dont la tache etait de faire respecter ces de"crets, qui, trois
ans plus tard, furent re'voque's.

AUX INDES BRITANNIQUES

Bien que les Decrets sur les maladies contagieuses eussent et6
re"voques par le Parlement britannique, des rapports alarmants
parvinrent des Indes, un an plus tard. La publication dans la
presse britannique d'une circulaire qui aurait 6t6 adresse'e par
l'intendant ge'ne'ral d'armee a tous les officiers commandant des
troupes britanniques, re"vela ce qu'e"tait la prostitution reglemente'e
dans ce pays. « The infamous Memorandum » (nom qui fut donn6
a cette circulaire) se plaignait de l'insuffisance, en qualite" et en
nombre, des femmes que Ton fournissait aux troupes et ordonnait
que Ton congediat les mtendantes qui dirigeaient les maisons de
tolerance et n'e"taient pas assez « efficaces ».

Cette publication souleva un tolle general. Le ministre res-
ponsable des affaires des Indes envoya un te"le"gramme au vice-roi
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qui re"pondit quelques mois plus tard que le gouvernement indien
avait accepts de revoquer ces lois. Les abolitionnistes apprirent
cependant, de source officieuse, qu'un systeme de prostitution,
presque identique a celui qui avait e"t£ aboli dans le Royaume-Uni,
e"tait encore en vigueur aux termes des De"crets de cantonnement.
Des maisons de tolerance avaient e"te ouvertes a nouveau dans
nombre de regions militaires, et Ton fournissait des locaux aux
prostitutes, ainsi qu'un salaire regulier; l'examen me'dical e"tait
remis en vigueur et Ton encourageait les intendantes a computer
leurs reserves de femmes en leur offrant une prime pour toute
nouvelle recrue.

Les abolitionnistes de"ciderent alors, de leur cote", d'entreprendre
une enqueue sur place. Deux Americaines, la doctoresse Kate
Bushnell et Mme Elizabeth Andrew, s'en chargerent et partirent
pour les Indes, a la fin de 1891. Elles y passerent trois mois et
confirmerent que ce systeme deplorable etait toujours en vigueur
et qu'il etait sanctionne" par les autorites militaires. Leur rapport
fut envoys au ministere des Affaires des Indes et, par la suite,
publi6. II fut impossible au ministre de l'ignorer, d'autant qu'elles
avaient rapporte" avec elles, en maniere de te"moignage, un billet
remis a un soldat et qui lui attribuait une prostituee.

La nomination d'une commission spe"ciale qui devait examiner
ces allegations comcida avec le retour des Indes de Lord Roberts,
au terme de sa p6riode d'activite comme commandant en chef.
II offrit de porter te"moignage devant la Commission et il affirma
que ce systeme avait cite" aboli, sur ses ordres, dans tous les canton-
nements. Son ancien intendant g^neVal d'arme'e, revenu en Angle-
terre deux ans auparavant, de"mentit cependant ses dires et de"clara
que Lord Roberts, non seulement avait 6t6 mis au courant du
memorandum, mais qu'il l'avait lu et approuve en entier. Roberts,
au cours d'une interview humiliante avec W. T. Stead, journaliste
renomm6 de son temps, presenta ses excuses aux deux Americaines
auteurs du rapport accablant et avoua qu'il avait neglige de veiller
a ce que la discipline de l'armee soit observee.

Cependant, la situation demeura malgre' tout peu satisfaisante
aux Indes britanniques, bien que le systeme eut ete condamn^
officiellement. Plus d'une fois une petition fut adressee par le
gouvernement des Indes au gouvernement britannique, lui

497



JOSEPHINE BUTLER, LA GRANDE FEMINISTE

demandant d'autoriser la remtroduction des De"crets sur les maladies
contagieuses aux Indes, mais il tint bon.

A PARIS

Douze ans avant la revocation des Decrets sur les maladies
contagieuses au Royaume-Uni, Josephine Butler proposa que les
abolitionnistes anglais collaborent avec ceux du continent pour
combattre partout ce systeme de"teste\

Vers la fin de 1874, nantie de lettres d'introduction pour divers
hauts fonctionnaires du gouvernement, elle partit pour Paris
ou elle avait eu l'occasion de"ja de constater la corruption morale
qui re"gnait dans les rues et la tyrannie a laquelle etaient soumises
les malheureuses victimes traque"es par la police des mceurs. Elle
avait e'tudie' soigneusement l'ouvrage de Parent Duchatelet sur
le sujet et ses investigations confirmerent les declarations qu'il
faisait dans sa « fidele et terrible histoire » 1.

Elle obtint une entrevue avec le chef de la police des moeurs a.
Lorsqu'elle lui demanda si le vice et la maladie etaient en baisse
ou en hausse a Paris au cours des cinq dernieres anne"es, il re"pondit
qu'ils avaient augments et augmenteraient sans cesse, et il attribua
ce fait a la « coquetterie croissante » des femmes. Lorsqu'elle lui
fit remarquer l'injustice et les vains re"sultats, du point de vue de
l'hygiene, du systeme auquel il donnait son appui, il haussa les
epaules. Elle quitta neanmoins son bureau avec une autorisation
de visiter Saint-Lazare, l'immense prison ou Ton enfermait les
femmes rdfractaires et vagabondes de Paris. Elle fut profonde"ment
affligee par leur complete degradation et leur misere, mais elle
comprit qu'elle ne pouvait rien faire pour elles.

Toute d^courageante que cette visite a Paris semble avoir
etc", Josephine Butler en rapporta quelques signes favorables.
Elle avait decouvert que, dans deux quartiers ouvriers, les maisons

1 Parent Duchatelet, Alexandra, Jean Baptiste, De la prostitution dans la ville Ac Paris, 2 vol., Paris, 1836
et 1857.

2 W. H. Stead nous apprend qu'on attribuait a Lecour, chef de la police des moeurs, quinze mille
arrestations par ann^e. Elles 6taient effectuees par la police, sur simple conjecture; il n'y avait aucune
reparation pour le mal, aucun jugement —• seule rirr^mediable ruine pour ces victimes. Josephine Butler:
A Life Sketch, Morgan & Scott, 1887, page 80.
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de tolerance avaient du fermer leurs portes. De plus, de nombreuses
personnes de tous les milieux avaient cherche a la voir arm de lui
demander de parler du sujet qui l'avait amende a Paris.

Ce fut peu de temps apres cette visite que les abolitionnistes
acquirent un partisan influent en la personne de M. Yves Guyot,
ancien ministre des Travaux publics, membre a ce moment du
Conseil municipal de Paris et qui dans son journal, Droits de
I'Homme, attaquait sans relache les me"thodes de la police des
moeurs. C'est grace a lui que fut organise'e en 1876 une conference
a laquelle furent invite's des abolitionnistes Strangers, et a laquelle
prirent part Josephine Butler et Stansfeld. Elle fut suivie d'une
reunion plus vaste, ouverte au public, et au cours de laquelle
Josephine Butler s'adressa a l'assistance en francais. Guyot rapporta
qu'elle conquit ses auditeurs, rappelant que si la prostitution etait
v6ritablement une institution de security publique au point de
devoir 6"tre organise'e par les gouvernements, alors les ministres,
presets de police, hauts fonctionnaires et me'decins qui la de"fen-
daient, manquaient a leur devoir s'ils n'y consacraient pas leurs
propres filles.

EN BELGIQUE

Au cours des cinq anne"es qui suivirent, la campagne pour
l'abolition se deVeloppa et, en 1875, fut fondee la Federation
abolitionniste internationale. On constata, lors de la conference
annuelle de celle-ci, a Liege, quatre ans plus tard que l'intere't en
faveur de cette cause etait universe! Les deiegues qui y assistaient
— des femmes aussi bien que des hommes, ce que souhaitait d'ail-
leurs Josephine Butler — ne representaient pas seulement des pays
tres divers, mais toutes les classes sociales.

Apres la conference, Josephine Butler se rendit a Bruxelles.
Son attention avait ete attune sur le trafic et le commerce inter-
national des prostituees, trois ans auparavant. Elle avait appris
que des wagons de chemin de fer, remplis de jeunes filles etrangeres,
avaient passe par Liege, sous la protection de la police de Bruxelles.
Elle rencontra deux personnes, envoyees par les Quakers, qui
avaient deja commence des investigations et une troisieme, un
avocat beige, qui se livrait a une enqueue privee.
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En Belgique, comme dans le reste du continent, l'Etat tirait
un revenu de l'imposition des maisons de tolerance auxquelles
cependant le code penal beige interdisait d'admettre des jeunes filles
de moins de seize ans. Or, les Quakers avaient recueilli des te"moi-
gnages dignes de foi sur le fait que des fillettes (dont plusieurs
Anglaises) age"es de douze a quinze ans avaient e"te" «vendues»
et installees dans des maisons de debauche. Leur rapport fut soumis
a Josephine Butler a son retour a Londres. De plus, un detective
beige lui donna des informations qui lui permirent de d£noncer la
traite des blanches, traite qui, indubitablement, existait.

L'expose" de Josephine Butler sur la violation du code penal
beige et les cruautes inflige"es a ces enfants fut public en Angleterre,
en mai 1880, et parut dans les journaux beiges, francais et italiens.
Le malaise fut tel que les autorite's beiges exigerent que Josephine
Butler confirme ses allegations sous serment devant un magistrat.
Elle se pr6senta devant un juge a Liverpool pour affirmer la ve"rite
de tout ce qu'elle avait ecrit et sa declaration fut envoy6e tout
d'abord au Ministere de l'interieur, en Angleterre, et de la au
gouvernement beige, qui ouvrit immediatement une enquete sur
toute l'affaire. Des fonctionnaires de la police, des proxe"netes et
plusieurs tenanciers de maisons de tolerance comparurent en
justice et leurs revelations devant la cour choquerent profonde'ment
le public et les autorite's.

«Nous n'agissons pas par vengeance» avait ecrit Josephine
Butler dans une lettre a W. T. Stead qui avait demasque" ce honteux
commerce dans une s6rie d'articles « mais par pitie pour les victimes
qu'on outrage»1. Au Royaume-Uni, tout cela eut des r£sultats:
on vit «un public reveille et indigne ». La Cite de Londres forma
une association pour la suppression de la traite des blanches. Le
Parlement britannique pre"senta un pro jet de loi d'amendement
du droit criminel, qui fut adopte en aout 1885. D'apres cette loi,
c'etait un crime — et pour lequel on encourait de severes sanctions
penales — que de « procurer » une femme ou une jeune fille de
moins de vingt et un ans, non seulement en Angleterre mais a
l'etranger. Ainsi prit fin ce trafic entre l'Angleterre et le continent
europeen 2.

1 A. S. G. Butler, op. cit., page 141.
2 Rapport du groupe special d'experts de la S.D.N. sur la traite des femmes et des enfants, Geneve, 1927.
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EN ITALIE

Josephine Butler avait soixante-cinq ans, en 1893, lorsqu'elle
se rendit en Italie, a la demande des abolitionnistes italiens, afin
d'examiner comment pourrait etre abolie la re"glementation dans
ce pays. Ce n'6tait pas la premiere fois qu'elle y allait, car quelque
vingt ans auparavant elle avait eu une entrevue avec le ministre
de la Justice et de la Police a Rome, sans reussir d'ailleurs a modifier
ses opinions.

On trouvait des dispensaires de l'Etat et des maisons de tole-
rance obligatoires dans les villages les plus isole"s, excepte" en
Toscane ou les paysans re"sistaient farouchement aux tentatives
de la police d'enregistrer leurs filles. Au reste, ce systeme coutait
fort cher, car il dependait de 1'administration nationale plutot
que des municipality comme en France.

Lorsqu'elle arriva en Italie, le pays etait aux prises avec une
grave crise financiere; le chomage e"tait tres repandu et nombreux
e'taient ceux qui mouraient de faim. Avec le don qu'elle avait de
reconnaitre le moment favorable pour faire un pas en avant, elle
supplia les abolitionnistes qui e'taient deputes au Parlement de
porter la question de la reglementation par l'Etat sur le terrain
economique en leur faisant remarquer la force de leurs arguments,
face au Parlement, s'ils condamnaient ce «honteux emploi des
fonds publics ». Ces fonds auraient pu £tre employes a acheter du
pain pour les affame"s.

Elle se rendit compte e"galement qu'une declaration papale
contre la reglementation serait d'un grand poids dans les pays
catholiques; pendant qu'elle etait a Rome, elle examina la possi-
bilite d'un appel personnel au pape Le"on XIII qui, comme son
predecesseur Pie IX, de"sirait vivement l'abolition. Les cardinaux
anglais Manning et Vaughan e'taient parmi ses plus ardents soutiens
et ils lui avaient fourni des lettres pour le Saint-Siege. Elle n'y eut
cependant pas recours, pre'fe'rant interce"der a titre personnel en
faveur de sa cause 1.

Elle essayait d'obtenir une audience le printemps suivant,
lorsqu'elle tomba gravement malade. Des qu'elle fut assez bien
pour entreprendre un voyage, on la transporta a Frascati et de la

1 E . Moberly Bell, Josephine Butler: Flame of Fire, Constable, 1962, page 204.
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elle retourna en Angleterre. Mais ses efforts n'avaient pas 6t6
vains. En 1895, le cardinal Vaughan lui ecrivit pour lui dire que le
pape avait decide de publier l'encyclique qu'elle d&irait si ardem-
ment. Ce fut, le 10 juillet 1895, celle qui porte le titre de Permoti
Nos.

GENEVE

La Federation internationale abolitionniste tint son premier
grand congres a Geneve, ville qu'elle avait choisie comme siege
central, en septembre 1877.

Le but de cette reunion, dont le projet avait ete prepare" par
Josephine Butler, Stansfeld et plusieurs autres abolitionnistes de
marque et a laquelle prirent part plus de cinq cents repre"sentants
de quinze pays (dont certains aussi e"loigne"s que la Russie et les
Etats-Unis) etait d'examiner et de clarifier tous les arguments
contre la re"glementation par l'Etat, de facon que les abolitionnistes
de toutes les parties du monde aient une mtae voix. Cinq com-
missions furent nominees dans ce dessein. Elles couvraient tous les
aspects du probleme sous les titres suivants: Hygiene, Moralite",
Regime economique, Action preventive et re"formatrice, Legislation.
Chaque resolution etait soumise premierement a la commission
competente qui la mettait aux voix et, ensuite, a l'assemble'e
pieniere. Les resultats furent entierement satisfaisants et les
autoritds gouvernementales, municipales ainsi que la presse, dans
l'Europe entiere, recurent le texte des deliberations qui se ter-
minerent par la demande de l'abolition immediate de la r^gle-
mentation d'Etat.

Ces deliberations n'^veillerent malheureusement que peu
d'e"chos dans la ville ou elles se deroulaient. Les maisons de tole-
rance reglementees par l'Etat y figuraient parmi les plus anciennes
du continent. Leur gerance etait devenue une bonne affaire.

Josephine Butler rencontra toujours de grandes deceptions a
Geneve ou Ton ne voyait pas de prostituees dans les rues parce
qu'elles etaient enfermees dans de nombreuses maisons de tolerance.
On les envoyait dans des hopitaux, semaine apres semaine, quand
elles etaient malades et on leur refusait la sepulture religieuse
quand elles mouraient.
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L'opinion publique, parmi les classes ouvrieres, commencait
de se dresser contre la reglementation lorsqu'en 1891, Josephine
Butler prit en mains la cause de quelques fillettes qui avaient e"te*
viole"es par un libertin. L'affaire avait ete classed et les parents
boulevers^s s'etaient adressfe a elle pour demander justice. La
campagne qu'elle organisa, de porte en porte, fit connaitre ces faits
mais donna aussi l'impulsion necessaire pour qu'une petition en
faveur de l'abolition, sign^e par 22.000 Genevois, fut presentee
•— mais sans rdsultat •— au Grand Conseil.

Or, l'indiffe'rence dont on avait fait preuve pendant si longtemps
envers les abolitionnistes se transforma en hostilite au cours des
mois qui pre"ce"derent le jour d'un scrutin oil les eiecteurs durent se
prononcer en approuvant ou rejetant la prostitution re'glemente'e
par l'Etat. Des individus stipendies interrompirent les reunions
que tenaient les abolitionnistes et ceux-ci furent menace's, attaque"s
dans les rues, et injuries dans la presse. Le re"sultat du scrutin fut
une de"faite e"crasante pour la cause abolitionniste. Les tenanciers
de maisons de tolerance, pour ce"le"brer leur victoire, defilerent
dans les rues en hurlant et en brisant, au passage, les vitres du
siege des abolitionnistes.

« Je n'oublierai jamais cette soiree et cette nuit me"morables » 1,
e'crivit Josephine Butler a sa famille, mais quinze jours plus tard,
elle put annoncer que la Federation abolitionniste recrutait un
nombre chaque jour plus considerable d'adheYents. Une amie a
qui elle raconta plus tard tout ce qui s'etait passe a Geneve, l'assura
a juste titre que ce n'etait pas une defaite, mais le debut de la
victoire. Une victoire que Josephine Butler cependant ne vit pas
elle-meme.

Les neuf anne"es qui lui restaient a vivre, elle les consacra a
e"crire des livres, des m^moires, des brochures, des articles et a
entretenir une volumineuse correspondance avec sa parents, ses
amis et les membres de la Federation. Elle continua a s'interesser
aux evenements mondiaux de son temps, jusqu'au jour de sa mort,
le 30 decembre 1906.

1 Lettre de Josephine Butler en date du 25 mars 1896, citation George W. et Lucy A. Johnson, op. cit.
page 164.

503



JOSEPHINE BUTLER, LA GRANDE FEMINISTE

CONCLUSION

Josephine Butler vecut assez longtemps pour savoir que son
ceuvre ne pouvait que s'dtendre. Le professeur Sheldon Amos 1,
l'un des de'fenseurs de sa cause, a souligne qu'il e"tait plus difficile
de combattre le systeme de la re"glementation lorsqu'il e"tait base1

sur 1'administration de la police — comme dans la plupart des
pays d'Europe — que lorsqu'il s'appuyait sur la loi, comme en
Angleterre et en Suede, ou les Decrets sur les maladies contagieuses
n'e"taient applicables qu'a des individus, et ou n'existaient pas de
maisons autorise"es. Et ce fut pourtant une ville europe"enne,
Colmar, qui en 1881 de"ja, s'eleva contre ce systeme en fermant ses
maisons de tolerance et en refusant d'enregistrer les prostitutes;
elle fut suivie cinq ans plus tard par la Norvege (la m^me anne"e
ou le Royaume-Uni reVoqua les Decrets sur les maladies contagieuses)
et en 1901 par le Danemark. Pendant ce temps, en Suisse, les
cantons, les uns apres les autres, fermerent les maisons. Cependant,
malgr6 la decision de la Cour supreme fe"de"rale qui, en 1907, les
d^clarait ille'gales, ce ne fut qu'en 1925 que fut ferm6e a Geneve
la derniere maison, peu avant la celebration dans cette ville du
jubil£ de la Fe"de"ration abolitionniste internationale. En France,
lieu de naissance de la re"glementation, une commission parlemen-
taire nomme'e par le gouvernement avait officiellement condamne',
en 1905, le systeme de la « police des mceurs ».

De son vivant egalement, amuerent sans cesse plus nombreuses,
de toutes les parties du monde, les preuves — qui allaient convaincre
la profession m^dicale — de rinutilite" de la r6glementation d'Etat.
De plus, ce systeme si cruel et injuste envers les femmes ne procurait
aucune garantie contre la maladie mais tendait plutot a sa propa-
gation, en procurant un sentiment de security entierement faux.

Josephine Butler a e'te' appel6e «la grande fe"ministe»2 et,
certes, aucune femme dans l'histoire n'a exerce" une plus grande
influence sur l'attitude generale a regard des femmes. Comme l'a
e'crit a son sujet le professeur James Stuart: « Elle appartient a
toutes les nations et a tous les temps »3. En effet, sa lutte pour

* Sheldon Amos, The Laws in Force for the Prohibition, Regulation or Licensing of Vice in England and
other Countries, Stevens & Sons, 1877, pages 15 et 227.

2 A. S. G. Butler, op. cit., page 29.
3 James Stuart, Introduction to Josephine E. Butler: An Autobiographical Memoir, George W. et Lucy

A. Johnson.
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instaurer des principes de justice et de"fendre les droits de la femme
ne se limita pas a son propre pays, mais s'e"tendit a l'Europe et
de la, au monde entier. De plus, et elle s'en rendit compte, son
dessein e"tait plus vaste encore. II signifiait elever la condition des
femmes, leur permettre d'avoir de meilleures chances de s'instruire
et de travailler, et favoriser e"galement, de plein droit, le suffrage
fe"minin.

II nous est presque impossible aujourd'hui d'imaginer le courage
immense qu'elle dut avoir pour accomplir sa tache. Et Ton ne
diminue en rien sa grandeur en rappelant simplement que c'est
grace a elle qu'une femme put de"sormais se promener seule dans
la rue.

Belinda PEACEY
Redactrice de « News Review »

Revue de la Croix-Rouge britannique
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