
 
Abolir la prostitution est un rêve formulé depuis plus 
d’un siècle. Pas « client », à partir d’un récit personnel 
émouvant, tente d’analyser la volonté de remise en 
question du système de la prostitution, du point de vue 
de ses principaux bénéficiaires : les hommes. Un 
engagement masculin pour l’égalité au moment où la 
France s’engage sur la voie de l’abolition de la plus 
grande des violences faites aux femmes. 

 
Patric JEAN est un cinéaste engagé 
sur les thématiques de la prison, de 
la pauvreté, de la laïcité, du 
rationalisme, de l’égalité femmes 
hommes.  
Il s’exprime particulièrement sur 
l’abolition de la prostitution et la 
lutte contre  le masculinisme.  
Il est notamment l’auteur des films 
La Domination masculine  et  La 
Raison du plus fort . Il est l’un des 

porte-parole de Zéromacho, des hommes contre la 
prostitution. 

 
Contact presse : info.blackmoon@gmail.com 

Fb – Twt : @patricjean 
Blog : www.patricjean.blogspot.com 

 
Prix unique : 10€ 

En vente sur www.blackmoon-productions.com/films/pas-client 

 

Pas « client » 
 

Plaidoyer masculin pour abolir la 
prostitution 

 
 
 
 
 

Patric Jean 
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