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“Prostitution et traite des êtres humains
dans le monde :
une exploitation des plus vulnérables”
“La prostitution est, dans l’immense majorité des cas, une violence à l’égard des personnes démunies et une exploitation des
plus faibles par des proxénètes” 1.
En France, plus de 80% des personnes prostituées sont
de nationalité étrangère, la plupart venant de Bulgarie,
Roumanie, Nigéria, Cameroun, Chine. Souvent sans
papiers, isolées, exploitées, ces personnes vivent dans une
grande précarité et voient leurs droits élémentaires bafoués.
Cet état de vulnérabilité caractérise l’exploitation de
la prostitution. Partout, ce sont d’abord les personnes
migrantes et/ou issues de groupes minoritaires, en
majorité des femmes, souvent mineures, qui en sont
victimes.

1 - La prostitution : une exploitation des plus
vulnérables
Les représentantEs des ONG partageront leurs expériences
sur la prostitution du point de vue des femmes et des filles
les plus vulnérables.
L’Association des Femmes Autochtones du Canada
dénonce la surreprésentation des femmes d’origine
amérindienne dans la prostitution et milite pour l’adoption
de politiques abolitionnistes incluant la pénalisation des
acheteurs de sexe.
L’association Apne Aap (Inde) vient en aide aux femmes
des plus basses castes et milite pour son abolition.
Le Réseau Européen des Femmes Migrantes dénonce
la perpétuation des fondements racistes du système
prostitueur et milite pour la pénalisation des clients de
la prostitution.

Dans plusieurs pays d’Europe, la minorité rom est
surreprésentée dans l’exploitation sexuelle : elle représente
50 à 80% des victimes en Bulgarie, jusqu’à 70% dans
certaines parties de la République tchèque, environ 50%
en Roumanie, au moins 60% en Slovaquie, près de 40% en
Hongrie2. En Inde, 65% des personnes prostituées sont issues de milieux pauvres et, souvent des castes les plus
basses3. En Nouvelle-Zélande, selon le ministère de la
Justice, la majorité des mineur(e)s prostitué(e)s est Maori4 .
Au Canada, les femmes autochtones (= 4% de la
population féminine) constituent 16% des femmes
victimes de meurtre, 11% des femmes disparues et, selon
les villes, 50 à 70% des femmes dans la prostitution de rue5.

Des femmes qui ont connu la prostitution, des “survivantes”, des “résilientes”, témoigneront des violences
(sexuelles, physiques, psychologiques, sociales) qu’elles ont
subies dans la prostitution. Aujourd’hui militantes, elles se
battent pour l’abolition de la prostitution.

En exploitant les femmes les plus vulnérables, la
prostitution perpétue les inégalités femmes-hommes
et les violences contre les femmes en général. Dans ce
contexte, comment parler d’un “libre choix” de la
prostitution ? Peut-on continuer à fermer les yeux ?
Comment faire entendre la voix des plus vulnérables ? Quel
est l’engagement des pouvoirs publics et de nos sociétés
face à ce problème ?

3 - La prostitution n’est pas un travail du sexe
panel de syndicats

C’est à ces questions que nous tenterons de répondre
aujourd’hui, avec l’aide d’intervenants internationaux.
Organisations de soutien aux personnes prostituées,
mouvements de lutte contre toutes les violences
sexuelles et sexistes, associations représentant les groupes
discriminés, survivantes de la prostitution... porteront
la voix des victimes. Et des acteurs engagés, représentants de syndicats de travailleurs et parlementaires du
monde entier relaieront leur appel.
Une mobilisation en faveur des populations les plus vulnérables existe aujourd’hui. Elle doit passer par l’abolition de la
prostitution.

2 - La prostitution : une violence sexuelle.
La parole aux survivantes !

Laurence Noëlle et Rosen Hicher, co-fondatrices du
Mouvement des Survivantes de la prostitution (France),
Mia De faoite (Irlande), Tanja Rahm (Danemark), Vednita
Carter (Etats-Unis)

Les représentants des syndicats, chargés de la défense et
de la protection des travailleurs, expliqueront pourquoi la
prostitution ne peut pas être un “travail du sexe”.

4 - Développements législatifs
panel des parlementaires
Tout comme la France, le Canada, le Royaume-Uni, Israël...
discutent actuellement de propositions de loi qui visent à
mieux protéger ces populations.
Des parlementaires, impliqués dans l’élaboration de ces
textes, viendront tout spécialement pour nous présenter
ces avancées législatives vers l’abolition de la prostitution.

1. Maud Olivier (Députée), Rapport fait au nom de la Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi (n°1437), renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel, Assemblée nationale, n°1558, 19 novembre 2013. http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1558.asp
2. European Roma Rights Centre and people in need (ERRC), Breaking the Silence: Trafficking in Romani Communities, mars 2011.
3. Fondation Scelles, Exploitation sexuelle - Prostitution et crime organisé, Paris, Ed. Economica, 2012, p. 205
4. ECPAT International, Global Monitoring status of action against commercial sexual exploitation of children - New Zealand, 2e édition, 2012, p.9.
5. Gendarmerie Royale du Canada (GRC), Les femmes autochtones disparues et assassinées. Un aperçu opérationnel national, septembre 2014 ; “Mémoire
présenté à la Cour suprême du Canada par la Coalition des Femmes pour l’Abolition de la prostitution”, juin 2013, p.5
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PROGRAMME

traduction simultanée français-anglais

8H45 Accréditation

9h30 - 10H15 Accueil
Sarah Benson, Présidente du bureau intérimaire CAP international, directrice de Ruhama (Irlande)
Philippe Scelles, Président d’honneur Fondation Scelles, VP du bureau intérimaire CAP international
Claire Quidet, VP du Mouvement du Nid, administratrice de CAP international
Danielle Bousquet, Présidente du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes - HCEfh
Catherine Coutelle, Présidente de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale
Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat chargée des droits des femmes

10H15 - 11h30 La prostitution, une exploitation des plus vulnérables (Pékin + 20)
Présidence: Ruchira Gupta, Présidente d’Apne Aap (Inde), administratrice de CAP international
Anna Zobnina, Présidente du Réseau européen des femmes migrantes (Chypre)
Michèle Taïna Audette, Présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada
Fatima Khatoon, Membre d’Apne Aap et survivante de la communauté Nat dans le Bihar (Inde)
Discutante : Pierrette Pape, Coordinatrice du Lobby Européen des Femmes

11h45-13h La prostitution : une violence sexuelle. La parole aux survivantes !
Présidence : Claire Quidet, VP du Mouvement du Nid, administratrice de CAP international
Rosen Hicher et Laurence Noëlle : Représentantes du Mouvement des survivantes de la prostitution
Mia De Faoite : Survivante de la prostitution, militante et étudiante en philosophie (Irlande)
Vednita Carter : Fondatrice de Breaking Free, administratrice de la CATW (USA)
Tanja Rahm : Survivante de la prostitution, auteure (Danemark)
Discutante : Taina Bien-Aimé, Directrice de la Coalition Against Trafficking in Women - CATW

DÉJEUNER LIBRE

14h30 -15h45 La prostitution n’est pas un travail du sexe : panel de syndicats
Présidence : Yves Charpenel, Président de la Fondation Scelles, 1er Avocat général près la Cour de Cassation
Véronique De Sève, VP à l’Exécutif de la CSN (Québec - Canada)
Edward Mathews, directeur pour la réglementation et la politique sociale à INMO (Irlande)
Sabine Reynosa, Commission Femmes-mixité de la CGT (France)

16h -17h30 Développements législatifs : panel des parlementaires
Présidence : Diane Matte, Coordinatrice de la CLES (Canada), administratrice de CAP international
Maud Olivier : Rapporteure sur la loi de lutte contre le système prostitutionnel (France)
Gavin Shuker : Président du groupe de travail transpartisan sur la prostitution (Royaume-Uni)
Ivana Bacik : Sénatrice, membre du Comité justice, défense et égalité (Irlande)
Maria Mourani : Députée d’Ahuntsic (Canada)
Zehava Gal-On : Députée, présidente de Meretz, 1ère signataire d’une PPL abolitionniste (Israël)
Jose Mendes Bota : Rapporteur sur « prostitution et traite des êtres humains en Europe » (Portugal)

Conclusion : Jacques HAMON, Président du Mouvement du Nid, journaliste (France)
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IntervenantEs
AUDETTE Michèle Taina

Présidente de l’Association des femmes autochtones
du Canada (NWAC/AFAC) - Présidente de Femmes
autochtones du Québec jusqu’en 2004 Sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la
condition féminine au gouvernement du Québec
de 2004 à 2008 - Prix Femme de mérite de la YWCA, catégorie
depuis 1996
Engagement communautaire, en 2004.
@NWAC_CA

nwac.ca

Native-Womens-Association-of-Canada-NWAC

@CATWIntl

ivanabacik.com

bacikivana

BENSON Sarah

Directrice de la Coalition Against Trafficking in
Women (CATW) - Ancienne directrice de Women’s
City Club of New York (WCC) - Co-fondatrice et
ancienne directrice (2000-2011) d’Equality Now Titulaire d’un doctorat en droit de NYU School of
Law et d’une licence en sciences politiques de l’Université de
Genève/Institut de hautes études internationales en Suisse
catwinternational.org

Sénatrice Labour Party pour la circonscription de
l’Université de Dublin du Seanad Éireann (Sénat
irlandais) depuis 2007 (Irlande) - Avocate,
professeure spécialisée en loi criminelle, criminologie et droit pénal au Trinity College de Dublin (TCD)

@ivanabacik

BIEN-AIMÉ Taina

@tainabienaime

BACIK Ivana

Présidente du bureau intérimaire de
CAP international
Directrice générale de Ruhama (Irlande)

@RuhamaAgency

ruhama.ie

RuhamaIreland

CATWINTL

BOISTARD Pascale

Secrétaire d’Etat chargée des Droits des femmes
auprès de la Ministre des Affaires sociales, de la Santé
et des Droits des femmes (France)
Députée du Groupe Socialiste, Républicain et
Citoyen (SRC) à l’Assemblée nationale (France)
jusqu’en septembre 2014.

@PascaleBoistard

pascale-boistard.fr

haut-conseil-egalite.gouv.fr

@HCEfh

CARTER Vednita

Fondatrice et directrice de Breaking Free (USA) Abolitionniste/Survivante de la prostitution Administratrice de la Coalition Against Trafficking in
Women CATW (USA) - CNN Hero 2014, Top 10 Global
WOLF Connector Award 2014, Shared Hope
International Pathbreaker Award 2013
« La prostitution est considérée comme le plus vieux métier. Pour moi,
c’est la plus vieille oppression ». CNN Hero – 13 mars 2014 - (youtube.com)
@CATWIntl

Présidente du Haut Conseil à l’Egalité entre les
femmes et les hommes – HCEfh (France) - Députée
du Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers
gauche (SRC) à l’Assemblée nationale jusqu’en 2012
- Vice-Présidente de la délégation de l’Assemblée
nationale aux droits des femmes et à l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes (jusqu’en 2012) - Présidente (2010-2011) de la Mission parlementaire d’information sur la
prostitution en France (Rapport n°3334–13 avril 2011) - Co-auteure
d’une résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France
en matière de prostitution, adoptée le 6 décembre 2011 (n°3522).
@dabousquet

PascaleBoistard

@VednitaCarter

BOUSQUET Danièle

catwinternational.org

CHARPENEL Yves

Président de la Fondation Scelles (France)
1er Avocat Général près la Cour de Cassation (France)
Vice-président des Equipes d’Action Contre le
Proxénétisme (EACP)

@Fond_Scelles
fondation-scelles

fondationscelles.org
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COUTELLE Catherine

Députée du Groupe Socialiste, Républicain et
Citoyen (SRC) à l’Assemblée nationale (France) Présidente de la Délégation de l’Assemblée
nationale aux droits des femmes et à l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes Vice-Présidente de la Commission spéciale pour l’examen de la
proposition de loi renforçant la lutte contre le système
prostitutionnel

@ccoutelle

catherinecoutelle.fr

catherinecoutelle

DE SÈVE Véronique

Confédération des Syndicats Nationaux - CSN
(Canada)
Vice-présidente à l’Exécutif de la CSN
« La CSN veut faire avancer la réflexion autour de
l’exploitation sexuelle des femmes, dénoncer la banalisation duphénomène afin de provoquer une prise de conscience
susceptible de changer les mentalités sur la dure réalité sociale qu’est
la prostitution » (brochure « La prostitution », CSN, mai 2014,
www.csn.qc.ca/web/condition-feminine/accueil)
@verodeseve

csn.qc.ca

DE FAOITE Mia

Militante, survivante de la prostitution, étudiante en
philosophie à l’Université Maynooth (Irlande)
« Ma vie a commencé à tomber en morceaux au
printemps 2003 et j’ai tout perdu. Ma maison, ma
voiture, mon travail, ma famille, mes amis et le pire de
tout, moi-même. Bien que je ne nie pas où la drogue et
la prostitution m’ont conduite, je refuse de les laisser définir qui je suis
aujourd’hui, parce que s’ils me définissent, ils deviennent moi alors
qu’ils ne sont pas tout ce que je suis. A présent, je suis ce que je choisis
de devenir ». survivingprostitution.wordpress.com
@miadefaoite

RuhamaIreland

@RuhamaAgency

ruhama.ie

GAL-ON Zehava

Membre Meretz de la Knesset et Présidente du parti
Meretz - Fondatrice et Présidente d’une Commission
d’enquête parlementaire sur la traite des femmes
- Co-fondatrice et ancienne directrice générale de
B’Tselem - Directrice du Centre international pour
la paix au Moyen-Orient - 1ère signataire d’une
PPL abolitionniste en Israël - National Council of Jewish Women’s
Prize for Advocacy of women’s rights and promotion of gender
equality - President and Prime Minister of Israel Award for work on
human rights and the prevention of sex trafficking - Ometz Award
for social justice and women’s rights [2012] - Knights of Quality
Government award from the Movement for Quality Government in
Israel [2014]
@zehavagalon

HAMON Jacques

GUPTA Ruchira

Administratrice du Bureau intérimaire de CAP
international - Présidente d’Apne Aap (Inde) - Journaliste, a travaillé à l’ONU à divers titres pendant plus
de 10 ans (Népal, Thaïlande, Philippines, Kosovo,
Etats-Unis, Bangladesh, Cambodge, Laos, Vietnam,
Birmanie, Indonésie et Iran). Emmy Award [1997] pour son documentaire ‘The Selling of Innocents’ - Félicitations de la Maison
Blanche [2000] pour son travail de lutte contre la traite - Abolitionnist Award [2007] pour rendre hommage aux héros de la lutte
contre l’esclavage moderne - Clinton Global Citizen Award [2009]
récompensant ses efforts pour mettre fin aux violences liées au
trafic humain et aux genres (New York)
@Ruchiragupta

apneaap.org

@apneaap

apneaap

HICHER Rosen

Représentante du Mouvement des survivantes de
la prostitution (France) - Membre de Space International. Initiatrice de la « Marche pour l’abolition de la
prostitution » – 743 kms de Saintes à Paris
parcourus à pied pour appeler à la mobilisation
contre l’exploitation sexuelle.
« S’il y avait eu une loi, à l’époque, pour interdire l’achat d’acte sexuel,
mes 22 années de prostitution n’auraient pas existé : 22 années de
gâchis que je ne pourrai pas reconstruire… ».

Président du Mouvement du Nid (France)
Journaliste, ancien rédacteur en chef de la revue
trimestrielle « Prostitution et Société »

@mouvementdunid

mouvementdunid.org

Mouvement-du-Nid-France

KHATOON Fatima

Survivante de la prostitution - Membre et leader du
programme pour les filles Apne Aap dans le quartier
de prostitution de Uttari Rampur (Bihar - Inde)
« …Les filles et les femmes dans les quartiers rouges
ne veulent pas vendre leur corps. Ce sont les hommes
qui achètent leur corps qui permettent à ce commerce de prospérer
aujourd’hui et continuent de ruiner les vies de femmes comme nous…»
(I will continue my fight - www.onebillionrising.org/rlarindiamessages-from-survivor-leaders/)

@hicherrosen

marchepourlabolition.wordpress.com

@apneaap

rosen.hicher

Marche.Abolition

apneaap

apneaap.org
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MATHEWS Edward

MATTE Diane

Directeur de la réglementation et de la politique
sociale – INMO (Irlande)
« Nous pensons qu’il est inacceptable d’acheter le corps
d’autrui pour une satisfaction sexuelle, exploitant la
pauvreté, un passé de violences, ou un choix de vie limité de la personne achetée » (Social Policy - Prostitution – target the
real criminals, www.inmo.ie/MagazineArticle/PrintArticle/10204 )

@EddieMathews

inmo.ie

Coordinatrice de la CLES et administratrice de CAP
International (Canada)

@_LaCLES

lacles.org

CLES-Concertation-des-luttes-contre-lexploitation-sexuelle

MENDES BOTA José

MOURANI Maria

Député au Parlement portugais (Partido Social
Députée fédérale indépendante de la circonscription
Democrata –PSD) - Membre de l’Assemblée parAhuntsic, Québec (Canada)
lementaire du Conseil de l’Europe - Rapporteur
Sociologue, criminologue, spécialiste des gangs de
général sur la violence à l’égard des femmes de la
rue et du crime organisé
Commission sur l’égalité et la non-discrimination Auteure aux Editions de l’Homme de « La face cachée
Coordinateur politique du Réseau parlementaire pour « le droit
des gangs de rue » (2006) et de « Gangs de rue inc. : leurs réseaux au
des femmes de vivre sans violence » - Rapporteur sur : « Prostitution, Canada et dans les Amériques » (2009)
traite et esclavage moderne en Europe » (doc. 13446, 20 mars 2014),
« La violence à l’égard des femmes en Europe » (doc. 13349 – 31 octobre 2013), « Promouvoir les meilleures pratiques dans la lutte contre
la violence à l’égard des femmes » (en préparation)
mendesbota.com

maria.mourani

NOËLLE Laurence

Représentante du Mouvement des survivantes de la
prostitution (France) - Conférencière et formatrice
professionnelle d’adultes, spécialisée en relations
humaines dans la prévention de toute forme deviolence - Membre de Space International - Auteure de
l’ouvrage « Renaître de ses hontes », Ed. Le Passeur, 2013
« …Aujourd’hui, je me considère comme résiliente de la prostitution.
Parce que j’ai pu faire de cette expérience de vie une force, je veux me
battre pour que la société change de regard sur celles qui sont encore
méprisées, rejetées, accusées de tous les maux ; pour qu’enfin elles
puissent parler sans honte et s’en sortir dans la dignité ».

mariamourani.org

OLIVIER Maud

Députée du Groupe Socialiste, Républicain et
Citoyen (SRC) à l’Assemblée nationale (France).
Membre de la délégation de l’Assemblée nationale
aux droits des femmes et à l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes.
Rapporteure de la Commission spéciale pour
l’examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel. Auteure du rapport de la Délégation
Droits des Femmes : « Prostitution : protéger les victimes et
responsabiliser la société » , septembre 2013
@OlivierMaud

maud-olivier.fr

maud.olivier

PAPE Pierrette

Chargée de politiques et coordinatrice de projets au
Lobby Européen des Femmes – LEF (Bruxelles)
Présidente d’Isala (Belgique)

QUIDET Claire

Administratrice de CAP international
Vice-présidente du Mouvement du Nid (France)
Responsable RH à France Télévisions

@PierrettePape

European-Womens-Lobby

@mouvementdunid

@EuropeanWomen

womenlobby.org

Mouvement-du-Nid-France

mouvementdunid.org
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RAHM Tanja

REYNOSA Sabine

Thérapeute danoise, auteure et survivante de la
Commission Femmes – Mixité CGT (France)
prostitution - Membre de Space International « Pour la CGT, la prostitution est l’une des expressions
Diplômée en éducation sociale à l’Université de
les plus violentes de la domination masculine, et ne
Zealand (Danemark) - Auteure d’une « lettre ouverte
saurait être considérée, ni comme un métier, ni comme
à mes prostitueurs » (Til dig der køber sex) le 3 janvier
une “offre de service” » (CGT, Montreuil, 6 novembre
2014 - « … En fait, vous ne m’avez jamais dit ce que
2013, http://www.ulcgt11.fr/spip.php?article3751 )
vous pensiez que je souhaitais entendre, mais bien plutôt ce que vous
aviez besoin d’entendre. Vous disiez ce qu’il fallait pour préserver votre
illusion, pour ne pas songer à la façon dont j’avais abouti là, à 20
ans. Fondamentalement, vous n’en aviez cure. Parce que vous n’aviez
qu’un seul but : faire preuve de votre puissance en me payant pour
vous servir de mon corps à loisir ».
@TanjaRahm

Tanja-Rahm

SCELLES Philippe

tanjarahm.dk

Secrétaire Général du Bureau intérimaire de CAP
international - Président d’Honneur de la Fondation
Scelles (France) - Vice-président des Equipes d’Action
Contre le Proxénétisme (EACP)

cgt.fr/-Egalite-Femmes-Hommes-.html

SHUKER Gavin

Député Labour Party au Parlement du Royaume-Uni
Président du groupe de travail transpartisan sur la
prostitution (Royaume Uni) dont le rapport : « Shifting the Burden: An Inquiry to assess the operation of
current legal settlement on prostitution in England and
Wales » a été publié en mars 2014.

@Fond_Scelles

fondation-scelles

@ShukerOffice

@SCELLES1

fondationscelles.org

gavinshukermp

gavinshuker.org

ZOBNINA Anna

Présidente du Réseau européen des femmes migrantes - Chercheuse au Mediterranean Institute of
Gender Studies – MIGS (Chypre)

@MigsCy
medinstgenderstudies

medinstgenderstudies.org
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