
Clôturant la 5e édition des Prix Jeunes contre l’exploitation sexuelle, la Cérémonie de remise des 
Prix organisée par la Fondation Scelles en présence de tous ses partenaires, récompensera les plus 
talentueux des 32 candidats avocats, journalistes, magistrats, photographes et slameurs, qui ont, 
chacun dans leur domaine de compétence, dénoncé l’exploitation liée à la prostitution. Entourés 
de personnalités et de leurs pairs lors de la soirée du 11 décembre prochain, les 10 lauréats aux 5 
concours 2018 recevront le prix du public et celui du Jury présidé par Roselyne Bachelot, Marraine 
des Prix Jeunes 2018 et composé de membres issus du monde juridique, politique, associatif, 
médiatique, médical et artistique. 
 
Alors que la jeunesse est aujourd’hui la première victime de l’exploitation sexuelle, pas moins de 146 jeunes 
ont, depuis le lancement des Prix en 2012, souhaité s’engager auprès de la Fondation Scelles pour sensibiliser 
l’opinion publique et changer les regards en dénonçant avec leur émotion, leurs mots et leur savoir-faire, les 
atteintes aux droits humains dans la prostitution. 

Cette année encore, la qualité est au rendez-vous avec le talent de jeunes d’horizons multiples et une 
exceptionnelle créativité exprimée au travers de 5 concours de plaidoiries, reportages, réquisitoires, visuels, 
et slams. “Stop à la marchandisation du corps !” C’est sous ce slogan et à partir d’histoires réelles ou inspirées 
de faits réels, que les candidats de l’édition 2018 ont travaillé pour décrire le milieu de la prostitution fait 
de violence, de drogues et d’agressions en tous genres ; la prostitution des mineurs ; le phénomène des 
loverboys ; le ‘tourisme sexuel’ ; l’esclavage sexuel de migrantes nigérianes ; la prostitution étudiante.  

Des partenaires de premier plan soutiennent l’engagement de ces futures générations, dont certains depuis 
la première édition : le Barreau de Paris et la Conférence du Barreau, l’Ecole supérieure de journalisme de 
Lille, l’Ecole nationale de la Magistrature, l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière, et nouveautés cette 
année, la Fondation OPEJ Baron Edmond de Rothschild et Black Kalagan, artiste slameur.

Les Prix Jeunes de la Fondation Scelles s’inscrivent dans le cadre de ses missions de prévention et de 
sensibilisation des publics, en particulier des plus vulnérables, sur un phénomène criminel largement méconnu. 

Accréditation obligatoire auprès des contacts presse avant le 6 décembre au soir

  

Paris, 3 Décembre  2018

yves charpenel, Président de la Fondation Scelles, Premier Avocat général à la Cour de cassation 
et  

roselyne bachelot, Marraine des Prix Jeunes 2018

vous convient à la

Cérémonie de remise des Prix Jeunes contre l’exploitation sexuelle 
le 11 décembre 2018 à 18h

à la Bibliothèque du Barreau • Palais de Justice • Paris 1er (Métro Cité)

Invitation
      presse  @Fond_Scelles

La Fondation Scelles est reconnue d’utilité publique pour son combat contre l’exploitation sexuelle depuis 25 ans. Cet 
engagement recouvre notamment des actions de sensibilisation et de plaidoyer en France et à l’étranger, l’analyse 
des phénomènes liés à la prostitution, ainsi que des activités juridiques et judiciaires. 

http://prixfondationscelles2017.strikingly.com
http://prixjeunes2018.strikingly.com
http://www.fondationscelles.org
http://esj-lille.fr/


http://prixjeunes2018.strikingly.com pour tout savoir sur les Prix Jeunes 2018
Suivez les Prix sur les réseaux sociaux avec #PRIXJEUNES2018 

Le concours de plaidoiries : http://prixjeunes2018.strikingly.com/plaidoiries
Le concours de reportages : http://prixjeunes2018.strikingly.com/reportages
Le concours de réquisitoires : http://prixjeunes2018.strikingly.com/requisitoires 
Le concours de visuels : http://prixjeunes2018.strikingly.com/visuels
Le concours de slams : http://prixjeunes2018.strikingly.com/slams

Les partenaires des Prix Jeunes 2018 : http://prixjeunes2018.strikingly.com/partenaires

Laurence Dell’Aitante Responsable Communication & Presse I T 06 71 81 79 19 I dellaitante@yahoo.fr
Frédéric Boisard Communication & Presse I T 06 84 20 05 37 I frederic.boisard@fondationscelles.org
Sarah de Kerret Communication & Presse I T 06 07 01 01 70 I sarahdekerret.pro@gmail.com

Accréditation obligatoire auprès de : 

Les membres du Jury 2018  http://prixjeunes2018.strikingly.com/jury

1. Roselyne Bachelot Marraine des Prix 2018 et Présidente du Jury 
2. Basile Ader Vice-bâtonnier du Barreau de Paris
3. Dominique Attias Avocate, Ancien Vice-bâtonnier du Barreau de Paris, Membre du Conseil de l’Ordre
du Barreau de Paris
4. Gérard Biard Journaliste, Rédacteur en chef de Charlie-Hebdo, Porte-parole de Zéromacho
5. Hélène Bidard Adjointe à la Mairie de Paris Adjointe à la Mairie de Paris, chargée des questions relatives à 
l’Egalité Femmes-Hommes, et la lutte contre les discriminations et Droits Humains
6. Mélanie Chenouard Journaliste, Lauréate 2017 du concours Reportages
7. Gabrielle Fingerhut Avocate, Lauréate 2017 du concours Plaidoiries
8. Alice Gardair Magistrate, Lauréate 2017 du concours Réquisitoires
9. Rosen Hicher Survivante de la prostitution, Initiatrice de la Marche pour l’Abolition
10. Nadège Hubert Journaliste
11. Black Kalagan Artiste slameur, Parrain du concours de slams
12. Frédérique Kuttenn Professeure Emérite à l’Université René Descartes-Paris V, Présidente du Collège 
National des Enseignants Universitaires de Gynécologie Médicale (CNEGM), Membre du Comité Consultatif 
National d’Ethique (CCNE), Experte à l’Agence du Médicament (ANSM)
13. Elisabeth Moiron-Braud Secrétaire générale de la MIPROF, Membre du Haut Conseil à l’Egalité entre les 
femmes et les hommes 
14. Michaël Nogal Député de la 4e circonscription de Haute-Garonne, Vice-président de la Commission des 
affaires économiques, Membre de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale
15. Juliette Paulet Etudiante en photographie à l’ENS Louis Lumière, Lauréate 2017 du concours Visuels
16. Sabine Reynosa Informaticienne, Militante féministe et militante CGT, Membre du Collectif confédéral 
Femmes-Mixité de la CGT
17. Gérard Sanz Photographe, Webmestre et autorisations de tournages, Direction de la Jeunesse et des 
Sports, Mairie de Paris
18. Anne Souvira Commissaire divisionnaire, Chargée de mission aux questions relatives à la cybercriminalité, 
Cabinet du Préfet de police de Paris.

Ressources 

 @Fond_Scelles

http://esj-lille.fr/
http://www.fondationscelles.org

