
Clôturant la 4e édition des Prix Fondation Scelles contre l’exploitation sexuelle, la cérémonie 
de remise des Prix récompensera les plus talentueux des 31 étudiants et jeunes professionnels, 
avocats, journalistes, magistrats, photographes et médecins, qui, chacun dans leur domaine de 
compétence, ont illustré la réalité et la violence de la prostitution. Entourés de personnalités 
et de leurs pairs lors de la soirée du 30 juin prochain, les lauréats recevront le Prix du Public 
et le Prix du Jury de personnalités du monde associatif, juridique, politique, médiatique et 
médical, présidé par Nils Tavernier, réalisateur et acteur français, auteur de nombreux films 
documentaires. 

Alors que la jeunesse est aujourd’hui la première victime de l’exploitation sexuelle, pas moins de 114 jeunes 
ont, depuis le lancement des Prix en 2012, souhaité s’engager auprès de la Fondation Scelles et dénoncer les 
atteintes à la dignité humaine, avec leurs mots, leur savoir-faire et leur émotion, pour sensibiliser l’opinion 
publique à la diversité des formes de prostitutions et à l’ampleur et la menace du phénomène. 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 thèses 
médicales. 

Tous les ans, les concours portent sur un thème au coeur de l’actualité. Les candidats de l’édition 2017 ont 
travaillé sur la question de l’exploitation sexuelle dans le contexte nouveau de la loi du 13 avril 2016 contre 
le système prostitutionnel. Pour chaque concours, 2 Prix sont attribués, celui du Public pour un montant de 
500 €, et celui du Jury pour un montant de 1500 € .

Des partenaires de premier plan soutiennent l’engagement de ces futures générations, et certains depuis 
la première édition : la Conférence du Barreau de Paris, l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, l’Ecole 
nationale supérieure Louis Lumière, l’Ecole nationale de la Magistrature, et nouveautés cette année, la 
Faculté de médecine Paris Descartes et l’ONG Actions Santé Femmes.

Les Prix Fondation Scelles s’inscrivent dans le cadre de ses missions d’information et de sensibilisation des 
publics, en particulier des plus vulnérables, par tous les moyens utiles sur un phénomène criminel largement 
méconnu. 

Accréditation obligatoire auprès des contacts presse avant le 29 juin au soir

Paris, 27 juin 2017

yves charpenel, président de la fondation scelles, premier avocat général à la cour de cassation 
vous convie à la

Cérémonie de remise des Prix Fondation Scelles
“Les jeunes contre l’exploitation sexuelle”

le 30 juin 2017 à 17h
à la Bibliothèque du Barreau • Palais de Justice • Paris 1er (Métro Cité)

Invitation
      presse @Fond_Scelles

Depuis 24 ans, la Fondation Scelles reconnue d’utilité publique, combat le système prostitutionnel et l’exploitation des personnes 
prostituées. Acteur incontournable du plaidoyer et de la mobilisation contre l’exploitation sexuelle, la Fondation Scelles est 
également un observatoire international spécialisé dans la veille et l’analyse des phénomènes liés à la prostitution. 

http://prixfondationscelles2017.strikingly.com
http://prixfondationscelles2017.strikingly.com/
http://www.fondationscelles.org
http://esj-lille.fr/
http://www.laconference.net/
http://www.enm.justice.fr/
http://www.ens-louis-lumiere.fr/
http://www.medecine.parisdescartes.fr/
http://www.actions-sante-femmes.org/


Le concours de plaidoiries : http://bit.ly/2selWxK et http://bit.ly/2tFZXMS

Le concours de reportages : http://bit.ly/2r2oaMA et http://bit.ly/2rNFWCO

Le concours de réquisitoires : http://bit.ly/2rhcZE3 et http://bit.ly/2ssSm5d

Le concours de visuels : http://bit.ly/2rQlTrk et http://bit.ly/2tkDrtE

Le concours de thèses médicales : le vote et la remise des prix auront lieu en novembre 2017

Le Jury avec 19 personnalités phares : http://bit.ly/2rAfG1V

Les 6 partenaires des Prix Fondation Scelles : http://bit.ly/2sLnJLp

http://prixfondationscelles2017.strikingly.com pour tout savoir sur les Prix Fondation Scelles

Suivez les Prix sur les réseaux sociaux avec #PrixFondationScelles2017

François Vignaud I Relations institutionnelles I T 06 68 70 50 61 I francois.vignaud.fondscelles@gmail.com

Laurence Dell’Aitante I Presse & Communication I T 06 71 81 79 19 I dellaitante.fondscelles@gmail.com

Frédéric Boisard I Presse & Communication I T 06 84 20 05 37 I frederic.boisard@fondationscelles.org

Contacts 

Les membres du Jury 2017 :

Nils Tavernier, Président du Jury Réalisateur et acteur, Auteur de fictions et documentaires pour le cinéma et la 
télévision 
Nicole Ameline Députée, ancienne Ministre de la Parité et de l’Egalité professionnelle, Présidente du CEDAW à l’ONU
Didier Arnaud Journaliste à Libération
Dominique Attias Vice-bâtonnière de l’Ordre des avocats de Paris
Marie-Pierre Badré Conseillère régionale et déléguée spéciale à l’égalité Femmes-Hommes au Conseil régional 
d’Île-de-France, Présidente du Centre Hubertine Auclert
Gérard Biard Porte-parole de Zéromacho, Rédacteur en chef de Charlie Hebdo
Christophe Bogliolo Magistrat, Lauréat des Prix Fondation Scelles 2016 
Beryl Brown Avocate, Secrétaire de la Conférence de l’Ordre, Lauréate des Prix Fondation Scelles 2016
Aliénor Carrière Réalisatrice en société de production
Yves Charpenel Premier Avocat général à la Cour de cassation
Geneviève Colas Responsable du Collectif contre la traite des Êtres humains
Guillaume Colrat, Photographe, Lauréat des Prix Fondation Scelles 2016
Nadège Duhautois, Photographe, Lauréate des Prix Fondation Scelles 2016
Gilles Gaetner Journaliste d’investigation à l’Express puis à Atlantico, Ecrivain, auteur d’une dizaine d’ouvrages
Margaux Guillmot Magistrate, Lauréate des Prix Fondation Scelles 2016
Elisabeth Moiron-Braud, Secrétaire générale de la MIPROF, Membre du Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes 
et les Hommes
Hortense de Montalivet Journaliste, Lauréate des Prix Fondation Scelles 2016
Henri-Jean Philippe Professeur de gynécologie obstétrique à Paris-Descartes, Secrétaire général d’Action Santé 
Femmes
Gérard Sanz Photographe, Webmestre & autorisations de tournages, Direction de la Jeunesse et des Sports Mairie 
de Paris

Ressources 

 @Fond_Scelles

http://esj-lille.fr/
http://www.laconference.net/
http://www.enm.justice.fr/
http://www.ens-louis-lumiere.fr/
http://www.medecine.parisdescartes.fr/
http://www.actions-sante-femmes.org/
http://primed.tv/
http://www.fondationscelles.org
http://www.fondationscelles.com

