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Ces derniers disent en début de stage « certaines sont consentantes » « elles aiment ça », alors
que des personnes en situation de prostitution disent « chaque client est un traumatisme
supplémentaire » et « personne ne voyait le seau que j’avais laissé sous le lit pour vomir ». Ces
paroles nous montrent que la réalité vécue par une personne en situation de prostitution
est à l’opposé de celle désirée par le « client ».
La première partie de ce rapport annuel 2019, pages 3 à 10, concerne nos activités de
terrain : l’étude d’évaluation locale de mise en place de la loi française contre le système
prostitutionnel (unique au monde), les stages « clients », l'application #Sexploited pour
aider les victimes, les interventions dans les procès de proxénètes, la formation de futurs
jeunes professionnels des grandes écoles et aussi la récolte des articles de presse à
l’international. Elles correspondent aux mots ajoutés à notre sigle : « connaître et
comprendre l’exploitation sexuelle ». Vous pourrez constater l’étendue des sujets à faire
évoluer.
Grâce à ces connaissances et à nos analyses, la Fondation Scelles peut « combattre
l’exploitation sexuelle ». C’est la seconde partie de ce rapport sur 2019, pages 11 à 19.
Opérations de sensibilisation comme la première marche mondiale avec des survivantes de
la prostitution et le mur « Mélanie », organisation ou participation à des conférence comme
celle sur la cyberviolence ou colloques, édition du 5ème Rapport Mondial « Système
prostitutionnel : nouveaux défis, nouvelles réponses de 684 pages qui est reconnu
à l’échelle internationale », cahiers thématiques de la Fondation Scelles. Tous
documents auxquels vous pouvez accéder en allant sur les sites de la Fondation Scelles.
En 2020, nous concentrons nos efforts sur trois à quatre sujets bien concrets. Le premier
et le plus important est de faire appliquer par le gouvernement français, la loi votée
en 2016 contre le système prostitutionnel et les 28 recommandations figurant
dans le Rapport gouvernemental d’évaluation. Il concerne 40 000 personnes en
situation de prostitution en France qui sont en situation de survie. Nous y avons associé les
plus grandes associations françaises spécialisées sur ce sujet.
La France, précédée par la Suède, a un rôle majeur pour montrer que nos sociétés
peuvent lutter plus efficacement contre les violences faites aux femmes et
notamment celles subies par les personnes en situation de prostitution.
Mais pour cela, nous avons besoin, chers lecteurs et lectrices, de votre soutien financier, de
vos compétences bénévoles pour renforcer nos équipes (voir pages 21 et 24).
Nous avons besoin de vous.
Yves Scelles
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une loi unique au monde
Le Rapport d’évaluation locale de la mise en
œuvre de la loi du 13 avril 2016 - 444 qui vise
à « renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les
personnes prostituées » (Octobre 2019, 198
pages) démontre que, lorsque – et là où - elle
est intégralement appliquée, cette loi-cadre
donne des résultats probants.
Cofinancée
par
la
DGCS
et
la
Fondation Scelles, l’ étude menée par
les sociologues Jean-Philippe Guillemet
et Hélène Pohu, sur 4 villes test,
Narbonne,
Bordeaux,
Strasbourg
et
Paris, entre janvier 2018 et juillet 2019,
vient confirmer, chiffres à l’ appui, la
nécessité de poursuivre les efforts déjà
engagés pour aboutir in fine à son
application complète et homogène sur
l’ ensemble du territoire.
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mais insuffisamment appliquée
Les Commissions Départementales chargées de faire appliquer la loi

Malgré une accélération nette et chiffrée au cours de l' année 2019, la mise en œuvre de la
loi demeure très inégale et hétérogène en fonction des territoires. Elle repose encore trop
souvent sur les volontés individuelles et demande ainsi une véritable impulsion
interministérielle et des moyens à la hauteur du changement d’échelle que
représente son application intégrale.

,

nos recommandations
LA FONDATION SCELLES INTERPELLE LES POUVOIRS PUBLICS POUR UNE
MEILLEURE MISE EN OEUVRE DE LA LOI

COORDONNER L’ACTION PUBLIQUE POUR PLUS DE COHÉRENCE
APPLIQUER TOUTE LA LOI DANS TOUS LES DÉPARTEMENTS
ASSURER UN FINANCEMENT PÉRENNE POUR QUE LA LOI SOIT APPLIQUÉE
GARANTIR L’ENSEMBLE DES DROITS QUE LA LOI CONFÈRE AUX VICTIMES
AUGMENTER L’AIDE FINANCIÈRE DES PARCOURS DE SORTIE (AFIS)
LEVER LES OBSTACLES À LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS
POUR LUTTER CONTRE LA TRAITE À DES FINS D'EXPLOITATION SEXUELLE
LUTTER CONTRE LE PROXÉNÉTISME ET LA DEMANDE EN LIGNE
LANCER UNE CAMPAGNE D’INFORMATION POUR LE GRAND PUBLIC
APPLIQUER LE VOLET PRÉVENTION EN DIRECTION DES JEUNES
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évaluation locale : revue de presse
Votée en 2016, la loi prostitution est
"diversement appliquée" selon les
villes.
"Il y a eu une vraie accélération depuis 7-8 mois", affirme la
Fondation Scelles, indiquant que "plus de 300 parcours de sortie" ont
été validés.
Depuis la loi de 2016, les visages
de la prostitution ont-ils évolué ?
Selon les recherches menées dans le rapport, "le proxénétisme de
cité développé dès 2018 par les acteurs parisiens est désormais une
problématique commune de trois des quatre villes étudiées."
Bordeaux, Paris, Narbonne, Strasbourg : face
à la prostitution, 4 façons d’appliquer la loi
Enfin, explique Grégoire Théry, administrateur de la fondation
Scelles, « des politiques publiques contradictoires viennent percuter
les droits octroyés par la loi ».
Prostitution, la loi avance à pas comptés
« Indéniablement, cette loi a impulsé une réelle politique coordonnée
via les commissions départementales. Cela a aussi permis que
chaque victime soit accompagnée de façon personnalisée ».
La prostitution sur Internet, un business en plein
boom difficile à endiguer
« Ce qui motive le proxénétisme, c'est le profit qu'on peut en tirer. Si
on poursuit et qu'on ferme des sites internet régulièrement, même
s'ils renaissent ensuite ailleurs, on s'assure de rendre le
proxénétisme moins rentable ».
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Former pour prévenir et sensibilser
CAMPAGNE VIDÉO DE PRÉVENTION : LA FONDATION SCELLES PARTENAIRE DE LA
WEB-SÉRIE « ET TOUT LE MONDE S’EN FOUT » POUR LUTTER CONTRE LA
PROSTITUTION DES MINEURS
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La Fondation Scelles s'est associée au Youtubeur Axel Lattuada pour sensibiliser les mineurs et l'opinion
publique aux réalités de la prostitution, aux côtés du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères,
pour la Campagne Coeur Bleu de l'ONUDC (Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime) contre la traite
des êtres humains et la MIPROF (Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes victimes de violences et
la Lutte contre la traite des êtres humains). Grâce au talent de la chaîne Youtube 'Et tout le monde s'en fout', une
vidéo pédagogique 2.0 sur 'La prostitution des mineurs' est née de cette collaboration qui vise à alerter
et protéger la jeunesse contre l'exploitation sexuelle

FORMATIONS

LA FONDATION SCELLES PARTENAIRE DE LA VILLE DE
BAGNOLET POUR LA RECONSTITUTION D’UN PROCÈS SUR LE
THÈME DE LA PROSTITUTION DES MINEURS AVEC LES JEUNES
DU LYCÉE HÉNAFF

LA FONDATION SCELLES A PAR AILLEURS ASSURÉ 7 MODULES
DE FORMATION SUR LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS À DES
FINS D'EXPLOITATION SEXUELLE À LA DEMANDE DE L'AMICALE
DU NID AFIN D'AIDER LES ACTEURS DE TERRAIN À MIEUX
APPRÉHENDER LES ENJEUX DU SYSTÈME PROSTITUTIONNEL
Pavillon-sous-Bois/DASES75/Bobigny/
Conseil Départemental 92
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les jeunes étudiants CONTRE
L'EXPLOITATION SEXUELLE
LES PRIX JEUNES 2019 : LES JEUNES ENGAGÉS CONTRE L’EXPLOITATION
SEXUELLE POUR UNE 6ÈME ÉDITION SUR UNE THÉMATIQUE AU COEUR DE
L’ACTUALITÉ : « LES DANGERS DE LA PROSTITUTION SUR INTERNET »

Des jeunes prennent la parole pour
sensibiliser d'autres jeunes et le public aux
réalités et aux dangers de l’exploitation
sexuelle
et
pour
participer
au
changement des mentalités.
2 concours récompensent les meilleurs
reportages et réquisitoires sur les réalités de
ce phénomène par 17 candidats issus de
l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille
(ESJ) et de l’Ecole Nationale de la
Magistrature (ENM).

PRIX
JEUNES

NOUVEAUX ENJEUX DU
PROXENETISME
La formation des professionnels de la
justice
sur
la
lutte
contre
le
proxénétisme s’ est déroulée du 22 au
24 mai 2019 dans les locaux parisiens de
l'Ecole Nationale de la Magistrature.
Durant trois jours, magistrats et
policiers ont été sensibilisés aux enjeux
actuels du système prostitutionnel par
14 intervenants.
Jean-Michel Cailliau, responsable du
pôle juridique et judiciaire de la
Fondation Scelles, a eu l’honneur de
diriger ces échanges en sa qualité
d’ Avocat Général honoraire près la Cour
de
Cassation.
La
Fondation
est
intervenue également sur son expérience
des stages de sensibilisation à la lutte
contre l'achat d'actes sexuels

Des personnalités du monde juridique,
politique, associatif, médiatique, artistique
attribuent le Prix du Jury 2019 pour chacune
des deux catégories.

LA FONDATION SCELLES A ÉTÉ
SOLLICITÉE EN 2019 POUR ASSURER
LA FORMATION CONTINUE SUR LE
PROXÉNÉTISME À L’ECOLE
NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
(ENM)

FORMATION
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Lutter contre la demande
EN 2019, LA FONDATION SCELLES A CO-ANIMÉ 40 STAGES DE
SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE L'ACHAT D'ACTES SEXUELS À PARIS ET
DANS LE VAL D'OISE .

LES STAGES

A Paris, les stages, co-élaborés et co-animés par la
Fondation Scelles à la demande de l’APCARS,
s’attachent à déconstruire les stéréotypes et à
faire prendre conscience aux contrevenants
des réalités du système prostitutionnel et de

A l’initiative du Tribunal de Grande Instance de
Pontoise

et

de

l’association

ARS95,

la

Convention pour la mise en oeuvre des
stages de sensibilisation à la lutte contre
l’achat d’actes sexuels dans le Val-d’Oise a

leur implication dans la pérpétuation de ce

été signée mardi 18 juin 2019 en présence de

système d'oppression.

Khady Bathily pour l’association ARS95, Stéphane

Notre démarche rencontre un écho positif chez les

Brun,

stagiaires. Les témoignages diffusés et la présence

gendarmerie du Val-d’Oise, Gwenola Joly-Coz,

de Rosen Hicher, survivante militante, a un impact

Présidente du TGI de Pontoise, Eric Corbaux,

très fort sur la compréhension qu'ils peuvent avoir

Procureur de la République et la Fondation

des conséquences de l'achat d'un acte sexuel sur les

Scelles.

commandant

du

groupement

de

personnes prostituées.

Evolution du nombre
de stagiaires à Paris
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40 stages animés
326 participants
90% des participants estiment avoir
évolué dans leur vision de la
prostitution
90% déclarent qu'ils ne
recommenceront pas

un stage pour responsabiliser les "clients"
UNE JOURNÉE DE STAGE SE DÉCOUPE EN 4 MODULES APPORTANT UN SOCLE
D'INFORMATIONS COMMUN À TOUS LES PARTICIPANTS AFIN DE LEUR
PERMETTRE
D'ÉVOLUER
DANS
LEUR
PERCEPTION
DU
SYSTÈME
PROSTITUTIONNEL ET DE PRÉVENIR LA RÉCIDIVE.
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Tour de table : chacun s'exprime sur sa vision
du système prostitutionnel - 1ère phase de
déconstruction des stéréotypes

3

Les réalités du système prostitutionnel en
France. La violence et ses conséquences sur
les personnes en situation de prostitution

2

La loi du 13 avril 2016 - 444 et ses modalités.
La prohibition de l'achat. Les risques encourus.
Les autres régimes dans le monde
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Témoignages audio et témoignage en
présentiel avec une survivante militante,
Rosen Hicher

Les mots de Rosen Hicher aux stagiaires
- Le sexe que vous avez imaginé, jamais une personne prostituée ne pourra
vous le donner
- Les femmes soi-disant libres dans la prostitution ne le disent jamais à leur
famille, ça ne vous interpelle pas ?
- J’avais envie de me mutiler, de me raser la tête, de me couper les seins… j’avais envie de ne
plus être une femme
- Il n'y a pas des hommes, des femmes et des prostituées, il n'y a que des personnes à part
entière
- La personne prostituée que vous allez voir, elle est aussi la fille de quelqu'un, la maman de
quelqu'un, la soeur de quelqu'un

Une information judiciaire à l’encontre du site de
petites annonces Vivastreet a été ouverte en
2018 par le parquet de Paris pour proxénétisme
aggravé. Cette affaire interroge sur les
responsabilités des acteurs du numérique face

LUTTER CONTRE LES SITES QUI
FAVORISENT L'EXPLOITATION
SEXUELLE EN TOUTE
CONNAISSANCE DE CAUSE

aux messages qui se diffusent sur leur site et
résonne avec la proposition de loi sur la lutte
contre la haine en ligne adoptée mardi 9 juillet
2019 à l’Assemblée Nationale.
Le cabinet VIGO représente la Fondation
Scelles constituée partie civile dans cette
affaire.

PROCÈS
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aider les victimes

APPLICATION

#SEXPLOITED : UNE APPLICATION MOBILE MULTILINGUE POUR FACILITER LA PROTECTION,
L’ACCOMPAGNEMENT ET LA RECONSTRUCTION DES PERSONNES EN SITUATION DE
PROSTITUTION PERMETTANT UNE MISE EN CONTACT DIRECTE AVEC DES STRUCTURES À
PROXIMITÉ GRÂCE À LA GÉOLOCALISATION.

Présentation de l'application auprès des travailleurs
sociaux et bénévoles d'associations
Participation aux Rencontres des solidarités
numériques de la Fondation AFNIC

FAIRE CONDAMNER LES PROXÉNÈTES
INDEMNISÉES

POUR QUE LES VICTIMES SOIENT

« Nous travaillons avec la Fondation
Scelles car nous nous engageons sur les
causes qu’ elle défend, à savoir la lutte
contre la traite des êtres humains »
témoigne Maître Cédric Jacquelet du
cabinet Proskauer Rose LLP « Le pro bono
ne s’ arrête pas à la gratuité : on défend
véritablement
une
cause
».
Comme
d’ autres associations engagées dans la
défense des droits des femmes, La
Fondation Scelles collabore avec des
avocats afin de renforcer son action
juridique grâce à un investissement
pro bono de ces cabinets.

PROCÈS

LE PRO BONO ET LA LUTTE
CONTRE L’EXPLOITATION
SEXUELLE : QUAND LES
AVOCATS D’AFFAIRES SE
PLACENT AUX CÔTÉS DES
VICTIMES DE TRAITE. LA
FONDATION SCELLES PARTIE
CIVILE AUX CÔTÉS DES
VICTIMES GRÂCE AU CABINET
PROSKAUER
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mobilisation pour la "marche
mondiale des survivantes" de la
prostitution

Extrait du Frankfurter Allgemeine Zeitung
"A 8 heures du matin dimanche il y a du café et un petit déjeuner. Rosen Hicher a l’air encore quelque peu
ensommeillé. Les derniers jours ont été épuisants. L’ancienne « travailleuse du sexe » traverse l’Allemagne depuis le 25
mars pour protester contre l’exploitation sexuelle. Elle s'est prostituée pendant 22 ans à Paris, en Provence et ailleurs
en France. Aujourd'hui, elle se bat pour la pénalisation des clients et des souteneurs. Pour sa "Marche Mondiale des
Survivantes de la Prostitution", qui a débuté à Strasbourg, elle est accompagnée d'anciennes personnes prostituées et
de militants. Leur objectif est le "Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des femmes et des filles" à Mayence, qui
commence mardi. "Dans un pays où la prostitution est autorisée, il ne peut y avoir d'égalité entre les hommes et les
femmes", dit Hicher. Elle pense que la prostitution volontaire n'existe pas. Il y a toujours de la violence en jeu. Hicher
parle des bordels comme autant de "prisons de femmes". Pendant longtemps, elle avait cru travailler de manière
autonome, mais sa vie privée avait en fait été la raison de la prostitution. Hicher a été victime de violence et a été violée
plusieurs fois avant de vendre son corps contre de l'argent."

PARTICIPATION AU 3ÈME CONGRÈS
MONDIAL CONTRE L'EXPLOITATION
SEXUELLE ORGANISÉ PAR CAP
INTERNATIONAL EN PRÉSENCE DE
NOMBREUSES SURVIVANTES DE LA
PROSTITUTION DE PLUSIEURS
CONTINENTS
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inauguration du mur
"Mélanie" sponsorisé par
la fondation scelles à
manhattan

ÉVÉNEMENT

LA FONDATION SCELLES AU COEUR DE L'OPÉRATION
"MANHATTAN MURALS FOR FREEDOM" CONTRE LE
TRAFIC SEXUEL ET LE TRAVAIL DES ENFANTS,
ORGANISÉ PAR STREET ART FOR MANKIND AVEC LA
MISSION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRÈS DE
L'ONU.

"Manhattan Murals for Freedom" est un concept artistique et
numérique multidimensionnel avec peintures, application, marche
publique, exposition interactive, expérience olfactive, impliquant des
survivantes, des artistes, des partenaires publics et privés, des
représentants institutionnels, des écoles et le grand public, pour
dénoncer et combattre le trafic sexuel et le travail des enfants. La
Fondation Scelles a fait réaliser une peinture murale visible en
permanence à Manhattan par l'artiste de rue Victor Ash, sur une
victime du trafic sexuel, survivante et militante abolitionniste Melanie
Thompson.

intervention à la 63ème
commission de la
condition de la femme des
nations unies (CSW63)
La Fondation Scelles a été invitée à s'exprimer à la
CSW à New York pour une conférence sur les
Violences et tortures des femmes et des filles dans
le contexte de la traite et de la prostitution
Yves Charpenel, pour la Fondation Scelles, a fait part de
l'expérience française de la loi du 13 avril 2016 qui a
opté pour une approche globale de lutte contre le
système prostitutionnel qui criminalise l'achat d'actes
sexuels et renforce le soutien, la protection et
l'accompagnement des victimes vers des parcours de
sortie de la prostitution.
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L’État de droit contre la
marchandisation du corps :
conférence organisée par la
Fondation Scelles
Le 1er février 2019, la Fondation Scelles a organisé une conférence à la Cour
de cassation sur le thème "Prohibition de la marchandisation du corps et
jurisprudence européenne", en présence de Guido Raimondi, Président de la
Cour européenne des droits de l’homme, et Marc Jaeger, Président du
Tribunal de l’Union Européenne pour réaffirmer l’importance du cadre
juridique européen comme rempart aux violations de la dignité humaine.

17ÈME CONGRÈS DE
L’ENCÉPHALE : DISCOURS
D’YVES CHARPENEL SUR LE
THÈME « PROSTITUTION ET
PSYCHOTRAUMATISME »
Lors de la nouvelle édition du Congrès de l’Encéphale,
la Fondation Scelles a apporté son expertise sur le thème
"Prostitution et psychotraumatisme", pour informer sur
la réalité sanitaire dramatique du système
prostitutionnel en lien avec l’extrême violence qui le
caractérise et les graves préjudices qui en résultent
pour la santé physique, psychique et sexuelle des
personnes en situation de prostitution.
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Cyberviolence :
la « violence de tous les jours »

ÉVÉNEMENT

Une violence omniprésente et insidieuse, des mineur-e-s surexposé-e-s, un
phénomène encore trop méconnu et sous-estimé… C’est le constat alarmant
dressé lors du colloque « Cyberviolences – Cybercriminalité », co-organisé
par le Conseil national des femmes françaises (CNFF) et la Fondation Scelles,
le 2 décembre dernier au Sénat.

« En matière de cyberviolences, la réalité dépasse la fiction», déclarait d’emblée Yves Charpenel,
magistrat honoraire près la Cour de cassation et administrateur de la Fondation Scelles . De fait,
chaque année, les tribunaux enregistrent 5 millions de plaintes, dont la moitié concerne le
cyberespace : harcèlement, usurpations d’identité, pédopornographie, contenus haineux, atteintes
aux personnes privées… « La cyberviolence, c’est la violence de tous les jours, via de nouveaux
canaux, exacerbée par l’anonymat », ont expliqué tour à tour Nicolas Arpagian, d’Orange
Cyberdéfense, et Yves Charpenel. Parce qu’il abolit les distances et démultiplie les cibles, l’outil
internet rend « l’accès au monde criminel indolore et invisible ».

LA FONDATION SCELLES À
L’ONU POUR LUTTER CONTRE
LA TRAITE DES FEMMES ET
DES FILLES DANS LE
CONTEXTE MIGRATOIRE.

intervention

La 72ème session du Comité CEDAW pour l’Elimination
de la Discrimination à l’égard des femmes s'est déroulée
en mars 2019 à Genève dans le cadre de la préparation
des recommandations sur la traite des femmes et des
filles. La Fondation s'est exprimée sur l’article 6 de la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes et la nécessité de
lutter contre la demande.
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La lutte contre toutes
les formes de prostitution

colloque

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de
l’Assemblée nationale a invité Yves Charpenel, en tant que Président de la Fondation Scelles, à
intervenir lors d'un colloque à l'Assemblée Nationale, sur le thème : "Prostitution des mineurs et
cyber-prostitution : deux fléaux en expansion contre lesquels il faut lutter plus efficacement".

Yves Charpenel a mis l’accent sur le rôle d’internet dans l’organisation de la prostitution : environ 30%
des affaires d’exploitation sexuelle passent par internet qui est devenu l’outil privilégié des trafiquants et des
proxénètes à la fois pour repérer leurs victimes, appâter les clients et blanchir l’argent criminel.

La Fondation Scelles associée à
l'événement CAP Intl : Paris, capitale
mondiale de l’abolitionnisme !
100 parlementaires lancent un appel
mondial pour mettre fin à
l’exploitation sexuelle dans le
monde.
Au cours de cet évènement, la Fondation
anime trois ateliers avec des associations
membres de CAP International sur la loi
française du 13 avril 2016, l'application
mobile #Sexploited et les stages "clients"

Atelier
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plateforme européenne de la
société civile de lutte contre la
traite des êtres humains

forums

La Fondation Scelles a participé au 13ème et
14ème forums de la Plateforme européenne
de la société civile de lutte contre la traite
des êtres humains avec plus d'une centaine
d'ONG à Bruxelles le 12-13 juin et le 5-6
décembre. Dans le cadre de sessions plénières
et d'ateliers thématiques, les représentant.e.s des
ONG - Catherine Goldmann pour la Fondation
Scelles - ont pu faire le point sur les dérnières
informations et expériences communes dans la
lutte contre l'exploitation sexuelle. Plusieurs
intervenants ont d'ailleurs rappelé la nécessité de
la prise en compte de la lutte contre la demande à
un niveau européen.
rencontres

la violence sexuelle est une torture

En visite à la Fondation, Jeanne Sarson et Linda McDonald de l'association canadienne "Persons Against Non
State Torture" sont venues présenter l'importance de leur engagement qui consiste à nommer et combattre
la violence contre les femmes et enfants victimes d'exploitation sexuelle qui équivaut à des actes de tortures
commises par les trafiquants, les proxénètes, les "clients", les pornographes mais aussi parfois les membres
de la famille qui participent de cette exploitation.

Expertise

Le 8 Mars 2019, la Fondation Scelles est intervenue
lors de l’événement « Women Object! – Ending
Stereotypes and hypersexualisation of women and
girls » organisé par le Lobby Européen des
Femmes, la Ville de Bruxelles, et Isala asbl et lors
du panel "Agir contre la publicité sexiste dans les
espaces publics" au Parlement européen à
Bruxelles le 6 mars 2019 pour l'évènement "Forum
S&D de la jeunesse sur l'égalité des sexes".
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« système prostitutionnel :
nouveaux défis, nouvelles
réponses »

PUBLICATION

5ÈME RAPPORT MONDIAL PAR L'OBSERVATOIRE
INTERNATIONAL DE L'EXPLOITATION SEXUELLE
La prostitution est un fléau mondial animé par des réseaux
internationaux. A travers un état des lieux approfondi de 35 pays et l’étude
des grandes tendances récentes, le 5e Rapport mondial de la
Fondation Scelles “SYSTÈME PROSTITUTIONNEL : Nouveaux défis,
Nouvelles réponses” dresse le dernier panorama de l’exploitation sexuelle
aux niveaux régional et mondial. Cette dernière édition, rédigée par
l’Observatoire international de la Fondation Scelles, livre non seulement les 6
défis majeurs à relever au vu des dernières évolutions et de leur impact,
mais également les 6 réponses concrètes à apporter à un phénomène
criminel qui s’intensifie, notamment sous l’effet du chaos géopolitique
dans certaines zones de la planète et se renouvelle sous des formes
modernes, adaptées aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication.

SITES WEB
rapportmondialprostitution.org
globalprostitutionreport.org
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5ème rapport mondial : revue de
presse
" Applications, réseaux
sociaux : un rapport dénonce
l’essor de la "prostitution 2.0 "
" Apps, Social Media Fuel
‘Booming’ Online Prostitution [Study] "
" Prostitution : des victimes et des
proxénètes de plus en plus jeunes"
“Prostitution is booming because of
apps like Tinder “
" Le phénomène des 'petits amis' proxénètes
s'installe en France "
" Prostituição 2.0: como as redes sociais
são usadas pela 'indústria do sexo' "
" Internet a 'mangé' la prostitution de rue "
" Cinquième rapport de la fondation Scelles
sur l’exploitation sexuelle : « La prostitution
n’est ni un travail ni du sexe … » "
" Fuhuş, sosyal medyanın etkisiyle
dünyada en hızlı büyüyen sektör oldu "*
La prostitution en ligne est
"une industrie en plein
essor", selon un rapport
*L'essor de la prostitution sous l'influence des réseaux sociaux
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PUBLICATIONS

NOTE D'EXPERTISE DE
L'OBSERVATOIRE : LA
PRÉVALENCE DE L’ÉTAT DE
STRESS POST-TRAUMATIQUE
(ESPT) CHEZ LES PERSONNES
PROSTITUÉES

« REVUE DE L’ACTUALITÉ
INTERNATIONALE DE LA
PROSTITUTION 2019», LA
COMPILATION DE PLUS DE 1500
ARTICLES COLLECTÉS
QUOTIDIENNEMENT PENDANT
L’ANNÉE PAR L'OBSERVATOIRE
INTERNATIONAL DE
L'EXPLOITATION SEXUELLE.
ÉTAT DES LIEUX 2019.

Communication : quelques chiffres...

33 articles
93 179
vues

STATISTIQUES

+ de 130 000

vues web

+ 251
abonnés

+ 3 minisites

8343
vues

Articles les plus lus sur le site internet
- L’abolition de la prostitution, une réalité française : bilan de trois années de la loi 2016444 (plus de 20 000 vues)
- Condamnation de Jürgen Rudloff : la fin du Paradis !
- CINEMA - Non, Une fille facile n’est pas le nouveau féminisme
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partenariats
La Fondation Scelles est membre fondateur de la Coalition pour l’Abolition de la
Prostitution, CAP International lancée en octobre 2013, qui réunit aujourd’hui 33 ONG
abolitionnistes dans le monde. Unique par sa nature et ses objectifs, la Coalition pour
l’Abolition de la Prostitution (CAP international) fédère des associations nationales présentes
sur le terrain et dans le débat public. CAP international et ses membres agissent en soutien
de toutes les personnes prostituées (femmes, hommes et enfants) et en opposition au
système prostitutionnel qui exploite leurs précarités et vulnérabilités. L’objectif de CAP
international est de contribuer à l’adoption et à la mise en œuvre de législations et politiques
publiques abolitionnistes aux niveaux national, continental et international.

2 partenaires institutionnels qui nous accompagnent depuis 6
ans pour l'ESJ (Ecole Supérieure de Journalisme de Lille) et 5
ans pour l'ENM (Ecole Nationale de la Magistrature). Cette
fidélité fait aujourd'hui des Prix Jeunes de la Fondation Scelles
une opération majeure de sensibilisation contre l'exploitation
sexuelle.
le Collectif Abolition2012 est composé d'une soixante d'associations. La Fondation
Scelles en a été à l'origine aux côtés du Mouvement du Nid et de l'Amicale du Nid.
D'abord dédié à l'obtention de la loi du 13 avril 2016 - 444, le collectif est aujourd'hui
impliqué dans le soutien à la mise en oeuvre de cette loi.
La Commission annonce la création en 2013 d'une plateforme
européenne de la société civile de lutte contre la traite des êtres
humains. La Fondation Scelles est pleinement engagée dans cette
plateforme avec plus d'une centaine d'autres organisations.
Le Collectif "Ensemble contre la traite des êtres humains" est un
réseau créé pour une lutte plus efficace contre toutes les formes de ce déni
des droits humains. La Fondation est une des 28 associations de ce collectif
créé par le Secours Catholique en 2007.
L'Association de Politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion
Sociale (APCARS) et l'Association Agir pour la Réinsertion Sociale
(ARS95) sont les partenaires de la Fondation pour la réalisation et
l'animation des stages de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes
sexuels respectivement à Paris et dans le Val-d'Oise
La Fondation Scelles a dirigé une étude d'évaluation locale de la loi du 13 avril 2016 à la
demande du Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et
les hommes (SDFE), de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS),
placée sous l’autorité de la ministre chargée des Droits des femmes, qui pilote et
anime l ’action interministérielle relative aux droits des femmes et à l’égalité entre les
femmes et les hommes

et
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rapport financier
PRODUITS

276 676 euros

C’est essentiellement grâce aux loyers de l’immeuble
(171 800 euros) et produits financiers (11 716
euros) résultats du leg, que peut être menée la
mission de la Fondation.
La générosité du public de 85 593 euros reste faible,
hors celle de la famille Scelles.
En 2019, la Fondation Scelles a reçu une nouvelle
subvention de 8 550 euros dans le cadre du
partenariat avec la Direction Générale de la Cohésion
Sociale pour l'actualisation de l'étude de l'évaluation
locale.
Les revenus provenant de stages « clients » ont été
de 8 500 euros.

BÉNÉVOLAT

30 volontaires

30 bénévoles ont consacré du temps aux activités
de la Fondation Scelles en 2019. Ils donnent chacun
40 jours par an en moyenne, ce qui témoigne d'un
engagement fort, doublé d'une fidélité importante à
la Fondation Scelles avec des bénévoles présents
depuis de nombreuses années, participant à des
missions essentielles au sein de l'organisation.

Transparence et contrôle
Les comptes sont gérés par le trésorier de la
Fondation Scelles avec l’aide d'un comptable
bénévole. Ils sont certifiés par le Cabinet Audit et
Conseil Union représenté par Jean-Marc Fleury. Ils
sont disponibles sur simple demande.
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CHARGES

551 060 euros

551 060 euros de charges, hors dotation aux
amortissements de l'immeuble. 331 517 euros de
salaires et charges sociales.
Du fait de l’écart important entre les produits et les
dépenses, la Fondation Scelles a dû réduire ses
charges. Elle a procédé aux licenciements
économiques des deux derniers entrants et à l’arrêt
de la recherche de financement aux USA. La baisse
des charges et salaires compte tenu des préavis et
indemnités ne sera visible qu’en 2020.
Les activités de la Fondation ont été partagées entre
deux activités de même ampleur les expertises avec
la communication et les activités de terrain.
Expertises notamment avec la parution du 5 ème
Rapport mondial en avril 2019 avec pour titre
«Système prostitutionnel – Nouveaux défis, Nouvelles
réponses» et la seconde évaluation sur les effets de
la loi du 13 avril 2016 contre le système
prostitutionnel.
Expériences de terrain avec :
- la poursuite des stages « clients »
- les 6 ème prix de la Fondation Scelles
- une application pour informer et faciliter l’aide
apporté aux personnes en situation de prostitution
- le suivi de plusieurs procès contre les proxénètes et
celui sur un site de petites annonces
prostitutionnelles sur Internet, grâce aux
interventions bénévoles des cabinets Proskauer et du
cabinet VIGO.
De gros travaux de ravalement et d’étude de
rénovation et agrandissement des locaux ont été
entrepris et comptabilisés en immobilisations. Les
paiements ont pesé sur la trésorerie, ce qui nous a
amené à contracter une avance de 245 000
euros.

la fondation scelles
Depuis 26 ans, la Fondation Jean et Jeanne Scelles, reconnue d’utilité
publique et bénéficiant du statut consultatif spécial auprès du Conseil
économique et social des Nations Unies (ECOSOC), combat l’exploitation
sexuelle et le système prostitutionnel. Cet engagement recouvre notamment
des actions de prévention et de sensibilisation, de plaidoyer en France et à
l’étranger, la veille et l’analyse des phénomènes liés à la prostitution
par son Observatoire International de l’Exploitation Sexuelle, ainsi que
des activités juridiques et judiciaires. La Fondation Jean et Jeanne Scelles
est membre fondateur de la Coalition pour l’Abolition de la Prostitution
(CAP International), qui réunit 33 ONG abolitionnistes dans le monde.
Nous considérons que le système prostitutionnel est une violation de la dignité et des droits humains, une
forme de violence, une exploitation des personnes les plus vulnérables, un crime organisé mondial et un trafic
inacceptable d’êtres humains qui repose sur la traite des personnes et génère des profits considérables. La
Fondation Scelles agit en collaboration et auprès des organisations publiques et privées pour construire et
mettre en œuvre des stratégies de lutte contre l'exploitation sexuelle. Elle met régulièrement en place des
partenariats pour mener des actions communes efficaces et s’inscrit dans différents collectifs de lutte contre
l'exploitation sexuelle avec lesquels elle mène des actions de plaidoyer et de sensibilisation.

Actions en 2020...
Nous agissons contre
la demande
Responsabiliser les «clients» :
nous avons co-animé près de
60 stages avec plus de 400
hommes qui ont changé leur
vision de la prostitution
Partage d’expérience à
l’international avec
conférences et études
d’analyse des résultats.

Nous agissons contre
le proxénétisme
Faisant le constat d’une
prostitution qui s’est
largement développée sur
internet, la Fondation entend
poursuivre son combat
contre le proxénétisme en se
portant partie civile contre
les propriétaires de sites qui
favorisent, en tout
connaissance de cause, la
prostitution sur leurs
plateformes.

Nous agissons contre
l'isolement des
personnes prostituées
Réalisation d’une application
pour smartphone
(#Sexploited) qui permet
aux personnes en situation
de prostitution de trouver
instantanément les
possibilités de soutien les
plus proches en fonction des
types d’aide recherchés.
Disponible en 9 langues, elle
recense près de 300
structures en France

Nous informons avec
l'Obervatoire International
Nous continuons de publier
régulièrement sur nos sites
web des articles et des
études détaillées sur les
thématiques
prostitutionnelles et la
diffusion d’une newsletter
spéciale «pandémie» en
France et à l’international
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NOUS SOUTENIR

fondationscelles.org

JE PARTAGE

@FondationScelles

fondationscelles

@Fond_Scelles

youtube/fondationscelles

J'AGIS

JE PARTAGE MES COMPÉTENCES
Je rejoins la Fondation comme bénévole
je suis volontaire en Service Civique
je deviens ambassadeur pour la Fondation

JE SOUTIENS DES ACTIONS ET DES PROJETS
Je m'engage comme partenaire
je contribue comme mécène
j'offre un espace publicitaire

JE DONNE
JE FAIS UN DON PONCTUEL OU RÉGULIER

75% de déduction fiscale
Don au titre de l’impôt sur le revenu
(IR) : 75% de votre don peuvent être
déduits de votre IR dans la limite de 546€.
Au delà, la déduction s’élève à 66% dans la
limite de 20% de votre revenu imposable.

JE TRANSMETS TOUT OU PARTIE DE
MON PATRIMOINE
Je choisis de transmettre une somme d’argent,
un bien immobilier, des valeurs mobilières, de
consentir un leg, ou de souscrire une
assurance-vie au profit de la Fondation.

Don au titre de l’Impôt sur la Fortune
Immobilère (IFI) : 75% du montant de
votre don peut être déduit de votre IFI
dans la limite de 50 000€ de déduction, ce
qui équivaut à un don de 66 667€.

DONNER EN LIGNE

FONDATION SCELLES
14 rue Mondétour
75001 Paris
Tél : +33 1 40 26 04 45
fondationscelles@wanadoo.fr

