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La Fondation Scelles publie son 3ème Rapport mondial sur
l’exploitation sexuelle dans le monde.

EXPLOITATION SEXUELLE - Une menace qui s’étend

de la Fondation Scelles (sous la direction d’Yves Charpenel)

aux Editions Economica, Paris, 2014

Aux quatre coins du monde, les exploiteurs ont le même visage : à la recherche de proies
faciles, ils chassent les personnes vulnérables toujours plus jeunes. 

Aux  quatre  coins  du  monde,  les  personnes  exploitées  ont  le  même  quotidien :  la
stigmatisation,  les  violences  sexuelles,  les  conditions  de  vie  précaires,  les  maladies
sexuellement transmissibles, un accès difficile aux services de santé.

La  première édition  du Rapport  mondial  offrait  un panorama de 24 pays de tous  les
continents, la deuxième proposait un tour d’horizon de 54 pays. Dans la troisième édition du
Rapport, on trouvera un  panorama détaillé de la situation de 66 pays et l’analyse de 11
thèmes d’actualité, mettant ainsi en évidence la dimension internationale du phénomène. 

Tous les pays sont touchés. Dans ce nouveau Rapport, la Fondation Scelles s’attache à
dénoncer l’exploitation sexuelle en particulier dans des pays en voie de développement où
l’information  n’est  pas  facile  d’accès,  comme  notamment  au  Rwanda,  en  Birmanie,  au
Venezuela, au Népal...

Internet participe cette la mondialisation et au perfectionnement des réseaux criminels en
mettant  en contact  les futures victimes exploitées avec  les exploiteurs sexuels  (comme le
démontre le chapitre « Cybertraite et cyberproxénétisme »).

La volonté politique d’enrayer ce mouvement existe même si elle diffère d’un pays à
l’autre,  mais la crise économique,  par une réduction des budgets  consacrés aux politiques
sociales,  vient  accentuer  ce  développement :  on  voit  se  développer  une  prostitution  du
désespoir.

Par ailleurs, dans de nombreux pays, la corruption des milieux judiciaires et policiers
participe à la traite au lieu de la combattre. A qui profite cette exploitation sexuelle  ? En aucun
cas aux personnes exploitées, qui en plus d’être victimes de violences sexuelles, peuvent être
redevables d’une dette qui s’éternise.

Le  Rapport  mondial  est  un  outil  d’information  non  seulement  sur  les  réalités  de
l’exploitation sexuelle, dans toutes ses dimensions, mais également sur les moyens de lutte
mis en œuvre par les pays. 
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A cette description nécessaire s’ajoute un éclairage critique, sous la forme d’une série
d’articles, qui mettent en perspective les grands sujets dont « Sexe et pouvoir » en référence,
entre  autres,  aux  affaires  de  Dominique  Strauss-Kahn  et  Silvio  Berlusconi,  « Presse  et
prostitution » avec  une  analyse  critique  de  la  vision  des  médias  ou  encore  « Marchés
criminels » pour dénoncer la marchandisation du corps humain et ses profits financiers...

Cette  dernière  édition,  réalisée  sous  la  direction  d'Yves  Charpenel,  est  le  résultat  du
travail d’équipe de chercheurs internationaux, de personnalités venues de formations diverses
et de professionnels de terrain. 

Le Rapport mondial de la Fondation Scelles s’inscrit pleinement dans le débat actuel.

-------------------------------------------------------------------------------------
Nouveau 

Le Rapport mondial est aussi une Application android gratuite
Bénéficiez en temps réel des principales données sur les pays étudiés dans Rapport
mondial (statistiques, législation), des communiqués de presse, des nouveautés sur nos

sites et des outils pour aider les victimes (démarches, coordonnées d’associations).
Application disponible en téléchargement (cliquez)

-------------------------------------------------------------------------------------

N’hésitez pas à en parler autour de vous…

Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter la Fondation Scelles 
au 01 40 26 91 47 ou par mail : sandra.ayad@fondationscelles.org 

Si vous souhaitez recevoir cet ouvrage en service presse, il suffit d’en faire la demande à
l’adresse suivante : annie.bouffet@economica.fr

-------------------------------------------------------------------------------------

Cette étude a été réalisée, en grande partie, grâce au fonds documentaire du centre de ressources de la Fondation
Scelles,  le  Centre  de  Recherches  Internationales  et  de  Documentation  sur  l’Exploitation  Sexuelle
(CRIDES). Depuis sa création, la Fondation Scelles s’est dotée d’un observatoire international de l’exploitation
sexuelle, unique en Europe, afin de faire connaitre le phénomène de l’exploitation sexuelle.
Le  CRIDES a  pour  mission  de  lutter  contre  l’exploitation  sexuelle  dans  le  monde  en  s’informant  sur  ce
phénomène sous tous ses aspects (prostitution, tourisme sexuel, proxénétisme, pornographie enfantine, traite des
êtres  humains  à  des  fins  d’exploitation  sexuelle  commerciale  …),  en  analysant  toutes  les  recherches  et  en
informant tout public intéressé par ces questions en mettant à disposition son éventail de sources de natures
diverses (plus de 10 000 documents). Possibilité de consultation de documents sur place, sur rendez-vous. Pour
plus d’informations, http://crides.fondationscelles.org 

Fondation Jean et Jeanne Scelles – Reconnue d’utilité publique par décret du 22/12/94
14 rue Mondétour, 75001 Paris. Tél : 01 40 26 04 45 – Fax : 01 40 26 04 58

e-mail : fondationscelles@wanadoo.fr  - site : http://www.fondationscelles.org

http://crides.fondationscelles.org/
mailto:annie.bouffet@economica.fr
mailto:sandra.ayad@fondationscelles.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fondationscelles

