
Communiqué
Paris, 27 mai 2019

Yves Charpenel, Président de la Fondation Scelles et 

Premier Avocat général honoraire à la Cour de cassation, 

vous convie à un petit déjeuner le 4 juin 2019 à 8h30
à la Fondation Scelles, 14 rue Mondétour, Paris 1er (Les Halles)

pour la sortie du nouveau
Rapport mondial sur l’exploitation sexuelle

Invitation presse

A travers un état des lieux approfondi dans 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 au niveau 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.

Alors que les moyens consacrés à la lutte contre l’exploitation sexuelle restent très réduits et que le débat se radicalise sous 
l’impulsion d’un courant « pro-travail du sexe » visant à occulter la violence inhérente au phénomène, partout dans le monde, 
les personnes prostituées sont marginalisées et stigmatisées. Partout, les enfants, les adolescents et les jeunes majeurs sont 
les premiers concernés, sugar babies au Canada, enfants des rues au Brésil ou en Afrique du Sud, victimes du tourisme sexuel 
en Thaïlande, petits copains manipulateurs ou loverboys, devenus proxénètes en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, ou 
dans les pays des Balkans. Partout les populations migrantes, chassées par la misère, les conflits politiques ou militaires, les 
persécutions, les catastrophes naturelles, sont la proie des réseaux criminels qui les prostituent sur les routes de la migration, 
dans les camps de réfugiés ou dans nos villes.

Dans l’élan du mouvement #Metoo, ces nouveaux défis imposent aux Etats comme à tous les acteurs de la société de fournir une 
réponse collective rapide. Plusieurs pistes sont proposées par ce 5e Rapport, parmi lesquelles, une coopération internationale et 
multidisciplinaire pour prévenir, poursuivre et condamner la marchandisation des êtres humains, le développement du modèle 
nordique qui fait ses preuves à travers la protection des victimes et la pénalisation des exploiteurs - proxénètes et “clients”, la 
sensibilisation de la société et la formation des professionnels, ou encore, la mise en place d’une gouvernance d’Internet, dont 
l’usage dévoyé offre de prodigieuses facilités et l’opportunité de profits démultipliés pour le marché de l’exploitation sexuelle.  

Véritable outil d’information, d’alerte et de riposte, le nouveau Rapport Mondial sur l’exploitation sexuelle, s’inscrit pleinement 
dans le cadre des programmes développés par la Fondation Scelles en matière de changement des mentalités, de protection 
des plus vulnérables et de lutte contre le proxénétisme et la demande. 

Merci de nous confirmer votre présence sur fondationscelles@wanadoo.fr ou au 06 71 81 79 19 / 06 84 20 05 37

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
www.fondationscelles.org I @Fond_Scelles

Contacts presse 

La Fondation Scelles est reconnue d’utilité publique pour son combat contre l’exploitation sexuelle depuis plus de 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. 


