CONCOURS DE
PLAIDOIRIES
- 5e édition -

de la fondation scelles
26 Novembre 2018

Maison du Barreau de Paris

Dans le cadre de la Journée internationale
pour l’élimination des violences faites aux femmes

concours de plaidoiries 2018
Prix Jeunes contre l’exploitation sexuelle

Me Léa Dordilly
Promotion 2016

Me Georges Sauveur
Promotion 2011

3 avocats
Anciens Secrétaires

Me Fanny Vial
Promotion 2017

21 avocats

de la Conférence

ont participé

du barreau de Paris

au concours de plaidoiries

en compétition pour

depuis la 1ère édition

la meilleure plaidoirie 2018

Les candidats avocats au concours de plaidoiries, 2e édition des Prix Jeunes contre l’exploitation sexuelle,
Maison du Barreau de Paris, 2014
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concours de plaidoiries 2018
Prix Jeunes contre l’exploitation sexuelle

le thème 2018

Stop à la marchandisation du corps

Les candidats livrent
leur réflexion sur la
marchandisation
du
corps dans la prostitution, à l’heure d’une
forte banalisation du
phénomène, notamment auprès des plus
jeunes, et d’un important développement
de l’industrie du sexe
sur internet.

La prostitution est une
exploitation économique
et sexuelle qui asservit
des millions d’êtres humains traités comme des
marchandises.
En marchandisant le
corps humain et la sexualité, le système prostitutionnel renforce encore
l’objectification
des
femmes et de leur corps.

La loi du 13 avril 2016
contre le système
prostitutionnel
Reconnaît la prostitution comme une violence et une atteinte à la
dignité.
Interdit que le corps
des femmes soit la propriété des hommes.

Recours à la prostitution de mineurs

l’affaire
Me Dordilly, Me Sauveur
et Me Vial représentent
une association française de lutte contre
l’exploitation sexuelle
en qualité de partie civile contre des ‘clients‘
de la prostitution poursuvis pénalement.

Deux amis Paul et Jean sont poursuivis pour viols et
agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, à la suite d’un
voyage en Thaïlande où ils ont eu recours à la prostitution
de jeunes filles Paul doit également répondre du délit
de fixation et diffusion d’images à caractère pornographique représentant des mineurs L’agence de voyage
française qui les a aidés à organiser leur voyage et leurs
activités prostitutionnelles, est poursuivie pour complicité des crimes et délits commis en Thaïlande.

à partir du 28 novembre

site des prix

VOTEZ POUR
LA MEILLEURE PLAIDOIRIE
sur

https://bit.ly/2FHeKlk

fondation scelles
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un combat contre les
violences faites aux femmes
la prostitution est une violence faite aux femmes
Lutter contre la prostitution c’est lutter contre les violences faites aux femmes.
L’exploitation sexuelle est, en effet, l’une des formes les plus exacerbées de violence et
d’abus sexuel contre les femmes et les filles, partout dans le monde.

97

%

des victimes de la traite
aux fins d’exploitation
sexuelle
sont
des
femmes et des filles

Source: LEF

Taux de mortalité des
personnes prostituées

10 40
à

Source: Melissa Farley

Source: ONUDC

Les personnes prostituées sont victimes de nombreuses formes de violence physique,
sexuelle, psychologique et verbale.

60 à 80%

des
personnes
prostituées
sont
régulièrement
victimes d’agressions
physiques et sexuelles

68%

fois

supérieur à la
moyenne générale

des
personnes
prostituées
sont
atteintes de stress
post-traumatique

Source: Melissa Farley

dans le cadre de la journée internationale
pour l’élimination des violences faites aux femmes
Cette année, le concours de plaidoiries a lieu dans le cadre de la journée internationale
pour l’élimination des violences faites aux femmes, organisée par le Barreau de Paris
en partenariat avec la Fondation Scelles.

les 2 temps forts
le colloque

« Violences faites aux
femmes : conséquences et répercussions ».
3 tables rondes sur :
Les violences conjugales, la protection des
femmes et les répercussions sur les enfants
Les violences et le handicap
Les violences conjugales et sexuelles et
les répercutions sur la santé.
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le concours de plaidoiries qui :
Inscrit la prostitution dans le continuum
des violences faites aux femmes : sexisme,
harcèlement,
agressions,
violences
conjugales, viols, cyberviolence...
Alerte sur ce type de violences faites aux
femmes et œuvre à des stratégies de
protection des victimes et de répression des
auteurs, ‘clients’ et trafiquants.

concours
dede
plaidoiries
2018
- fondation
scelles
enen
partenariat
avec
le le
barreau
dede
paris
concours
plaidoiries
2018
- fondation
scelles
partenariat
avec
barreau
paris

5 ans de partenariat

Le barreau de Paris regroupe plus de
29 000 avocats soit presque la moitié
de la profession en France.

© Droit & Patrimoine n°1130 - 22 Janvier 2018

Il est présidé par le bâtonnier et le
vice-bâtonnier, représentants et
porte-paroles des avocats parisiens
auprès de la profession et des
pouvoirs publics. À la tête du Conseil
de l’Ordre composé de 42 avocats
élus, ils sont garants de l’utilité et
des missions de l’Ordre des avocats
de Paris auprès des avocats et des
citoyens.

© Le JDD - Interview - 20 juin 2017

La Fondation Scelles présidée par
Yves Charpenel, Premier Avocat
général à la Cour de cassation, 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.

Yves Charpenel
Président de la Fondation Scelles,
Premier Avocat général à la Cour de cassation

Marie-Aimée Peyron
Bâtonnier de Paris

Les 12 Secrétaires de la Conférence qui représentent le jeune barreau
parisien en France et à l’étranger, sont élus à l’issue d’un concours jugeant
de l’aptitude oratoire et de la capacité de conviction. Ils assurent depuis
plus de 200 ans les missions qui leur sont confiées par le barreau de Paris,
dont la principale est la défense pénale. Ils organisent le Concours de la
Conférence, la Conférence Berryer ainsi que la petite Conférence.
concours de plaidoiries 2018 - fondation scelles en partenariat avec le barreau de paris

4

Protéger la jeunesse
et informer le public
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.
Elèves de l’ENS Louis Lumière - Concours de visuels 2018

les temps forts
2018

de prestigieux
partenaires

une opération de
sensibilisation

les prix jeunes contre
l’exploitation sexuelle - L’essentiel
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16 Mai : Concours de
réquisitoires en public à l’ENM
à Bordeaux

26 Novembre : Concours de plaidoiries
en public à l’Auditorium de la Maison
du Barreau de Paris

18 Mai : Remise des visuels
des candidats de l’ENS Louis
Lumière

28 Novembre -7 Décembre : Vote sur
internet du public et vote du Jury pour
l’ensemble des concours

31 Août : Remise des
reportages des candidats de
l’ESJ Lille

11 Décembre : Cérémonie de remise
des Prix à la Bibliothèque du Barreau
au Palais de Justice à Paris.
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5 concours
32 candidats

les prix jeunes contre
l’exploitation sexuelle - L’essentiel
plaidoiries

réquisitoires

reportages

3 avocats

3 magistrats

5 journalistes

visuels

slams

16 photographes

5 slameurs

le public

2 jurys

17 personnalités

votez à partir du 28 novembre
sur https://bit.ly/2FHeKlk
11

décembre

cérémonie

10 prix

2 prix par concours
1 prix du jury

1 prix du public
concours de plaidoiries 2018 - fondation scelles en partenariat avec le barreau de paris
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un jury d’exception
Roselyne Bachelot

Marraine des Prix et Présidente du Jury
2018, Membre du Comité des Amis de la Fondation Scelles

Docteure en pharmacie Ministre (2002-2004, 20072012)
Députée européenne (2004-2007)
Députée
(1998-2002, 2007)
Conseillère régionale (1986, 20012007) Conseillère générale (1982-1988) Présidente de
l’Observatoire sur la parité entre les hommes et les
femmes (1995-1998) Membre de la Commission sur la
rénovation et la déontologie de la vie publique (2012)
Animatrice et chroniqueuse dans différents médias : Le
Grand 8 sur D8 (2012-2016), 100% Bachelot sur RMC (20162017), Actuality sur France 2 (2017), La République LCI
(depuis septembre 2017), Les Grosses Têtes sur RTL (20152016, 2018)
Chronique hebdomadaire sur France
Musique, collaborations pour le webzine Forumopera.
com, ouvrage sur Verdi (2013).

Basile Ader

Vice-Bâtonnier
Barreau de Paris

Mélanie Chenouard

Journaliste web et vidéo
à Courrier International
Lauréate 2017 du concours
de reportages
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Dominique Attias

Ancienne Vice-Bâtonnière
(2016-2017)
Membre du Conseil de
l’Ordre du Barreau de Paris
(2018-2020)
Associée du cabinet SCP
ATTIAS & JAUZE

Gabrielle Fingerhut

Avocate
Lauréate 2017 du concours
de plaidoiries

Gérard Biard

Porte-parole de Zéromacho
Rédacteur en chef de
Charlie-Hebdo

Alice Gardair

Substitut du Procureur de
la République au Tribunal
de Grande Instance de
Auch Lauréate 2017 du
concours de réquisitoires

Hélène Bidard

Adjointe à la Mairie

de Paris, Chargée des
questions relatives à
l’égalité Femmes/Hommes,
et la lutte contre les
discriminations et Droits
Humains

Rosen Hicher

Survivante de la
prostitution
Initiatrice de la marche
pour l’abolition de la
prostitution
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un jury d’exception

Nadège Hubert

Black Kalagan

Elisabeth
Moiron-Braud

Mickaël Nogal

Journaliste

Secrétaire générale de la
MIPROF
Membre du Haut Conseil à
l’Egalité entre les Femmes
et les Hommes

Sabine Reynosa

Informaticienne en société
de services
Militante féministe et
militante Cgt - Membre
du Collectif confédéral
Femmes-Mixité de la Cgt

Artiste slameur
Parrain du concours des
slams

Député de la 4ème
circonscription de HauteGaronne
Vice-président de la
Commission des affaires
économiques
Membre de la Délégation
aux droits des femmes de
l’Assemblée nationale

Gérard Sanz

Photographe, webmestre
& autorisations de
tournages à la Direction
de la Jeunesse et des
Sports Mairie de Paris
Photographe de portraits

Frédérique Kuttenn

Professeure Emérite à
l’Université René Descartes
Paris V - Présidente
du Collège National
des Enseignants de
Gynécologie Médicale
- Membre du Comité
Consultatif National
d’Ethique - Experte à
l’Agence du Médicament

Juliette Paulet

Etudiante en section
photographie à l’ENS Louis
Lumière - Lauréate 2017 du
Concours Visuel

Anne Souvira

Commissaire Divisionnaire
chargée de mission aux
questions relatives à la
cybercriminalité - Cabinet
du Préfet de police de Paris
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les prix : un impact fort
Sensibilisation, Information, Changement des mentalités

SENSIBILISATION DES JEUNES

■■

Éveil des consciences, information
sur la réalité et les dangers de l’exploitation sexuelle
■■ Protection des jeunes vis-à-vis du
risque de prostitution
■■ Lutte contre les stéréotypes, modification des comportements sociaux
et des mentalités
■■ Proposition d’engagement dans le
combat contre l’exploitation sexuelle
pour devenir des ambassadeurs de
l’abolitionnisme et des vecteurs du
changement.

INFORMATION DES ENSEIGNANTS

■■

Débat au sein des organisations
partenaires
■■ Information des professeurs et encadrants sur l’état des lieux mondial
et local et sur les enjeux
■■ Mise à disposition d’outils de
transmission et d’explication pour les
jeunes
■■ Aide à l’identification des risques
ou des situations de prostitution et à
une meilleure prise en charge de ces
situations.

CHANGEMENT DES MENTALITÉS

■■
■■

Information du public sur la réalité de l’exploitation sexuelle
Présentation des dispositifs de la loi du 13 avril 2016 et des nouvelles normes
sociales adoptées (protection des victimes, lutte contre la violence, pénalisation de la
demande, égalité femmes-hommes...)
■■ Implication du public à travers un vote ouvert sur internet - le public décerne un
prix pour chaque concours.

impact

4 premières éditions
■■
■■
■■
■■
■■
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114 candidats
+ 2 000
+ 300
16 000

jeunes sensibilisés directement

professeurs & encadrants informés
votes

260 000

vues web
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palmares 2013-2017
Les meilleures plaidoiries
édition 2017 l’exploitation sexuelle dans le contexte nouveau de la
loi française du 13 avril 2016 contre le système prostitutionnel

Me Gabrielle Fingerhut
Prix du Jury et Prix du Public

« Inspire, expire, tu ne vas pas mourir. [...] La France n’accepte pas que l’on aide des
hommes qui prennent ce qu’ils étaient venus prendre alors qu’on ne leur donnait
pas. [...] Sonia a encore une chose que personne ne lui enlèvera : ses droits. Et ça,
quand elle y pense, ça l’aide à se dire que peut-être un jour, elle pourra prononcer
le mot ‘avenir’. »

édition 2016

les vunérabilités comme
facteur de surexposition
aux différentes formes de
prostitution

Me Beryl Brown
Prix du Jury
et Prix du Public

édition 2014

l’exploitation sexuelle
des mineurs

Me Christophe Bogliolo
Prix du Jury
et Prix du Public

édition 2013

l’exploitation
sexuelle
sous l’angle des violences faites aux femmes

Me Zoë Royaux
Prix du Jury
et Prix du Public

concours
concours
dede
plaidoiries
plaidoiries
2018
2018
- fondation
- fondation
scelles
scelles
enen
partenariat
partenariat
avec
avec
le le
barreau
barreau
dede
paris
paris

10

nos prochains rendez-vous
Prix Jeunes contre l’exploitation sexuelle
de la Fondation Scelles
28 Novembre - 7 Décembre

vote

sur internet du public et
vote du Jury pour l’ensemble des
concours

11 Décembre

cérémonie

de remise des
Prix à la Bibliothèque du Barreau
au Palais de Justice à Paris.

Contacts Communication et Presse
Laurence Dell’Aitante I 06 71 81 79 19 I dellaitante@yahoo.fr
Frédéric Boisard I 06 84 20 05 37 I frederic.boisard@fondationscelles.org
Sarah de Kerret I 06 07 01 01 70 I sarahdekerret.pro@gmail.com
www.fondationscelles.org I @Fond_Scelles I @FondationScelles

www.avocatparis.org I www.avocats.paris @Avocats_Paris I @Barreau2Paris

