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OObbsseerrvvaattooiirree  iinnttee

L’Observatoire international de l’exploitation sexuelle
rencontres et d’échanges d’informations sur l’exploitation sexuelle commerciale dans le monde. Il est 
régulièrement consulté par des experts français et étrangers : associations, institutions, journalistes, juristes,
chercheurs et personnes concernées par la défense des droits humains. Il a pour objectif
� d’analyser ce phénomène sous tous ses aspects : prostitution, tourisme sexuel, proxénétisme, pornographie 

enfantine, traite d’êtres humains à des fins d’exploitatio
� de permettre la réflexion et les prises de position
� d’informer tout public intéressé par ces questions

PPrroodduuccttiioonn  ::  aannaallyysseess  &&  ppuubblliiccaattii
� « Rapport mondial sur l’exploitation sexuelle
� Notes d’expertises 
� Cahiers de la Fondation 
� Articles dans des revues spécialisées 

 

CCeennttrree  ddee  rreessssoouurrcceess  ::  vveeiillllee  ddooccuu
� Plus de 10 000 documents : analyses, actes, études, rapports d’experts, recherche
      mémoires et thèses, articles de presse, rapports d’activités… disponibles sur des bases de 
      données accessibles en ligne 
� Médiathèque : plus de 500 livres, 450 films
� Recensement d’outils et de bonnes pratiques portant sur des actions de prévention, information 
      et sensibilisation, assistance et protection, réinsertion, formation, coopération transnationale, 
      coopération multidisciplinaire, répression, légis

 

EExxppllooiittaattiioonn  ::  sséélleeccttiioonn  ddee  ll’’OObbssee
� Décryptage de l’actualité et compilation annuelle des articles de presse 
      le monde relatifs à l’exploitation sexuelle
� Analyse critique des nouvelles parutions sur le système prostitutionnel
� Dossiers documentaires multimédias 
� Rapports et recherches recommandés par 

 

EExxppeerrttiissee  ::  rreessttiittuuttiioonn,,  rreeccoommmmaan
� Interventions publiques sur l’exploitation sexuelle
� Formation auprès de publics spécialisés
� Conseil et assistance pour les chercheurs et universitaires
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eerrnnaattiioonnaall  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioo

Observatoire international de l’exploitation sexuelle est un carrefour de renseignements, de 
rencontres et d’échanges d’informations sur l’exploitation sexuelle commerciale dans le monde. Il est 
régulièrement consulté par des experts français et étrangers : associations, institutions, journalistes, juristes,
chercheurs et personnes concernées par la défense des droits humains. Il a pour objectif : 
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A retenir en 2020… 

 

 

Dans le contexte de la crise pandémique et des confinements successifs qu’elle a provoqués 

dans tous les pays du monde, quelle place les médias ont-ils accordé à la prostitution ?  

 

Des personnes prostituées jetées à la rue par les bordels qui les exploitent en Espagne et en Allemagne, 

des personnes prostituées « abandonnées à leur sort », sans papiers et sans abri, « laissées pour 

compte », en « grande précarité », oubliées des pouvoirs publics… Les personnes en situation de 

prostitution ont été frappées de plein fouet par la pandémie de la Covid-19. Les confinements successifs 

et les risques de transmission du virus ont imposé l’arrêt de l’activité prostitutionnelle. Privées de 

ressources et exposées à la maladie, la dégradation des conditions de vie des personnes en situation de 

prostitution a été massive, voire violente, en France comme à l’étranger. 

En France : 

- « Face au coronavirus, la précarité aggravée des prostituées », Le Monde, 24 mars 2020 

- « On parle des femmes battues, des sans-abris mais personne ne parle des prostituées », 

Ouest France, 7 avril 2020 

- « Covid-19 : la détresse des prostitués », La Croix, 7 avril 2020  

- « Les prostituées, victimes silencieuses du confinement », Le Progrès, 10 mai 2020 

Ailleurs : 

- « Coronavirus : les prostituées du Paradise à La Jonquera jetées à la rue », France TV Info, 3 

avril 2020 

- « Thaïlande : Le monde de la prostitution, une victime collatérale », Le Temps, 5 avril 2020 

- « Belgique : Précarité et violence : le monde de la prostitution souffre de la crise sanitaire », Le 

Vif, 10 avril 2020 

- « Suisse : Précarité et clandestinité pour des prostituées sans revenu », Swiss Info, 14 avril 

2020 

- « En Colombie, l’enfer du confinement pour les prostituées », L’Obs avec l’AFP, 16 avril 2020 

 

Si, pour certaines, la situation sanitaire a pu être l’élément déclencheur de la sortie de la prostitution, 

pour la plupart des personnes en situation de prostitution, elle a exacerbé la violence et l’exploitation 

vécues au quotidien. Et, les médias, peut-être pour la première fois, ont commencé à prendre 

conscience de cette réalité.  

- « Coronavirus : Avec le confinement, l’activité des camgirls explose (mais dans quelles 

conditions ?) », 20 Minutes, 26 mars 2020 

- « Quatre femmes confinées forcées à se prostituer à Avignon », France Bleu, 2 avril 2020 

- « Des prostituées appellent la police, leurs proxénètes interpellés », CNews, 7 avril 2020 

- « Maroc : Un salon de massage transformé en maison de prostitution en plein confinement », 

AfrikMag, 19 avril 2020 

- « Canada : La pandémie comme une porte de sortie de la prostitution », Le Devoir, 9 

septembre 2020 

- « Osaka prostitution ring prospered in pandemic », Tokyo Reporter, 29 novembre 2020 
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Outre les difficultés vécues par les personnes en situation de prostitution, l’arrêt économique engendré 

par le confinement a partout accru le risque de développement de la prostitution et de la traite pour les 

populations les plus précaires, parmi lesquelles les mineur·e·s et les jeunes majeur·e·s (les étudiant·e·s 

en particulier) sont les plus exposé·e·s :  

- « Sugar Dating: Sweden sounds the alarm over coronavirus-induced underage prostitution », 

Sputnik News, 22 mai 2020 

- « Children for sale. How the pandemic is forcing poverty-stricken parents to make desperate 

choices », Telegrah.co.uk, septembre 2020 

- « Cameroun : la prostitution des mineures explose malgré la pandémie de Covid-19 », 

Koaci.com, 2 novembre 2020 

- « Ethiopian girls trapped in sex trade as Covid-19 deepens desperation », Thomson Reuters 

Foundation, 9 novembre 2020 

- « Covid-19 creating risks for human trafficking crisis, say anti-trafficking leaders from over 50 

countries in joint OSCE-Council of Europe meeting », Council of Europe, 5 novembre 2020 

- « Why Covid-19 has increased trafficking of children in parts of rural India », ITV.com, 17 

novembre 2020 

- « The pandemic is fuelling slavery and sexual exploitation, UN experts warn », News.UN.org, 

30 novembre 2020 

 

Des mineur-e-s toujours plus en danger d’exploitation sexuelle 

 

En France, en 2020, les affaires de mineur·e·s victimes (mais aussi proxénètes et « clients » 

prostitueurs) ont été nombreuses : des hommes qui prostituent leurs compagnes ou petites 

amies mineures/jeunes majeures, des jeunes filles en fugue contraintes à la prostitution, des 

adolescentes séquestrées et exploitées sexuellement, d’autres vendues pour quelques milliers 

d’euros, exploitées par des gangs ou des proxénètes à peine plus âgés qu’elles… 

La parole commence à se libérer. Des victimes, mais aussi des parents de victimes révèlent la 

réalité de la prostitution, leur quotidien mêlé d’angoisses, la difficulté d’en sortir… Et, dans le 

contexte de la publication du récit de Vanessa Springora, Le Consentement (Grasset, janvier 

2020) et du scandale des violences sexuelles commises sur des mineur·e·s dans le milieu du 

patinage artistique (février 2020), ces témoignages prennent un écho particulier. 

- « Prostitution de mineurs : A 14 ans, on ne sait pas ce qu’on fait », Le Parisien, 20 janvier 2020 

- « Il voyait que j’étais fragile, que j’étais complètement perdue » : Marion raconte l’enfer de la 

prostitution », France Info, 10 février 2020 

- « Nina et Thierry, une fille et son père face à l’enfer de la prostitution adolescente », Marie-

Claire, 28 février 2020 

- « Allemagne/ Loverboys proxénètes : ‘je croyais qu’il m’aimait’ », Révolution féministe, 2 

février 2020 

- « Prostitution de mineurs : ‘Je me suis autodétruite », Elle, 14 décembre 2020 

 

La prise de conscience des risques d’exploitation sexuelle auxquels sont confronté·e·s les 

mineur·e·s est désormais omniprésente et les pouvoirs publics veulent agir : 

- « Confinement : une sénatrice alerte sur la prostitution des mineurs », Public Sénat, 27 avril 

2020 

- « Meaux : la lutte contre le proxénétisme, priorité de la procureure Laureline Peyrefitte », Le 

Parisien, 27 juillet 2020 

- « Différents acteurs s’unissent en Seine-Saint-Denis pour protéger les mineures de la 

prostitution », Affiches parisiennes, 17 juillet 2020 

- « Le gouvernement lance un groupe de réflexion sur la prostitution des mineurs », Le Monde, 

24 septembre 2020 
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Des avancées abolitionnistes dans le monde 

 

Dans le contexte pandémique, le débat autour du statut juridique de la prostitution a repris 

dans plusieurs pays, y compris des pays qui ont opté pour un modèle réglementariste. Aux 

Pays-Bas, des voix s’élèvent pour appeler à la pénalisation des clients de la prostitution ; en 

Allemagne où le plus célèbre bordel a fait faillite, certains appellent à ne pas rouvrir les maisons 

closes ; à Malte où toutes les régimes juridiques s’affrontent (de la décriminalisation au modèle 

nordique), mais aussi en Espagne, en Ecosse… : 

 

- « En Espagne, le coronavirus ravive le débat sur la prostitution », Le Monde, 29 août 2020 

- « The end of Amsterdam’s red light district? Holland is to consider BANNING paying for sex », 

Daily Mail, 3 septembre 2020 

- « Le Pascha à Cologne : le plus grand bordel de l’Europe en faillite », 50/50 Magazine, 14 

septembre 2020 

- « German lawmakers call for buying sex to be made permanently illegal », Deutsche Welle, 20 

mai 2020 

- « ’Recommandation to legalise prostitution will turn Malta into a hub of sex tourism’, coalition 

says », Malta Independent Online, 30 août 2020 

- « Prostitution during the pandemic: Findings show need for Nordic Model », Dignity, Vol.5, 

Issue 1, août 2020 

- « Scottish Government could make buying sex illegal under radical prostitution plans?  », Daily 

Record, 11 septembre 2020 

 

En France, la loi du 13 avril 2016 continue d’être discutée et contestée. La publication de 

l’évaluation de la mise en œuvre de la loi par la mission interministérielle a mis l’accent sur la 

trop faible application de la loi, le manque de moyens et l’absence d’impulsion politique. 

Pourtant, des effets positifs de la loi commencent à être visibles. Dans les tribunaux en 

particulier, les violences commises sur les personnes prostituées sont enfin entendues par la 

justice et lourdement sanctionnées : 

- « Prostitution : le gouvernement rappelé à l’ordre », La Croix, 23 juin 2020 

- « Les failles de la loi prostitution, quatre ans après son adoption », Le Parisien, 23 juin 2020 

- « La mission d’évaluation interministérielle de la loi du 13 avril 2016 réclame une impulsion 

politique, des moyens humains et financiers pour lever les blocages et répondre aux défis », 

Fondation Scelles, 24 juin 2020 

- « La loi adoptée en 2016 souffre dans son application d’un manque de volonté politique », 

Sud-Ouest, 23 juin 2020 

- « Justice – 3 ans de prison pour l’agresseur d’une prostituée », Actu.fr, 10 juillet 2020 

- « 30 ans de prison pour le meurtre d’une prostituée transgenre à Rouen en 2016 », Le Monde, 

13 novembre 2020 

 

L’industrie pornographique en accusation… 

 

Une des conséquences de la crise sanitaire a été l’augmentation de la consommation 

pornographique sous toutes ses formes et, souvent, sans limites. Pendant le premier 

confinement, on a en effet pu observer l’explosion de pratiques manipulant l’image d’enfants 

(poupées sexuelles) et le développement de sites encourageant des mineur·e·s à créer du 

contenu à caractère sexuel. 

- « Confinement : faut-il s’inquiéter de la hausse du trafic sur Pornhub ? », Courrier 

international, 25 mars 2020 
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- « Snapchat and Teen Vogue encouraging teens to create ‘child pornography’ during 

quarantine », National Center for Sexual Exploitation), Daily Caller, 26 mars 2020 

- « Confinement : la fréquentation des site pornographiques a augmenté de 50% », L’Union, 27 

mars 2020 

- « Australia: Border force officers seizing large number of lifelike child sex dolls ordered 

online », News.co.au, 29 juillet 2020 

- « Covid-19 lockdowns have led to a huge in sex doll sales », Vice.com, 10 août 2020 

- « Amazon retire des poupées sexuelles de fillettes vendues en ligne », L’Express, 17 août 2020 

- « C’est quoi OnlyFans, ‘l’Instagram du porno’ qui cartonne chez les jeunes ? », 20 Minutes, 30 

août 2020 

 

En France, des associations féministes obtiennent l’ouverture d’une enquête pour « viols » et 

« proxénétisme » contre un site bien connu de pornographie : plusieurs personnes ont par la 

suite été mises en examen pour « traite des êtres humains ». Aux USA, le site PornHub est 

violemment contesté en particulier à la suite d’une enquête du célèbre journaliste Nicholas 

Kristof du New York Times The Children of PornHub en décembre 2020 : PornHub, accusé 

d’héberger des sites pédopornographiques sous la contrainte, a dû revoir sa politique de 

fonctionnement. 

- « Jacquie et Michel : le Parquet de Paris ouvre une enquête pour « viols » et « proxénétisme », 

20 Minutes, 10 septembre 2020 

- « Pornographie : des associations saisissent le CSA pour faire bloquer des sites accessibles aux 

mineurs », L’Union, 27 novembre 2020 

- « MasterCard et Visa suspendent les paiements sur le site pornographique PornHub », Le 

Monde, 11 décembre 2020 

- « Très critiqué, PornHub désactive des millions de vidéos pornographiques », Le Monde, 14 

décembre 2020 

- « Pornhub needs to change – or shut down », The Guardian, 9 mars 2020 

 

Cette évolution inquiète les pouvoirs publics et les médias ouvrent le débat sur l’idéologie et les 

pratiques de l’industrie pornographique.  

- « Le Sénat adopte une obligation de vérification de l’âge accrue sur les sites 

pornographiques », Le Monde, 10 juin 2020 

- « Les méthodes de l’industrie pornographique sont identiques à celles des réseaux de traite 

des êtres humains », Le Monde, 21 décembre 2020 

- « La pornographie, « outil de propagande du patriarcat ? », Libération, 24 décembre 2020 
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••  DHS releases strategy to combat human trafficking (Homeland Security Digital Library - 15/01/2020) Ρ 60 

••  How vulnerabilities increase child sex trafficking risk (Thorn.org - 17/01/2020 – 2 p.) Ρ 61 

••  Police, survivors debunk human trafficking kidnapping myths (M Live - USA - 17/01/2020 – 2 p.) Ρ 63 

••  Bright lights, dark nights: The sexual slavery of children (Epoch Times - 28/01/2020 – 2 p.) Ρ 65 

••  “Groomed” a short film, with big goals to stop sex trafficking (Fox 26 Houston - 28/01/2020) Ρ 67 

••  Trump signs order aimed to combat human trafficking (CNN.com - 31/01/2020) Ρ 68 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
••  Pérou : Sex trade flourishes in Peru’s Amazon despite crackdown on illegal mining (Thomson Reuters Foundation – 

16/01/2020 – 2 p.) 
Ρ 69 

••  Trinité-et-Tobago : In one Caribbean Nation – Sex trafficking in plain sight (News Americas Network - 09/01/2020 – 3 p.) Ρ 71 

AASSIIEE  
••  ASEAN’s child sex trade thriving (The Asean Post - 09/01/2020) Ρ 74 

••  Cambodge :  Cambodia enlists tuk-tuk drivers in fight against trafficking (Thomson Reuters Foundation - 17/01/2020) Ρ 75 
Indonésie  

••  Contract marriages leading to human trafficking: minister (Antara News - 16/01/2020) Ρ 76 

••  Indonesia’s child prostitution plague (The Asean Post - 27/01/2020 – 2 p.) Ρ 77 

••  KPAI calls for more efforts to curb child prostitution in apartments (Jakarta Post - 29/01/2020) Ρ 79 

••  Philippines : Typhoons are forcing these women into the Philippines’ sex trade (Marie Claire UK - 10/01/2020) Ρ 80 

••  Philippines : Rise of Chinese-only prostitution catches Philippines by surprise (SCMP - 12/01/2020) Ρ 81 

••  Thaïlande : Record number of trafficking victims in Thailand raises concerns over care (Reuters - 06/01/2020) Ρ 82 

OOCCEEAANNIIEE  
••  Australie : Full decriminalisation of the sex industry is a step backwards (Policy Forum - 13/01/2020) Ρ 83 

CCLLIIEENNTT  
••  Allemagne : Shadow women : Wives betrayed by sex buyers (Ingeborg Kraus) (Dignity – Vol. 4–- Issue 4 - 

01/2020 – 7 p.) 
Ρ 85 

••  France : Adolescente prostituée : son “J’accuse” tombe à l’eau (La Nouvelle République - 02/01/2020) Ρ 92 

••  France : Vendée – Prostitution à Challans : des amendes de 300 € pour 31 clients (Actu.fr - 02/01/2020) Ρ 93 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  ––  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
Belgique  

••  Bruxelles – Un gang forçait de jeunes Françaises à se prostituer, une adolescente “achetée” 2000 € après une 
fugue (France TV Info - 15/01/2020) 

Ρ 95 

••  Bruxelles – Un gang forçait des jeunes Françaises à se prostituer (Le Parisien - 16/01/2020) Ρ 96 

••  Des rappeurs inculpés pour prostitution d’une mineure à Bruxelles : un ancien manager se confie (RTL.be - 16/01/2020) Ρ 97 

••  Une mineure enfermée et prostituée : les deux rappeurs nient les faits (Le Soir - 17/01/2020) Ρ 98 

••  Prostitution forcée d’une mineure française : un 9e suspect sous mandat d’arrêt (DHnet.be - 26/01/2020) Ρ 99 
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France  
••  2 personnes condamnées à Evreux pour avoir mis en place un vaste réseau de prostitution (Paris Normandie - 

30/01/2020) 
Ρ 100 

••  Marseille – Une adolescente de 13 ans séquestrée et prostituée plusieurs mois (RTL.be - 30/01/2020) Ρ 101 

••  Ils prostituaient trois jeunes filles mineures en fugue (Dépêche du Midi - 31/01/2020) Ρ 102 

••  Toulouse – Ils forçaient des jeunes filles de moins de 16 ans en fugue à se prostituer (Actu 17 - 31/01/2020) Ρ 103 

••  Israël : La police démantèle un réseau de prostitution entre l’Ukraine et Israël (Times of Israel - 18/01/2020) Ρ 104 

••  Maroc : Tanger – Prostitution : arrestation de 11 personnes dont 4 ressortissants saoudiens (360.ma - 05/01/2020) Ρ 105 

••  Mozambique police arrest man who tried to sell daughters for $120 (The East African - 08/01/2020) Ρ 106 

••  Nigeria : NSCDC arrests lady for attempting to lure 4 girls to Mali for prostitution (The Guardian Nigeria - 17/01/2020) Ρ 107 

••  USA : Lawsuit claims Epstein trafficked girls in Caribbean until 2018 (NY Times - 15/01/2020 – 2 p.) Ρ 108 

••  USA : Prince Andrew offers ‘Zero cooperation’ in Epstein case, prosecutor says (NY Times - 27/01/2020 – 2 p.) Ρ 110 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
••  Canada : En semi-liberté, un détenu tue une prostituée à Québec : les autorités ont « mis le loup dans la 

bergerie » (Sputnik News – 29/01/2020) 
Ρ 112 

France  
••  Poitiers – Une femme fragile livrée aux hommes du village ? (La Nouvelle République - 02/01/2020) Ρ 113 

••  Paris – Un homme soupçonné d’avoir commandité des agressions sexuelles sur des filles en streaming (20 Minutes - 
12/01/2020) 

Ρ 114 

••  Matzneff, ce qu’il a voulu cacher (JDD - 05/01/2020 – 6 p.) Ρ 115 

••  Affaire Matzneff : tous s’achètent une bonne conscience en attaquant un homme à terre (Le Monde - 14/01/2020) Ρ 121 

••  La fin de l’omerta (violences sexuelles dans le patinage artistique – affaire Gailhaguet) (L’Equipe - 29/01/2020 – 31 p.) Ρ 122 

••  Gailhaguet sous pression (L’Equipe - 30/01/2020) Ρ 153 

••  USA : Virginia man sentenced to 50 years in prison for Snapchat child ‘sextorsion’ ring (Newsweek.com - 25/01/2020) Ρ 154 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
••  France : Sites pornographiques : les données de 4.000 « camgirls » exposées sans protection en ligne (Le Monde 

- 15/01/2020) 
Ρ 156 

••  Japon : Feminist action against pornography in Japan: Unexpected success in an unlikely place (Dignity – Vol. 4 – 
Issue 4 - 01/2020 – 24 p.) 

Ρ 157 

••  USA : Porn site to pay $12.7m to women who didn’t know videos would be posted (The Guardian - 03/01/2020 – 2 p.) Ρ 181 

••  USA :A porn site tricked and degraded women – and that was exactly its point (The Guardian - 10/01/2020 – 2 p.) Ρ 183 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
••  Afrique du Sud : UNICEF report – South Africa now a major destination for migrant (CGTN - 16/01/2020) Ρ 186 

••  Canada : Débats–Tweets controversés: jusqu’où ira la provocation de Gabrielle Bouchard? (La Presse.ca -30/01/2020) Ρ 187 

••  France : Droit de réponse : « Des accusations diffamatoires pénalisent les personnes trans qui sollicitent le 
Mouvement du Nid pour un accompagnement » (Komitid – 29/01/2020 – 2 p.) 

Ρ 188 

••  France : Violences sexuelles, l’âge des mineurs en question (La Croix - 22/01/2020 – 2 p.) Ρ 190 

••  Ouganda : Girls with albinism cry out over underage marriages (Daily Monitor – 04/01/2020) Ρ 192 

••  Turquie : New Turkish law will allow men to legally rape young girls – if they marry them (Daily Star - 23/01/2020) Ρ 193 

••  Vatican : Le pape dénonce les violences contre les femmes et la pornographie (Le Figaro - 01/01/2020) Ρ 194 

••  Vatican : Le pape François honore le « corps de la femme » (Journal des Femmes - 02/01/2020) Ρ 195 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
••  Belgique : La police va utiliser un logiciel pour repérer les images de pornographie infantile (Le Soir – 02/01/2020) Ρ 197 

USA  
••  15 apps parents should look out for on their kids’ phones (Khou.com - 06/01/2020) Ρ 198 

••  Sex tech dominated CES 2020. Will the fragile relationship blossom or die on the vine? (Mashable.com - 12/01/2020 – 3 p.) Ρ 199 
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••  Paypal teams up with U.S. group to combat human trafficking (Reuters - 16/01/2020) Ρ 202 

DDIIVVEERRSS  
 
 

FFEEVVRRIIEERR  22002200  
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
••  Les fissures de « La Maison » ou les contradictions d’Emma Becker (Révolution Féministe–blog– 23/02/2020 – 9 p.) Ρ 2 

••  Sexe, business & travel (1/3) – Echec à l’oral (Deplacementspros.com - 10/02/2020) Ρ 11 

••  Sexe, business & travel (2/3) – Pendant les affaires, les affaires continuent (Deplacementspros.com - 10/02/2020 – 2 p.) Ρ 12 

••  Sexe, business & travel (3/3) – La voyageuse est-elle un voyageur comme les autres ? (Deplacementspros.com - 
10/02/2020 – 2 p.) 

Ρ 14 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
••  Loss of self in dissociation in prostitution: Recovery of self in connection to horses: A survivor’s journey (Dignity – 

Vol. 4 – Issue 4 - 02/2020 – 8 p.) 
Ρ 16 

Belgique  
••  La parole aux prostituées de Bruxelles dans la pièce « Sous les néons du désir » (RTBF.be – 06/02/2020) Ρ 24 

••  Communiqué de presse sur l’article « Fuel gang » de VRT Nieuws (Ministère de la Justice belge - 24/02/2020) Ρ 25 

••  Enquête sur la prostitution de mineures : « Elle a été bien menée », réagit le parquet de Bruxelles (RTBF.be - 25/02/2020) Ρ 26 
France  

••  Traite des êtres humains. Le député rennais fâche la Géorgie (Ouest France - 03/02/2020) Ρ 27 

••  Adrien Taquet : « On voit des jeunes se prostituer pour un téléphone portable » (Creusot Infos - 03/02/2020) Ρ 28 

••  « Il voyait que j’étais fragile, que j’étais complètement perdue » : Marion raconte l’enfer de la prostitution (France 
Info - 10/02/2020) 

Ρ 29 

••  Le Mans – Prostitution des escorts français : « Eviter les amalgames » (Ouest France - 11/02/2020) Ρ 30 

••  Prostitution des quartiers : rencontre avec la Fondation Scelles – 2ème partie : Anatomie de l’enfer, l’organisation des 
nouvelles formes de traite (Révolution Féministe – blog - 16/02/2020 – 6 p.) 

Ρ 31 

••  Enquête - La prostitution des mineures : ce nouveau fléau qui frappe Toulouse (Centpourcent.com - 16/02/2020) Ρ 37 

••  Non à l’apologie de la prostitution sur France Culture (Zéromacho) (50/50 Magazine - 17/02/2020) Ρ 38 

••  Lyon – La prostituée tombe du 3ème étage d’un immeuble lors d’une opération de police (Lyonmag.com - 19/02/2020) Ρ 39 

••  Gard – Le retour à l’emploi comme porte de sortie de la prostitution (Objectif Gard - 21/02/2020) Ρ 40 

••  A la Cité du cinéma de Saint-Denis, les apprentis scénaristes racontent la prostitution dans les quartiers (Le 
Parisien - 23/02/2020) 

Ρ 41 

••  Prostitution de mineures : un fléau en hausse (Le Monde - 27/02/2020) Ρ 42 

••  Nina et Thierry, une fille et son père face à l’enfer de la prostitution adolescente (Marie Claire - 28/02/2020 – 2 p.) Ρ 43 
Pays-Bas  

••  Amsterdam envisage la construction d’un « complexe érotique » pour transformer le Quartier rouge (CNews - 19/02/2020) Ρ 45 

••  Amsterdam considers new ‘erotic centre’ to cut red light district (Dutch News - 19/02/2020) Ρ 46 

••  Amsterdam considering moving red light district indoors (The Guardian - 19/02/2020) Ρ 47 

••  Like Amsterdam, The Hague wants an ‘erotic centre’ for prostitutes (Dutch News - 20/02/2020) Ρ 48 
Royaume-Uni  

••  ‘Have you had much experience of being prostituted?’ Sandi Toksvig joins women’s rights groups slamming all-male 
creative team behind Pretty Woman: The Musical (Mail online - 09/02/2020) 

Ρ 49 

••  Uproar as rich men pay for sex on London stage (The Australian - 10/02/2020) Ρ 50 

••  Sing a song of sex work – why no one needs a Pretty Woman musical (The Guardian - 11/02/2020) Ρ 51 

••  Suède : Neo-abolitionism of prostitution, it works (Kathmandu Post - 24/02/2020 – 2 p.) Ρ 52 
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EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
••  Bénin : Des mesures en cours contre la prostitution en milieu scolaire (Benin Web TV - 21/02/2020) Ρ 54 

••  Niger police rescue 232 victims of sex trafficking, forced labour (Thomson Reuters Foundation - 26/02/2020) Ρ 55 

••  Nigeria : Uche Maduagwu: 99% of Nollywood actresses bought their houses with prostitution (Legit.ng - 02/02/2020) Ρ 56 

••  Nigeria : Nigerian police free children, pregnant teens from ‘baby factory’ (Thomson Reuters Foundation - 27/02/2020) Ρ 57 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
••  Israel : Police shut down the last three strip clubs in Tel Aviv (Times of Israel - 10/02/2020) Ρ 58 

••  Israel : In the battle against sex trafficking, Israel’s ‘invisible’ women find new voice (Times of Israel - 16/02/2020 – 3 p.) Ρ 59 

••  Liban : The Syrian women and girls sold into sexual slavery in Lebanon (Al Jazeera - 11/02/2020 – 4 p.) Ρ 62 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
Canada  

••  Une jeune actrice aborde la prostitution dans son premier roman (Le Reflet - 06/02/2020) Ρ 66 

••  En tant que survivante de la prostitution… (Le Soleil.ca - 15/02/2020) Ρ 67 

••  Prostitution –La légalisation est hypocrite, dénoncent des observateurs (La Presse.ca - 16/02/2020 – 2 p.) Ρ 68 

••  Neuf dollars de l’heure pour une ex-travailleuse du sexe (Journal de Québec - 17/02/2020) Ρ 70 

••  Un 1er refuge pour accueillir les survivantes de la prostitution au Québec (Radio Canada - 23/02/2020 – 2 p.) Ρ 71 

••  La légalisation de la prostitution n’est pas la solution (Le Soleil de Chateauguay – 27/02/2020) Ρ 73 
USA  

••  Should sex workers still end up in handcuffs? (Cityandstateny.com - 09/02/2020 – 6 p.) Ρ 74 

••  Support growing for legalization of prostitution in NY State, study finds (Fox 5 NY - 10/02/2020) Ρ 80 

••  You can’t just decriminalize sex work without regulations (Cityandstateny.com - 10/02/2020 - 3 p. Ρ 81 

••  Trump uses kids sold into sex slavery to score political points (NY Times - 26/02/2020) Ρ 84 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  

AASSIIEE  
••  Indonesia’s child prostitution problem (The Asean Post - 09/02/2020 – 2 p.) Ρ 85 

••  Sri Lanka : IOM launches media campaign to combat human trafficking in Sri Lanka (IOM.int - 18/02/2020) Ρ 87 

OOCCEEAANNIIEE  
Nouvelle-Zélande  

••  Coronavirus – Chinese sex workers hide their nationality in adverts as clients steer clear (NZHerald - 04/02/2020) Ρ 88 

••  ‘Avoiding us like we are the virus’: Fear of coronavirus plagues Chinese sex workers (Washington Examiner - 04/02/2020) Ρ 89 

••  Chinese sex workers hiding their nationality amid coronavirus fears (NY Post - 06/02/2020) Ρ 90 

CCLLIIEENNTT  
••  France : Des proxénètes et des prostituées écroués après l’attaque d’un client en Seine-et-Marne (Le Parisien - 

17/02/2020) 
Ρ 92 

••  Israël : 3 suspects arrêtés pour consommation de service de prostitution avec mineurs (Alliance - 20/02/2020) Ρ 93 

••  USA : Trafficking industry hit as ‘sex worker’ chatbots fool thousands (The Guardian - 13/02/2020) Ρ 94 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
••  Pays-Bas : Amsterdam bans all tours around the red light windows from April (Dutch News - 14/02/2020) Ρ 96 

••  Pays-Bas : Guided tours along prostitution windows to be banned (Amsterdam.nl - 20/02/2020) Ρ 97 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
••  Allemagne : Loverboys proxénètes: “Je croyais qu’il m’aimait” (Révolution Féministe - blog – 02/02/2020 – 4 p.) Ρ 99 

••  Belgique : Fugueuse forcée de se prostituer : détentions prolongées des deux derniers suspects (Sud Info – 
29/02/2020) 

Ρ 103 
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••  Dubaï : Traite des êtres humains : A Dubaï, des Marocaines dans « l’enfer russe » (Le360.ma - 17/02/2020) Ρ 104 

••  Espagne : Ils prostituaient des Marocaines en utilisant la sorcellerie (Bladi.net - 23/02/2020) Ρ 105 
France  

••  Ile-de-France – Les proxénètes d’Aulnay-sous-Bois contraignaient des mineures en fugue à se prostituer (Le 
Parisien - 01/02/2020) 

Ρ 106 

••  Lyon – Elle avait mis ses nièces mineures sur le trottoir de Gerland (Lyon Mag - 01/02/2020) Ρ 107 

••  Seine-et-Marne – Il prostituait sa petite amie de 17 ans dans les hôtels (Actu.fr - 01/02/2020) Ρ 108 

••  Un réseau de prostitution démantelé à Chartres et à Poitiers (L’Echo Républicain - 05/02/2020) Ρ 109 

••  Peine aggravée pour l’homme qui gérait la prostitution de sa compagne à Alençon (Actu.fr - 09/02/2020) Ρ 110 

••  Un réseau de prostitution d’ampleur nationale démantelé dans le Val-d’Oise (Le Parisien - 10/02/2020) Ρ 111 

••  Un réseau national de proxénétisme qui s’étendait jusqu’à Bordeaux a été démantelé (Sud Ouest - 10/02/2020) Ρ 112 

••  Val-d’Oise – Un réseau de proxénétisme d’envergure démantelé, 11 interpellations (LCI.fr - 10/02/2020) Ρ 113 

••  Val-d’Oise : 45 femmes de région parisienne exploitées par des proxénètes (Journal des Femmes - 10/02/2020) Ρ 114 

••  Des Mauriciennes emmenées illégalement à La Réunion pour se prostituer (Zinfos974.com - 14/02/2020) Ρ 115 

••  Caen – Il prostitue « son amie » et s’achète une grande maison avec l’argent (La Manche Libre - 17/02/2020) Ρ 116 

••  Pontoise – 2 ans de prison ferme pour avoir prostitué sa compagne (Le Parisien - 23/02/2020) Ρ 117 

••  Maroc : Marrakech – Un spa comme écran pour un réseau de prostitution de luxe (Bladi.net - 13/02/2020) Ρ 118 
USA   

••  Parents as pimps: Survivor accounts of trafficking of children in the US (Dignity – Vol. 4–Issue 4– 02/2020 – 34 p.) Ρ 119 

••  Super Bowl Sunday’s sad and seedy sex trafficking side (Washington Times - 01/02/2020) Ρ 153 

••  Il prostitue 22 femmes droguées dans un “cachot sexuel” chez ses parents (Journal des Femmes - 13/02/2020) Ρ 154 

••  Venezuela : Man charged with holding woman captive as sex slave for 31 years (Times of Israel - 13/02/2020) Ρ 155 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
••  Canada : Meurtre de Marylène Levesque : l’horreur fait écho jusqu’en Allemagne (Journal de Québec - 07/02/2020) Ρ 156 

••  Canada : Murder of sex worker exposes Canada’s hypocrisy on prostitution : advocate (Globe and Mail - 
16/02/2020 – 2 p.) 

Ρ 157 

France  
••  Paris – Un homme interpellé pour avoir violé 2 prostituées et avoir tenté d’en violer 2 autres (Actu17.fr - 05/02/2020) Ρ 159 

••  Un écrivain pédophile – et l’élite française – sur le banc des accusés (NY Times - 11/02/2020 – 4 p.) Ρ 160 

••  Jeune fille poignardée à mort à Montpellier : elle se livrait à de la prostitution, deux personnes mises en examen 
(France TV Info - 13/02/2020) 

Ρ 164 

••  Meurtre d’Alaïs à Montpellier : le 3ème suspect s’est rendu et a été incarcéré (France TV Info - 18/02/2020) Ρ 165 

••  Une travailleuse du sexe transgenre morte fauchée au bois de Boulogne (Libération - 21/02/2020) Ρ 166 

••  « Vous pouvez nous tuer, tout le monde s’en fout » (Libération - 26/02/2020) Ρ 167 
Dossier sur les violences sexuelles dans le patinage artistique (France)  

••  Maracineanu sort « l’arme atomique »… (L’Equipe – 04/02/2020 - 3 p.) Ρ 168 

••  Une enquête judiciaire et des questions (L’Equipe - 05/02/2020 - 2 p.) Ρ 171 

••  La défense de Gailhaguet passée au crible (L’Equipe – 06/02/2020 - 6 p.) Ρ 173 

••  « J’ai raté quelque chose » (L’Equipe – 08/02/2020 - 5 p.) Ρ 179 

••  Le récit d’une emprise (L’Equipe – 12/02/2020 - 5 p.) Ρ 184 

••  « Beyer, je le hais » (L’Equipe – 13/02/2020 - 4 p.) Ρ 189 

••  Royaume-Uni : Sex workers held at terrifying knifepoint robberies (Mylondon.news – 07/02/2020 – 2 p.) Ρ 193 

••  Royaume-Uni : Gang who robbed sex workers at knife-point in 7-month spree jailed (Evening Standard - 08/02/2020) Ρ 195 

••  USA : Harvey Weinstein jugé coupable d’agression sexuelle et de viol, mais pas d’agression sexuelle en série (Le 
Monde - 24/02/2020 – 2 p.) 

Ρ 196 

••  USA : Procès Weinstein – les victimes du producteur saluent le courage de celles qui ont témoigné (Le Figaro - 
25/02/2020) 

Ρ 198 
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PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
••  Comment Georges Soros a infiltré la Cour européenne des droits de l’homme (Valeurs Actuelles - 17/02/2020 – 6 p.) Ρ 200 

••  Canada : Pour un féminisme universaliste (Le Devoir - 04/02/2020) Ρ 206 

••  Canada : Pour un féminisme intersectionnel (Le Devoir - 14/02/2020) Ρ 207 

••  Mexique : Women in Mexico are urged to disappear for a day in protest (NY Times - 26/02/2020 – 2 p.) Ρ 208 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
France  

••  Le gouvernement relance le débat sur l’assistance sexuelle des personnes handicapées (Le Monde - 09/02/2020) Ρ 211 

••  Handicap et assistants sexuels : Sophie Cluzel veut relancer le débat (Le Figaro - 09/02/2020) Ρ 212 

••  Assistants sexuels pour les personnes handicapées : le gouvernement rouvre le débat (JDD - 09/02/2020) Ρ 213 

••  Services sexuels aux personnes handicapées, le retour (Nouvelles News - 10/02/2020) Ρ 214 

••  Lyon – Rencontre avec une assistante sexuelle pour handicapés (France TV Info - 10/02/2020) Ρ 215 

••  Assistants de vie sexuelle pour handicapés : pourquoi ça bloque en France (L’Express - 11/02/2020) Ρ 216 

••  Le HCE s’oppose fermement à la proposition d’aidant.es sexuel.les pour les personnes handicapées (50/50 
Magazine - 11/02/2020) 

Ρ 217 

••  Assistance sexuelle des handicapés : il faut arrêter l’hypocrisie, estime APF France Handicap 21 (France Bleu - 
11/02/2020) 

Ρ 218 

••  « Rien n’est mis en place pour assurer l’indépendance de personnes handicapées » (Libération - 18/02/2020 – 2 p.) Ρ 219 

••  Non à l’assistance sexuelle ! (50/50 Magazine - 18/02/2020 – 2 p.) Ρ 221 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

DDIIVVEERRSS  
 
 

MMAARRSS  22002200  
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
••  Actress Mira Sorvino calls for action on pimps, buying sex to end trafficking (National Post – 05/03/2020) Ρ 2 

••  Investigation reveals dark side of Davos’ sex trade (Moneymarketing.co.uk - 23/03/2020) Ρ 3 

••  The cost of Western Europe’s rampant prostitution: the genocide of Romanian women (Nordic Model Now - 
02/03/2020 – 3 p.) 

Ρ 4 

••  “Retracer l’histoire littéraire de la prostitution masculine revient à retracer l’histoire d’un silence” (RTBF - 09/03/2020- 2 p.) Ρ 7 

••  Europe’s sex workers face ruin as brothels shut amid coronavirus fears (Japan Times - 19/03/2020) Ρ 9 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
••  Allemagne : „Die illegale, billige Prostitution hat jetzt Oberwasser” (Die Welt - 17/03/2020) Ρ 10 

••  Allemagne : Prostitution in der Corona-Krise : Die dramatische Lage in Hamburg (Hamburger Abendblatt - 27/03/2020 – 4p.) Ρ 11 
Belgique  

••  Et si les prostituées dominaient les hommes ? (Le Soir - Belgique - 03/03/2020) Ρ 15 

••  Une prostituée porteuse du coronavirus mise en quarantaine avec 42 clients (L-FRii - 09/03/2020) Ρ 16 

••  Coronavirus : les travailleurs du sexe du quartier Nord doivent arrêter leurs activités à minuit (RTBF - 13/03/2020) Ρ 17 

••  Coronavirus : tous les « salons de massage » bruxellois fermés, sauf un (RTBF - 31/03/2020) Ρ 18 

••  Espagne : Catalogne – Non, la prostitution n’est pas un métier indispensable pendant le confinement (L’Indépendant - 
23/03/2020) 

Ρ 19 

••  Espagne : Sex workers and women being trafficked at HUGE risk of violence and catching coronavirus as demand 
spikes in Spain’s Mallorca (The OlivePress - 24/03/2020) 

Ρ 20 
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France  
••  La prostitution mise à nu (Libération – blog - 01/03/2020 – 2 p.) Ρ 21 

••  Hommage à Jessyca Sarmiento: ‘Une mort injuste dans une société transphobe et putophobe’ (Libération -01/03/2020–2p.) Ρ 23 

••  Ma fille, 15 ans, droguée, prostituée (Elle - 05/03/2020 – 2 p.) Ρ 25 

••  Prostitution : la pédocriminalité fait tout le travail (interview Fiji Phoenix) (Révolution Féministe – blog - 08/03/2020 – 5 p.) Ρ 27 

••  Le bilan en demi-teinte de la lutte contre la prostitution à Toulouse (Mediacités - 09/03/2020 – 2 p.) Ρ 32 

••  Escort girl sur internet, « c’est comme sur un site de vente d’automobiles d’occasion » (France TV Info - 10/03/2020) Ρ 34 

••  Bordeaux Métropole : le dispositif de prévention de la prostitution Poppy fête son premier anniversaire (Witfm - 
11/03/2020) 

Ρ 35 

••  La prostitution est une subordination des femmes non un plaisir sexuel (Mediapart - 12/03/2020) Ρ 36 

••  « Moi, Nina, 17 ans, ex-prostituée » : enquête sur la prostitution des mineures (Le Parisien - 13/03/2020 – 3 p.) Ρ 37 

••  Les Survivantes ou la force du collectif pour quitter le trottoir au Théâtre 13 à Paris (France TV Info - 14/03/2020) Ρ 40 

••  Violences contre des survivantes de la prostitution le 8 mars : un scandale ! (Mille Babords - 15/03/2020 – 2 p.) Ρ 41 

••  Prostitution dans les salons de massage : « Je finis ? » chuchote la masseuse de Versailles (Le Parisien - 16/03/2020) Ρ 43 

••  Annecy – Une prostituée interpellée diagnostiquée positive au coronavirus, ses clients ont pu être contaminés (20 
Minutes - 22/03/2020) 

Ρ 44 

••  Face au coronavirus, la précarité aggravée des prostituées (Le Monde - 24/03/2020) Ρ 45 

••  Les travailleuses du sexe plongent dans la précarité à cause du coronavirus (Aufeminin - 25/03/2020 – 2 p.) Ρ 46 

••  Coronavirus : la distribution alimentaire s’organise à Paris, les associations sous pression (RFI - 25/03/2020 – 2 p.) Ρ 48 

••  Confinées, les travailleuses du sexe appellent à l’aide (StreetPress - 25/03/2020 – 2 p.) Ρ 50 

••  « Les vies des travailleuses du sexe (et les vôtres) sont en danger » (Terra Femina - 26/03/2020) Ρ 52 

••  Coronavirus : pour les prostituées, « pas de chômage partiel ou de télétravail » (Le Parisien - 30/03/2020 – 2 p.) Ρ 53 

••  Irlande : #MeToo has ‘blind spot’ on prostitution, says survivor (Irish Times - 04/03/2020) Ρ 55 

••  Italie : Coronavirus – La communauté Jean-XXIII dénonce la mise en danger des prostituées (Vatican News - 
14/03/2020) 

Ρ 56 

••  Malte : Prostitution reform seems to have been decided – NGOs (Times of Malta - 09/03/2020) Ρ 57 

••  Pays-Bas : Dutch sex workers risk trafficking and abuse as coronavirus bites (Reuters – 19/03/2020) Ρ 58 

••  Au Portugal, le coronavirus n’arrête pas la prostitution (Courrier International/Le Jornal i - 28/03/2020) Ρ 59 
Royaume-Uni  

••  Child slavery victims ‘falling through cracks’ as Home Office delays support promised 4 years ago (The Independent 
- 05/03/2020) 

Ρ 60 

••  Sex workers ‘still plying for trade’ in Swansea despite the coronavirus pandemic (Wales online - 26/03/2020) Ρ 61 

••  Sex workers and Covid-19 (The Critic - 31/03/2020 – 2 p.) Ρ 62 

••  Suisse : Les activités de prostitution sont désormais suspendues à Genève (Tribune de Genève - 16/03/2020) Ρ 64 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
Afrique du Sud  

••  Report highlights plight of sex workers being victims of gender-based violence (IOL.co.za - 06/03/2020) Ρ 65 

••  Covid-19 fears affecting Joburg’s sex trade (Sunday World - 16/03/2020) Ρ 66 

••  What about us Mr President? Sex workers plead for financial aid during lockdown (IOL.co.za - 26/03/2020) Ρ 67 

••  Cameroun : Crise anglophone – La prostitution comme moyen de subsistance des femmes déplacées internes 
(Camer.be - 06/03/2020 – 2 p.) 

Ρ 68 

••  Cameroun : Comment elles s’offrent via les réseaux sociaux (Camer.be - 28/03/2020) Ρ 70 

••  Ghana : Coronavirus slashes sex trade in Ghana (IOL.co.za - 31/03/2020) Ρ 71 

••  Ile Maurice : Prostitution infantile : une ado de 14 ans dit avoir été “vendue” pour Rs 500 (Defimedia.info - 05/03/2020) Ρ 72 
Kenya  

••  Sex trade: Children trapped in a cycle of exploitation (Daily Nation - 07/03/2020 – 2 p.) Ρ 73 

••  Kikuyu and Luo women lead in Kenya city prostitution. Luhya women named best wives – Research (Mgahawani - 
09/03/2020) 

Ρ 75 

••  UK-backed anti-human trafficking child protection unit opened at the Kenyan Coast (CNBC Africa - 02/03/2020) Ρ 76 
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••  Malawi : Women protest against sexual violence in Malawi (Thomson Reuters Foundation - 02/03/2020) Ρ 77 

••  Mali : Prostitution – Le sexe dicte sa loi (Malijet.co - 16/03/2020) Ρ 78 

••  Nigeria : Nigerian women trafficked as sex slaves (The Guardian Nigeria - 13/03/2020 – 2 p.) Ρ 79 

••  Zimbabwe : Sex workers scramble for street clients after bars closure (New Zimbabwe - 30/03/2020) Ρ 81 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
Canada  

••  “Pour que ces femmes soient entendues”, vulgariser les conséquences de la prostitution (Université de Sherbrooke 
– 02/03/2020 – 2 p.) 

Ρ 82 

••  Ontario to invest $202-million over 5 years in massive strategy targeting human trafficking (Globe and Mail - 06/03/2020) Ρ 84 

••  In her own words: An inside look into sex trafficking from Canadian survivors (Global News - 09/03/2020 – 2 p.) Ρ 85 

••  Covid-19: Les travailleuses du sexe en situation de détresse (Journal de Montréal - 26/03/2020) Ρ 87 

••  Programme d’aide réclamé pour les travailleuses du sexe (La Tribune - 31/03/2020) Ρ 88 
USA  

••  Manhattan District Attorney investing $2 million to prevent youth sex trafficking (Chronicle of Social Change - 02/03/2020) Ρ 89 

••  Sex workers enter the national landscape as presidential candidates consider sex work-study (Upriseri.com – 
02/03/2020 – 2 p.) 

Ρ 90 

••  Utah pilots landing at every airport in the state to raise awareness of child sex trafficking (St George News - 
03/03/2020 – 2 p.) 

Ρ 92 

••  Mexican sex-trafficking victim describes being forced into prostitution in Queens (NY Post - 06/03/2020) Ρ 94 

••  Coronavirus fears are decimating the sex industry (Huffington Post - 12/03/2020 – 3 p.) Ρ 95 

••  Decriminalizing prostitution and Cannabis will bring our society down to lowest level; Ruin our young people, open 
flood gates to unimaginable (Published Reporter - 12/03/2020) 

Ρ 98 

••  Sex workers are facing increasingly risky conditions as the Coronavirus spreads (BuzzFeedNews - 13/03/2020 – 3 p.) Ρ 99 

••  MTA slammed for promoting ‘sex workers pop-up’ ad (NY Post - 16/03/2020 – 2 p.) Ρ 102 

••  Global sex work industry has been massively affected by COVID-19 (Complex.com - 17/03/2020) Ρ 104 

••  Sex workers are stressed, anxious and depressed amid COVID-19 pandemic (Salon.com - 22/03/2020) Ρ 105 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
••  Mexique : Mexican school teaches students to shun sex trafficking tradition (Thomson Reuters Foundation - 

05/03/2020 – 2 p.) 
Ρ 106 

AASSIIEE  
••  Bangladesh’s largest brothel shut due to COVID-19, sex workers to get govt assistance (The Week - 21/03/2020) Ρ 108 

••  Bangladesh : Coronavirus : les travailleuses d’un des plus grands bordels du monde appellent à l’aide (Actu 
Cameroun - 24/03/2020) 

Ρ 109 

••  Chine-RAS : Is Macau ready for a legalized sex trade? (Macaubusiness.com - 02/03/2020 – 2 p.) Ρ 110 

••  Chine : Trafficked ‘brides’ stuck in China due to coronavirus after fleeing abuse (Thomson Reuters Foundation - 
12/03/2020) 

Ρ 112 

••  Corée du Sud : Dozens of young women in South Korea were allegedly forced into sexual slavery on an 
encrypted messaging app (CNN - 27/03/2020 – 2 p.) 

Ρ 113 

Inde  
••  International Women’s Day: Have you heard of sex slave tradition Nari Mata? (Missions Box - 12/03/2020 – 2 p.) Ρ 115 

••  Rescued from Indian sex slavery, denied home by coronavirus (Thomson Reuters Foundation - 19/03/2020) Ρ 117 

••  Coronavirus scare: Sex workers stop trade at Maharashtra’s Bhiwandi (Northeast Now - 21/03/2020) Ρ 118 

••  Coronavirus in India: Fear and loathing in sex workers’ colonies (India Today - 30/03/2020) Ρ 119 

••  Kamathipura sex workers struggle to survive amid lockdown (The Week - 30/03/2020) Ρ 120 

••  Philippines : No reply from Chinese Embassy on POGO sex trade – Hontiveros (The Inquirer - 04/03/2020) Ρ 121 

••  Singapour : Red lights out: Singapore’s sex industry shuts due to coronavirus (Reuters - 27/03/2020) Ρ 122 
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OOCCEEAANNIIEE  
Australie  

••  Baby Eliza escaped famine Ireland to a life of beatings, prostitution and prison (Irish Times - 02/03/2020 – 2 p.) Ρ 123 

••  ‘I’m clean and safe’: Brothels close but sex workers still ply trade (Sydney Morning Herald - 27/03/2020) Ρ 125 

••  Wagga coronavirus: Sex workers impacted, brothels told to shut (Daily Advertiser - 27/03/2020) Ρ 126 

••  Nouvelle-Zélande : Advocacy group calls for emergency income for sex workers (News Hub - 31/03/2020) Ρ 127 

CCLLIIEENNTT  
••  France : Lyon – 2 clients de prostituées violemment agressés par un groupe d’inconnus (20 Minutes - 12/03/2020) Ρ 129 

••  France : Laura, prostituée confinée : « J’ai jamais vu autant de mecs mariés » (Technikart - 30/03/2020 – 2 p.) Ρ 130 

••  Irlande : One in 15 men admit to purchasing sex, survey finds (Irish Examiner - 04/03/2020) Ρ 132 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
France  

••  Prostitution de mineures : « Le proxénétisme national est en résurgence » (Le Parisien - 13/03/2020 – 2 p.) Ρ 134 

••  Torcy – Saisie de 11 appartements utilisés pour prostituer des mineures, estimés à 1 millions d’euros (Le Parisien 
- 13/03/2020) 

Ρ 136 

••  Un réseau de proxénètes de cités démantelé à Toulouse (Centpourcent.com - 13/03/2020) Ρ 137 

••  Auch – Une jeune fille de 22 ans contrainte à se prostituer (Dépêche du Midi - 14/03/2020) Ρ 138 

••  Toulouse – 5 hommes, soupçonnés de forcer une jeune femme à se prostituer, interpellés (20 Minutes - 15/03/2020) Ρ 139 

••  Loiret – 3 personnes soupçonnées de proxénétisme relâchées en raison du coronavirus (France TV Info - 19/03/2020) Ρ 140 

••  A Evreux, un réseau de prostitution démantelé : le « maquereau » n’a que 19 ans (Paris Normandie - 31/03/2020) Ρ 141 

••  Ile Maurice : Prostitution infantile – La proxénète et le client arrêtés (Defimedia.info - 09/03/2020) Ρ 142 

••  Suisse : Un proxénète condamné à 24 mois de prison (20 Minutes - Suisse - 12/03/2020) Ρ 143 

••  Suisse : Lausanne – 2 ans de prison pour un « loverboy » (24 Heures - Suisse - 12/03/2020) Ρ 144 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
••  ASEAN’s black market babies (ASEAN Post - 02/03/2020) Ρ 145 

••  France : Yvelines – Une prostituée violée par un voisin (Le Parisien - 13/03/2020) Ρ 146 

••  USA : Harvey Weinstein and the decriminalization of prostitution (Oxford University Press – blog - 23/03/2020 – 2 p.) Ρ 147 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
••  This petition is right, the online porn industry needs to recognise the role it plays in hosting sex trafficking content 

(The Independent - 02/03/2020) 
Ρ 150 

••  Dans le porno, le coronavirus contamine aussi (Huffington Post - 05/03/2020) Ρ 151 

••  Pornhub critiqué pour son manque de modération de vidéos non consenties (Le Monde - 09/03/2020 – 2 p.) Ρ 152 

••  Pornhub doit fermer, scandent des manifestants (Le Devoir.ca - 09/03/2020) Ρ 154 

••  Pornhub needs to change – or shut down (The Guardian - 09/03/2020 – 2 p.) Ρ 155 

••  Quels devoirs pour Pornhub? (Le Devoir.ca - 17/03/2020) Ρ 157 

••  Les gens matent du porno coronavirus, voilà pourquoi (Konbini.com - 20/03/2020) Ρ 158 

••  Confinement : faut-il s’inquiéter de la hausse du trafic sur Pornhub ? (Courrier International/The Guardian - 25/03/2020) Ρ 159 

••  Urgent action needed as rise in porn site traffic raises abuse fears, say MPs (The Guardian - 25/03/2020) Ρ 160 

••  Porn site’s free service during coronavirus raises sex trafficking fears (Thomson Reuters Foundation - 26/03/2020) Ρ 161 
France  

••  Pornographie sur internet: comment protéger les enfants et les adolescents ? (Midi Libre - 09/03/2020) Ρ 162 

••  Confinement : la fréquentation de sites pornographiques a augmenté de 50 % (L’Union - 27/03/2020) Ρ 163 

••  Coronavirus : les mesures de confinement poussent la consommation de pornographie à la hausse (SudInfo - 
30/03/2020) 

Ρ 164 
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••  Confinement et pornographie : le pic fantasmé de la consommation en France (Le Monde - 31/03/2020 – 3 p.) Ρ 165 

••  Irlande : Irish men watching hardcore porn increasing levels of sexual violence against prostitutes, claims support 
group (Dublin Live - 15/03/2020) 

Ρ 168 

••  USA : Fermeture de Dark Scandals, un site de pédo-pornographie (Fredzone - 18/03/2020) Ρ 169 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
••  France : Une enquête met en lumière la négation du consentement sexuel des jeunes femmes (Le Monde -03/03/2020) Ρ 171 

••  France : « Bimbo », « tentatrice », « fille facile » : les émissions de téléréalité, bastions du sexisme (Le Monde - 
03/03/2020) 

Ρ 172 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
••  France : Coronavirus – Avec le confinement, l’activité des camgirls explose (mais dans quelles conditions ?)  

(20 Minutes - 26/03/2020 – 2 p.) 
Ρ 174 

••  Irlande : Irish TikTok stars challenged to raise awareness of consent (RTE.ie – 05/03/2020) Ρ 176 

••  Suisse : "Bien souvent, le sexting relève plus du charme que de la pornographie” (Le Monde - 14/03/2020 – 2 p.) Ρ 177 

••  USA : Teens are writing graphic ‘sex slave’ fan fiction stories about their favorite TikTokers (Insider - 25/03/2020 – 2 p.) Ρ 179 

••  Usa : Snapchat and Teen Vogue encouraging teens to create ‘child pornography’ during quarantine, National 
Center for Sexual Exploitation says (Daily Caller - 26/03/2020 – 2 p.) 

Ρ 181 

DDIIVVEERRSS  
••  France : « Les Feux de l’amour » (série TV) : Sharon dans un réseau de prostitution bientôt sur TF1 

(Toutelatele.com - 23/03/2020) 
Ρ 184 

 
 

AAVVRRIILL  22002200  
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
••  Coronavirus: Offline sex workers forced to start again online (BBC News – 07/04/2020 – 2 p.) Ρ 2 

••  La riposte à la COVID-19 ne doit pas oublier les professionnel(le)s du sexe (ONU Sida – 09/04/2020) Ρ 4 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Allemagne  

••  Sex workers stranded in Germany as coronavirus shuts brothels (Reuters - 03/04/2020) Ρ 5 

••  Eastern European sex workers stranded in Germany as coronavirus shuts brothels (Euractiv.com - 03/04/2020) Ρ 6 

••  Sex workers stranded in Germany as coronavirus shuts brothels (Vanguard - 04/04/2020) Ρ 7 

••  COVID-19 lockdown: Commercial sex workers lament impact (Vanguard - 04/04/2020) Ρ 8 

••  „Hätte es nie erwartet, mit dieser Arbeit jemals arbeitslos zu sein” (Die Welt - 11/04/2020) Ρ 9 

••  Les abolitionnistes allemands écrivent une lettre ouverte à la chancelière Merkel, aux chanceliers d’Etat et à 
d’autres personnes sur la politique de prostitution post-Corona (Appinternational.org - 15/04/2020 – 4 p.) 

Ρ 10 

••  Belgique : Précarité et violence : le monde de la prostitution souffre de la crise sanitaire (Le Vif - 10/04/2020 – 2 p.) Ρ 14 
Espagne  

••  Coronavirus : les prostituées du Paradise à La Jonquera jetées à la rue (France TV Info - 03/04/2020) Ρ 16 

••  Les prostituées victimes collatérales du coronavirus (Le Point – 04/04/2020) Ρ 17 

••  Spain’s sex workers ‘out on their own’ as the €24.5 billion industry shuts down amid pandemic (Euroweekly - 05/04/2020) Ρ 18 

••  Coronavirus – Les prostituées de la Jonquère abandonnées à leur sort (Equinox Magazine - 12/04/2020) Ρ 19 

••  Spain provides lockdown support for trafficking victims, prostitutes (Thomson Reuters Foundation - 21/04/2020) Ρ 20 

••  Sex workers meeting clients in British expat hotspots despite Spain’s strict coronavirus lockdown while brazenly 
advertising ‘Covid specials’ (Olive Press - 23/04/2020) 

Ρ 21 

France  
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••  Un pot commun pour aider les oubliés de la rue (Dépêche du Midi - 02/04/2020) Ρ 22 

••  Covid-19 : les travailleurs du sexe demandent à Macron un fonds d’urgence (Le Parisien - 06/04/2020) Ρ 23 

••  Lille – Les efforts du Nid pour conserver un lien vital avec les prostituées malgré le confinement (Voix du Nord - 06/04/2020) Ρ 24 

••  Coronavirus – Les travailleuses du sexe réclament un fonds d’urgence (Huffington Post - 06/04/2020) Ρ 25 

••  Coronavirus – A Toulouse, les travailleurs du sexe mis à l’écart durant le confinement (France Bleu - 06/04/2020) Ρ 26 

••  « On parle des femmes battues, des sans-abris mais personne ne parle des prostituées » (Mouvement du Nid) 
(Ouest France - 07/04/2020) 

Ρ 27 

••  Covid-19 : la détresse des prostitués (La Croix - 07/04/2020) Ρ 28 

••  Toulouse – Une cagnotte pour les prostitué(e)s privé(e)s d’activités par le confinement (20 Minutes - 07/04/2020) Ρ 29 

••  Avec le coronavirus, un travail du sexe encore plus précarisé (Slate - 07/04/2020 – 2 p.) Ρ 30 

••  Schiappa interpellée par les TDS (Seronet - 07/04/2020 – 2 p.) Ρ 32 

••  Coronavirus – Les travailleuses du sexe, laissées pour compte (Elle - 08/04/2020) Ρ 34 

••  Mourir du Covid-19 ou de faim : le terrible dilemme des travailleurs du sexe (Sputnik News - 08/04/2020 – 2 p.) Ρ 35 

••  « Je ne sais pas combien de temps on va tenir » s’inquiètent les travailleurs du sexe (20 Minutes - 09/04/2020 – 2 p.) Ρ 37 

••  A Toulouse, le confinement plonge les prostituées dans une grande précarité (France TV Info - 10/04/2020 – 2 p.) Ρ 39 

••  Les prostituées de Martinique privées de « revenus » en raison du confinement, reçoivent des aides (France TV Info 
- 16/04/2020) 

Ρ 41 

••  La prostitution impactée aussi par le confinement (France 3 Nouvelle Aquitaine - 08/04/2020 - 2 p.) Ρ 42 

••  Confinement : le milieu de la prostitution entre précarité et adaptation (Maritima Info - 18/04/2020) Ρ 44 

••  Prostitué(e)s, escorts, camgirls : l’autre crise invisible du coronavirus (France TV Info - 20/04/2020 - 2 p.) Ρ 45 

••  Confinement : travailleuse du sexe, « Mimi » témoigne (Brut - 20/04/2020) Ρ 47 

••  Confinement : une sénatrice alerte sur la prostitution des mineurs (Public Sénat - 27/04/2020) Ρ 48 

••  Prostituées : difficile de respecter les gestes barrières dans la profession (Causeur - 27/04/2020 – 2 p.) Ρ 49 

••  Irlande : Vietnamese people being trafficked into Ireland to work in sex trade or nail bars (Irish Mirror - 13/04/2020) Ρ 51 

••  Pays-Bas : Many sex workers ignoring coronavirus distancing measures: report (NL Times - 01/04/2020) Ρ 52 
Royaume-Uni  

••  Prostitution is never safe, let alone now (The Critic - 01/04/2020) Ρ 53 

••  Stigma towards sex workers is growing because of the coronavirus pandemic (INews.co.uk - 02/04/2020) Ρ 54 

••  Scots prostitutes risking lives by continuing to work during coronavirus lockdown (Daily Record - 06/04/2020) Ρ 55 

••  UK sex workers in ‘dire and desperate’ need amid coronavirus lockdown (The Guardian - 13/04/2020) Ρ 56 

••  There’s nothing ‘empowering’ about the sex work on OnlyFans (The Spectator - 15/04/2020 – 2 p.) Ρ 57 

••  Suisse : Précarité et clandestinité pour des prostituées sans revenu (Swiss Info - 14/04/2020 – 2 p.) Ρ 59 

••  Suisse : « Je ne vais pas faire l’amour avec un masque et des gants » (Le Temps - 17/04/2020 – 2 p.) Ρ 61 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
••  Burkina Faso : Covid 19 – les travailleurs et travailleuses de sexe affectés mais pas inactifs (Infowakat - 13/04/2020) Ρ 63 

••  Ghana : Northern Regional security council ‘bans’ already-outlawed prostitution (Tie Ghana - 02/04/2020) Ρ 64 

••  Ghana : Covid-19 scare – Minister bans prostitution in Tamale to curb coronavirus (Pulse Ghana - 02/04/2020) Ρ 65 

••  Impact du Covid-19 en Guinée : quand les prostituées tirent le diable par la queue (Guinee News - 13/04/2020 – 2 p.) Ρ 66 

••  Ile Maurice : Arrêtée, une jeune femme dit être dans une situation financière difficile, n’ayant pas « travaillé depuis 
le début du couvre-feu » (Defimedia - 20/04/2020) 

Ρ 68 

••  Kenya : List us as essential service providers, sex workers say (Daily Nation – 09/04/2020) Ρ 69 

••  Mali : Incroyable mais vrai Coronavirus: les travailleuses du sexe, en chômage technique, demandent le soutien de 
l’Etat (Malijet - 02/04/2020) 

Ρ 70 

••  Mali : Covid-19 et prostitution : les travailleuses du sexe à la recherche de nouveaux clients sur les réseaux 
sociaux ! (Malijet - 06/04/2020) 

Ρ 71 

••  Nigeria : Lockdown – Nigerian sex workers cries out as COVID-19 shuts market sales (Naija News - 03/04/2020) Ρ 72 

••  Covid-19 au Nigeria : des prostituées et leurs clients arrêtés à Akure (Benin Web TV - 28/04/2020) Ρ 73 
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MMAAGGHHRREEBB  
••  Maroc : 4 Philippines ouvrent une maison close en plein confinement (Bladi.net - 13/04/2020) Ρ 74 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
Canada  

••  L’industrie du sexe n’arrête pas (Le Devoir – 01/04/2020 – 2 p.) Ρ 75 

••  L’exploitation sexuelle continue malgré la pandémie (Journal de Montréal - 03/04/2020) Ρ 77 

••  Le plus vieux métier du monde affecté par la Covid-19 (Le Droit - 03/04/2020) Ρ 78 

••  Quand la pandémie est un prétexte à protéger un système et ses exploiteurs (Sisyphe - 05/04/2020 – 2 p.) Ρ 79 

••  Une travailleuse du sexe à Montréal raconte comment la pandémie a affecté sa vie (Narcity - 07/04/2020 – 2 p.) Ρ 81 

••  Un appel à plus de soutien financier pour les travailleuses du sexe (L’Actualité - 19/04/2020) Ρ 83 

••  Sex workers say they have been left out of Canada’s Covid-19 response (CTV News - 19/04/2020 – 2 p.) Ρ 84 

••  L’industrie du sexe s’adapte, la police veille (La Presse - 23/04/2020 – 3 p.) Ρ 86 

••  « L’industrie du sexe » ne s’adapte pas, elle contrevient aux règles de confinement (La Presse - 24/04/2020) Ρ 89 

••  Prostitution à Québec pendant la Covid-19 : moins de demande et clients nerveux (Journal du Québec - 24/04/2020) Ρ 90 
USA  

••  Coronavirus threat isn’t stopping sex trafficking in Jacksonville (News4Jax - 09/04/2020) Ρ 91 

••  Les travailleurs du sexe américains seuls face au coronavirus (L’Obs - 10/04/2020) Ρ 92 

••  Sex work comes home (NY Times - 10/04/2020 – 2 p.) Ρ 93 

••  US sex workers continue plying trade despite Covid-19 risks (New Straits Times - 10/04/2020) Ρ 95 

••  Covid-19 impact: Coronavirus fears hit sex workers across globe hard (Indian Express - 10/04/2020) Ρ 96 

••  Coronavirus fears haven’t stopped the sex trade on Los Angeles streets (LA Times - 15/04/2020 – 2 p.) Ρ 97 

••  Camming is booming during Coronavirus, but sex workers say it’s hurting their business (Bustle - 16/04/2020) Ρ 99 

••  COVID-19 business closures put the squeeze on sex workers (KNPR - 16/04/2020) Ρ 100 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
••  As Latin America locks down, trans sex workers struggle to survive (Thomson Reuters Foundation - 24/04/2020 – 2 p.) Ρ 101 

••  En Colombie, l’enfer du confinement pour les prostituées (TV5 Monde/AFP - 16/04/2020) Ρ 103 

••  Venezuela : Elites still party in virus pandemic (Gladstone Observer - 08/04/2020 – 2 p.) Ρ 104 

AASSIIEE  
••  Bangladesh sends food aid to sex workers as industry goes into lockdown (The Guardian - 06/04/2020) Ρ 106 

••  Cambodge : A look into the lives of the Kingdom’s tech-savvy night angels (Khmer Times - 24/04/2020 – 2 p.) Ρ 107 
Inde  

••  Should India legalise prostitution (Qrius - 09/04/2020 – 2 p.) Ρ 109 

••  Lockdown – Sex workers anxious over the months ahead (The Hindu - 13/04/2020) Ρ 111 

••  Sex workers in Punjab, Haryana and Chandigarh hit hard due to Covid-19 lockdown (New Indian Express – 22/04/2020) Ρ 112 

••  Le Japon offre une aide financière aux travailleuses du sexe. Mais ils disent que ce n’est pas suffisant pour survivre 
à la pandémie (Japan News - 20/04/2020 – 2 p.) 

Ρ 113 

••  Thaïlande : Le monde de la prostitution, une victime collatérale (Le Temps – Suisse - 05/04/2020) Ρ 115 

OOCCEEAANNIIEE  
••  Nouvelle-Zélande : ‘Don’t have to fight for pennies’: New Zealand safety net helps sex workers in lockdown (The 

Guardian - 28/04/2020 – 2 p.) 
Ρ 116 

••  Nouvelle-Zélande : Kiwi sex worker says ‘scary’ clients not taking lockdown seriously (Newshub.co.nz - 28/04/2020) Ρ 118 
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CCLLIIEENNTT  

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
••  Australie : La police fait irruption dans un bordel de Melbourne « pour trouver un enfant utilisé comme travailleur du 

sexe » (News 24 - 15/04/2020) 
Ρ 120 

••  Australie : Vic child prostitution accused faces court (News.com.au - 22/04/2020) Ρ 121 

••  Belgique : Bruxelles – Presque tous les suspects dans le dossier de prostitution d’une mineure sont sortis de prison 
(Libre Belgique - 07/04/2020) 

Ρ 122 

••  Belgique : Une Nigériane condamnée à 40 mois de prison pour prostitution forcée (7 sur 7 - 10/04/2020) Ρ 123 
France  

••  4 femmes confinées de force à se prostitution à Avignon (France Bleu - 02/04/2020) Ρ 124 

••  Pays Salonais – 2 hommes écroués pour prostitution d’une mineure de 16 ans (Dauphiné Libéré - 04/04/2020) Ρ 125 

••  Des prostituées appellent la police, leurs proxénètes interpellés (CNews - 07/04/2020) Ρ 126 

••  Un mandat d’arrêt contre les 3 personnes accusées d’avoir prostitué une adolescente de 14 ans à Montargis 
(République du Centre - 10/04/2020) 

Ρ 127 

••  Maroc : Un salon de massage transformé en maison de prostitution en plein confinement (Afrik Mag - 19/04/2020) Ρ 128 

••  Suisse : A Genève, des liens suspects entre des policiers et un patron de la prostitution (Le Temps - 09/04/2020) Ρ 129 

••  Suisse : Recours rejeté – Un proxénète prend 5 ans de prison (Le Matin - Suisse - 23/04/2020) Ρ 130 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
••  France : Yvelines – De la prison ferme pour les agresseurs d’une prostituée (Le Parisien - 12/04/2020) Ρ 131 

••  Mexique : Interview – « We can’t allow it » : Mexico rights watchdog eyes sex trafficking (Thomson Reuters 
Foundation - 16/04/2020) 

Ρ 132 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
••  Pourquoi le boom du trafic sur PornHub est inquiétant (Terra Femina - 06/04/2020) Ρ 134 

••  Confinement : les sites pornographiques, plaisir solitaire ? (Le Parisien - 01/04/2020) Ρ 135 

••  Porno et confinement : une hausse « de 35 à 50 % » pour les accessoires et vidéos à partager, assure Dorcel 
(Europe1 - 14/04/2020) 

Ρ 136 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  

SSEEXXUUAALLIITTEE  

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
••  Belgique : Succès fou pour le sexe par webcam pendant le confinement en Belgique (Sud Info - 27/04/2020 – 2 p.) Ρ 138 

France  
••  4 ans après la loi prostitution, les travailleur.euse.s du sexe se mobilisent en ligne (Têtu - 15/04/2020 – 2 p.) Ρ 140 

••  Confinement et travail sexuel : le sexe en ligne ne suffira pas (GQ Magazine - 16/04/2020) Ρ 142 

••  « Les voyeurs sont nombreux, les payeurs beaucoup moins » : les camgirls à l’épreuve du confinement (Numerama 
- 18/04/2020) 

Ρ 143 

••  Suisse : Les sites internet ne font plus la pub des relations sexuelles tarifées (RTS - 03/04/2020) Ρ 144 

DDIIVVEERRSS  
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MMAAII  22002200  
PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  

••  Europe - Sex workers struggle to survive Covid-19 pandemic (HRW – 04/05/2020) Ρ 2 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
••  Allemagne : Corona-Konzept für Sexarbeit so soll Prostitution wieder möglich sein (Mopo.de - 23/05/2020) Ρ 3 

••  Allemagne : Nur mit Mundschutz: Irres Higiene-Konzept für Prostitutierte (NordBayern.de - 24/05/2020) Ρ 4 

••  Belgique : A Bruxelles, Covid-19 ou pas, les escorts-girls travaillent toujours (RTBF - 02/05/2020) Ρ 5 

••  Belgique : Les « oubliés » de la prostitution au temps du coronavirus (RTBF - 14/05/2020) Ρ 6 

••  En Espagne, des prostituées abandonnées à leur sort en pleine pandémie (TV5 Monde - 09/05/2020) Ρ 7 
France  

••  Prostitution en Auvergne Rhône-Alpes : les travailleuses du sexe en grande précarité face au coronavirus (France 
TV Info - 09/05/2020 – 3 p.) 

Ρ 8 

••  Haute-Loire – Les prostituées, victimes silencieuses du confinement (Le Progrès - 10/05/2020) Ρ 11 

••  Mulhouse – « Le plus difficile, c’est l’isolement » (DNA - 10/05/2020) Ρ 12 

••  J’ai été travailleuse du sexe sans me l’avouer pendant plusieurs mois (Madmoizelle - 22/05/2020 – 5 p.) Ρ 13 

••  Eva Vocz : « Avec le confinement, les travailleurs et travailleuses du sexe se sont retrouvés sans revenus » 
(Regards.fr - 27/05/2020 – 2 p.) 

Ρ 18 

••  Après la pandémie, l’heure des comptes pour les femmes (Révolution Féministe – blog - 30/05/2020 – 3 p.) Ρ 20 

••  Irlande : Women trapped in prostitution need support (Irish Health - 21/05/2020) Ρ 23 

••  Pays-Bas : Move prostitution and keep tourists out of cannabis cafes, Amsterdam locals say (Dutch News - 25/05/2020) Ρ 24 

••  Suède : ‘Sugar Dating’: Sweden sounds the alarm over coronavirus-induced underage prostitution (Sputnik News - 
22/05/2020) 

Ρ 25 

Royaume-Uni  
••  Program to help women, girls escape sex trafficking cancelled due to lack of federal funding (London Free Press - 

12/05/2020) 
Ρ 26 

••  Coronavirus: Extra support for women involved in prostitution (BBC News - 17/05/2020) Ρ 27 

••  Support for women involved in prostitution (Scottish Government - 17/05/2020) Ρ 28 
Suisse  

••  Interdiction de la prostitution, les acteurs du milieu craignent des dérives (Lemanbleu TV - 18/05/2020) Ρ 29 

••  J’ai continué à me prostituer pour nourrir mes enfants (L’Illustré - 20/05/2020 – 2 p.) Ρ 30 

••  Après le Covid-19, à Lausanne, des élus demandent l’ouverture d’une maison close (TV5 Monde - 25/05/2020 – 3 p.) Ρ 32 

••  Covid-19 : une nouvelle association pour soutenir la prostitution (Radiolac - 26/05/2020) Ρ 35 

••  Services de prostitution et salons érotiques vont pouvoir rouvrir en Suisse (Capital - 29/05/2020) Ρ 36 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
••  Botswana : Struggling sex workers in Botswana get food aid (VOA News - 12/05/2020) Ρ 37 

••  Nigeria : Trafficked Nigerian women rescued from Lebanon (BBC News - 26/05/2020) Ρ 38 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
••  Iran : In Tehran, coronavirus doesn’t stop the sex trade (Rudaw.net - 21/05/2020) Ρ 39 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
••  Canada : Prostitution au temps de la COVID (Sisyphe.org - 10/05/2020 – 2 p.) Ρ 40 

••  USA : Trump appoints Katy sex trafficking survivor Courtney Litvak to advisory council (Houston Chronicle - 04/05/2020) Ρ 42 

••  USA : Advocates call for end to ‘repulsive’ tactics in undercover prostitution stings in Pa. (York Daily Record - 29/05/2020) Ρ 43 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
••  Brésil : ‘If I don’t have sex I’ll die of hunger’: Covid-19 crisis for Rio’s trans sex workers (The Guardian - 21/05/2020) Ρ 44 
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••  Chili : Streetwalkers to sweet talkers: Chile’s sex workers shift online amid virus lockdown (Reuters - 06/05/2020) Ρ 45 

AASSIIEE  
••  Corée du Sud : Extracurricular: Que vaut le drama choc sur la prostitution juvénile ? (Stellar Sisters - 23/05/2020 – 2 p.) Ρ 47 

Inde  
••  Lockdown : Over 60% of sex workers in Delhi return to their home states (The Hindu - 17/05/2020) Ρ 48 

••  ‘Red light areas will need to be closed indefinitely to protect Indians from COVID-19’ (The Week - 19/05/2020 – 2 p.) Ρ 49 

••  She was tricked as a teen into prostitution. A decade on, she has no work and faces starvation (CNN.com - 
26/05/2020 – 2 p.) 

Ρ 51 

••  Philippines ‘Global hotspot’ for online child sex trafficking, study finds (Benar News.org - 21/05/2020) Ρ 53 

OOCCEEAANNIIEE  

CCLLIIEENNTT  
••  Allemagne : Abgeordnete für Freierbestrafung! (Emma.de - 19/05/2020) Ρ 55 

••  Allemagne : German lawmakers call for buying sex to be made permanently illegal (Deutsche Welle - 20/05/2020) Ρ 56 

••  Suède : Swedish Govt wants to throw sex buyers into jail as ‘slave traders’, ‘rapists’ (Sputnik News - 21/05/2020) Ρ 57 

••  USA : Sex work advocates blast Queens DA’s plan to prosecute buyers (AM NY - 25/05/2020 – 2 p.) Ρ 58 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
••  Champions League ref arrested over drugs and prostitution ring (As.com - 29/05/2020) Ρ 61 

••  Belgique : Nadège prostituait deux mineures de 15 et 16 ans via un site internet à Bruxelles: l’une d’elles était en 
fugue (RTL Infos - 26/05/2020) 

Ρ 62 

France  
••  Gironde – 4 jeunes accusés d’avoir forcé une jeune femme handicapée à se prostituer mis en examen pour 

proxénétisme aggravé (France TV Info - 04/05/2020) 
Ρ 63 

••  Prostitution aggravée à Montargis – Le procès est renvoyé au 24 juin pour des expertises psychologiques (FR3 
Centre Val-de-Loire - 07/05/2020) 

Ρ 64 

••  Déconfinement à Rennes – 23 prévenus accusés de proxénétisme sur le banc pour la reprise (20 Minutes - 11/05/2020) Ρ 65 

••  Vaucluse – Un vaste réseau de prostitution démantelé par les gendarmes (La Provence - 15/05/2020) Ρ 66 

••  Avignon - Prostitution de mineures : 11 personnes mises en examen (Le Dauphiné - 15/05/2020) Ρ 67 

••  IDF – Les 3 proxénètes violaient et exploitaient 15 jeunes filles mineures (Le Parisien - 22/05/2020) Ρ 68 

••  IDF – Un réseau de prostitution démantelé, 3 suspects écroués (BFMTV - 23/05/2020) Ρ 69 

••  Rosny-sous-Bois – L’appartement loué sur Airbnb abritait des prostituées (Le Parisien - 26/05/2020) Ρ 70 

••  Hérault – Un réseau de prostitution organisé par téléphone depuis la prison (Midi Libre - 29/05/2020) Ρ 71 

••  Un réseau de prostitution de mineures démantelé entre le Tarn et Toulouse (Cent pour Cent - 30/05/2020) Ρ 72 

••  Ile Maurice : Prostitution infantile – Une adolescente de 17 ans aurait agi comme proxénète (Defimedia.info - 30/05/2020) Ρ 73 

••  Royaume-Uni : Gangs of Edinburgh – How the vice sex trade took off in the capital (Edinburgh Live - 29/05/2020 – 2 p.) Ρ 74 

••  USA : Sex trafficking operation run by Polish immigrants busted: Feds (Patch - 06/05/2020 – 2 p.) Ρ 76 

••  USA : CE agents fight sex trafficking by paying potential victims for hand jobs (Reason - 14/05/2020 – 3 p.) Ρ 78 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
••  Belgique : Child Focus – Plus de 3.000 nouveaux dossiers de disparitions et d’exploitation sexuelle d’enfants en 

2019 (Vivreici.be - 20/05/2020) 
Ρ 81 

France  
••  Meurtre sauvage d’une jeune femme à Montpellier : l’un des suspects libéré en raison du Covid-19 (Actu17 - 

06/05/2020) 
Ρ 82 

••  Confinement à Paris : des locations Airbnb squattés par des fêtards, dealers et proxénètes (Valeurs Actuelles - 
09/05/2020) 

Ρ 83 

••  Féminicides – Mécanique d’un crime annoncé (Le Monde - 31/05/2020 – 14 p.) Ρ 84 
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••  USA : Combating sexual misconduct and abuse of authority in the US army : same long fight (Dignity – Vol.5 –  
Issue 1 – 05/2020 – 21 p.) 

Ρ 98 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
••  Japon : Pourquoi le porno japonais fascine-t-il ? (Slate.fr - 22/05/2020 – 2 p.) Ρ 120 

••  USA : Je suis maman et je fais des vidéos pornos en ligne pour gagner ma vie pendant le confinement – blog 
(Huffington Post - 26/05/2020 – 2 p.) 

Ρ 122 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  

SSEEXXUUAALLIITTEE  
••  France : Le téléphone rose à l’écoute des confinés (Slate - 07/05/2020 – 2 p.) Ρ 125 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
••  OnlyFans is cutting referral bonuses because so many people are signing up (Vice - 04/05/2020) Ρ 128 

••  France : Vote définitif de la loi Avia : l’inter-LGBT appelle les député.e.s à la vigilance (Inter LGBT - 11/05/2020) Ρ 129 

DDIIVVEERRSS  
 
 

JJUUIINN  22002200  
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Allemagne  

••  Streigespräch über Sexkaufverbot (Deutschlandfunk Kultur - 02/06/2020) Ρ 2 

••  Le Covid fait le trottoir (Charlie Hebdo - 03/06/2020) Ρ 3 

••  Germany helps sex workers idled by covid-19 (The Economist - 04/06/2020) Ρ 4 

••  Warum der Ausstieg aus der Prostitution auch in Karlsruhe nur selten gelingt (Badische Neueste Nachrichten – 
29/06/2020 – 2 p.) 

Ρ 5 

••  Autriche : Confinée dans un peep-show, la culture en toute sécurité à Vienne (La Croix - 10/06/2020) Ρ 7 
Belgique  

••  Les travailleurs du sexe exposés à la précarité et sans perspectives (Moustique - 08/06/2020) Ρ 8 

••  Prostitution – Le travail pourra reprendre dans le respect d’un protocole sanitaire (BX1.be - 09/06/2020) Ρ 9 

••  Reprise de la prostitution : « Le masque ? Comme au début du sida, avec le préservatif » (RTBF - 10/06/2020) Ρ 10 

••  Saint-Josse demande au Conseil national de sécurité de prendre position sur une reprise (Le Soir - 10/06/2020) Ρ 11 

••  La Fondation Samilia récompensée pour son combat contre la traite des êtres humains (La Libre Belgique - 10/06/2020) Ρ 12 

••  Les « invisibles » du coronavirus (Euronews - 15/06/2020) Ρ 13 

••  « Filles de joie » : du HLM à la maison close (Le Monde - 22/06/2020) Ρ 14 

••  « Filles de joie », deux vies en une (La Croix - 22/06/2020) Ρ 15 

••  Filles de joie, un drame social sur la prostitution : « J’ai eu envie d’aller au-delà des fantasmes » (Allo Ciné - 
22/06/2020 – 2 p.) 

Ρ 16 

France  
••  Abus sexuels dans l’enfance, prostitution, être mère, Krystèle se livre sans tabou (Aufeminin.com - 02/06/2020 – 2 p.) Ρ 18 

••  Les travailleuses du sexe très touchées par la crise sanitaire : « Les dettes s’accumulent, certaines n’ont plus de 
quoi manger » (Le Monde – 05/06/2020 – 2 p.) 

Ρ 20 

••  Le lent déconfinement des prostituées : masques obligatoires et bisous interdits (France Bleu - 15/06/2020) Ρ 22 

••  Prostitution : le gouvernement rappelé à l’ordre (La Croix - 23/06/2020) Ρ 23 

••  Les failles de la loi prostitution, quatre ans après son adoption (Le Parisien - 23/06/2020) Ρ 24 

••  Prostitution – La loi adoptée en 2016 souffre dans son application d’un manque de volonté politique (Sud Ouest - Ρ 25 
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23/06/2020) 
••  Bilan mitigé pour la loi de 2016 sur la prostitution (Le Monde - 24/06/2020) Ρ 26 

••  Prostitution : Un rapport de l’inspection éreinte l’action du gouvernement (Dalloz Actualités - 24/06/2020) Ρ 27 

••  La mission d’évaluation interministérielle de la loi du 13 avril 2016 réclame une impulsion politique, des moyens 
humains et financiers pour lever les blocages et répondre aux défis (Fondation Scelles – Comm. de presse - 
24/06/2020 – 3 p.) 

Ρ 28 

••  Contre la prostitution, les collectivités misent sur la prévention (Gazette des Communes - 25/06/2020 – 2 p.) Ρ 31 

••  Irlande : Gardaí move against cyber crime, prostitution gang in Dublin (Irish Times - 03/06/2020) Ρ 33 

••  Pays-Bas : A Amsterdam, le quartier rouge broie du noir (Euronews - 22/06/2020) Ρ 34 

••  En Suisse, les travailleuses du sexe plongées dans la pauvreté (France TV Info - 04/06/2020) Ρ 35 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
••  Cameroun : Prendre les professionnelles du sexe pour cible n’est pas la solution (OnuSida - 08/06/2020) Ρ 36 

••  Côte-d’Ivoire : Selon Claire Bahi, les femmes du coupé décalé seraient contraintes à la prostitution (Cent pour cent 
culture - 10/06/2020) 

Ρ 37 

••  Mali : « Sugar daddy » : un fonds de commerce qui peut virer au cauchemar (Bamada.net - 08/06/2020) Ρ 38 

••  Nigéria : Maltraitées en Libye, rapatriées au Nigéria, elles n’ont d’autre choix que la prostitution (Euronews - 
24/06/2020 – 2 p.) 

Ρ 39 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
••  USA : Bill to legalize prostitution reintroduced in the state legislature (WBFO - 02/06/2020) Ρ 41 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
••  Amériques – Les autorités doivent protéger les travailleuses du sexe face à l’impact de la pandémie de COVID-19 

(Amnesty International - 02/06/2020) 
Ρ 42 

••  Guyana : Venir en aide aux professionnel-les du sexe transgenres au Guyana et au Suriname à l’heure de la Covid-
19 (Onusida - 02/06/2020 – 2 p.) 

Ρ 43 

AASSIIEE  
••  Thaïlande : MP proposes legalising prostitution, sex toys to lower rape cases (The Thaiger - 17/06/2020) Ρ 45 

OOCCEEAANNIIEE  

CCLLIIEENNTT  
••  France : Albi – Sensibiliser les contrevenants plutôt que punir (Dépêche du Midi - 26/06/2020) Ρ 47 

••  En Suède, un ancien boxeur mis K.O. après avoir eu recours à une prostituée (Le Monde - 08/06/2020 – 2 p.) Ρ 48 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
••  Thaïlande : “Bangkok by night” s’est endormie (Le Monde - 12/06/2020 – 2 p.) Ρ 51 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
••  Bahrein : Maid in Bahrain lured into prostitution with 20 Dinars (Gulf News - 08/06/2020) Ρ 54 

••  Belgique : Child Focus enquête sur les victimes de proxénètes d’adolescents à Bruxelles : « Un problème bien 
réel » (BX1.be – 25/06/2020) 

Ρ 55 

••  Espagne : 7 young men forced into prostitution freed as Spanish police make 3 arrests (Euro Weekly News - 
10/06/2020) 

Ρ 56 

France  
••  Meaux – Il provoque la police, on retrouve une prostituée mineure chez lui (Le Parisien - 09/06/2020) Ρ 57 

••  De Saint-Etienne à Villeurbanne, le réseau de prostitution se gérait en famille (Le Progrès – 15/06/2020) Ρ 58 

••  Un réseau familial itinérant de proxénétisme démantelé, 9 interpellations (Sud Ouest - 15/06/2020) Ρ 59 
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••  Troyes – Un réseau de prostitution démantelé dans le centre-ville, une dizaine de personnes interpellées (Ouest 
France – 16/06/2020) 

Ρ 60 

••  Proxénétisme, corruption… le directeur de la prison de Fresnes fait le ménage (Le Parisien - 18/06/2020) Ρ 61 

••  Val-d’Oise – Prostitution, viol et enlèvement, jusqu’à 12 ans de réclusion requis (Le Parisien - 19/06/2020) Ρ 62 

••  Troyes – Démantèlement d’un réseau de proxénétisme, 7 personnes mises en examen (Le Figaro - 19/06/2020) Ρ 63 

••  Saint-Etienne – Enquête – ces appartements stéphanois dédiés à la prostitution (42Info.fr  24/06/2020) Ρ 64 

••  Une fugueuse de 14 ans droguée, violée et prostituée de force dans les Yvelines (Le Parisien - 26/06/2020) Ρ 65 

••  Marseille – Démantèlement d’un gang violent de Nigérians pour viols collectifs et faits de proxénétisme (20 Minutes 
- 26/06/2020) 

Ρ 66 

••  Nice – Un couple a été jugé pour des faits de proxénétisme sur 8 femmes qui avaient besoin d’argent (Ouest 
France - 29/06/2020) 

Ρ 67 

••  Israël : La police démantèle un réseau de trafic sexuel ayant amené des femmes en Israël (Times of Israel - 
01/06/2020) 

Ρ 68 

••  Japon : Osaka Cultural Affairs -Department official arrested over child prostitution (Japan Today - 11/06/2020) Ρ 69 

••  Tunisie : Ennasr: Un réseau de prostitution fréquenté par des hommes d’affaires démantelé (Réalités online - 
10/06/2020) 

Ρ 70 

••  USA : Affaire Epstein : pour la justice américaine, le prince Andrew feint de vouloir coopérer (Le Parisien - 08/06/2020) Ρ 71 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
••  Cambodge : Barriers to sexually exploited Cambodian women integrating into churches: perspectives of sexually 

exploited women and the Christian community (Dignity – Vol.5 – Issue 1 – 06/2020 – 18 p.) 
Ρ 72 

••  Fury in Colombia as soldiers admit rape of 13-year-old indigenous girl (The Guardian - 26/06/2020) Ρ 90 

••  La Colombie secouée par plusieurs affaires de violences sexuelles (Le Monde - 29/06/2020 – 2 p.) Ρ 91 
France  

••  Yvelines – Repérées par des rabatteurs, les fugueuses étaient forcées à se prostituer (Le Parisien - 12/06/2020) Ρ 93 

••  Lyon – Tirs de mortier, bataille rangée sur fond de prostitution et trafic de drogue (Lyon Capitale - 12/06/2020) Ρ 94 

••  Lyon – Proxénètes trop confiants, la guerre de territoires tourne mal à Gerland (Lyon Mag - 11/06/2020) Ρ 95 

••  Lyon – Une quarantaine de prostituées ont manifesté avenue Tony-Garnier (Le Progrès - 14/06/2020) Ρ 96 

••  Lyon – 4 jours après avoir été agressées, les prostituées de Gerland ont manifesté dans la rue (Actu.fr - 14/06/2020) Ρ 97 

••  Lyon – Des prostituées visées par des tirs de mortier (France TV Info - 15/06/2020) Ρ 98 

••  Lyon – Des prostituées de République Dominicaine violemment agressées (France TV Info - 15/06/2020) Ρ 99 

••  Pourquoi elles ne partent pas : Sous l’emprise d’un pervers narcissique (Révolution Féministe - blog - 14/06/2020 – 6 p.) Ρ 100 

••  Prescription, déni, complaisance… Matzneff, une affaire toujours en souffrance (Le Monde - 26/06/2020 – 5 p.) Ρ 106 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
••  The dark triad and honesty-humility: A preliminary study on the relations to pornography use (Dignity – Vol.5, 

Issue1, 06/2020 – 17 p.) 
Ρ 112 

France  
••  Le Sénat adopte une obligation de vérification de l’âge accrue sur les sites pornographiques (Le Monde - 10/06/2020) Ρ 129 

••  Le Sénat impose un contrôle de l’âge aux éditeurs de sites (France Info - 10/06/2020) Ρ 130 

••  Sexe partout, libido nulle part (Marianne - 10/06/2020 – 2 p.) Ρ 131 

••  Nouvelle-Zélande : 2 acteurs nus pour sensibiliser les parents aux dangers de la pornographie (Le Monde - 
21/06/2020) 

Ρ 133 

••  Suisse : Travailler dans le porno, un travail comme les autres ? (RTBF - 09/06/2020) Ρ 134 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
Chine  

••  Should Chinese women have multiple husbands? (SupChina - 03/06/2020 – 2 p.) Ρ 136 

••  Two-husband strategy may be a remedy for China’s one-child policy, professor posits (Washington Post - 10/06/2020) Ρ 138 

••  China has killed so many girls in sex-selection abortions, it suggests women have two husbands (Lifenews - 
10/06/2020) 

Ρ 139 

••  Can multiple husbands solve China’s gender imbalance? (HRW - 11/06/2020) Ρ 140 
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••  France : « Nous ne laisserons pas dicter en silence les measures de l’après »: journée d’actions féministes le 8 juin 
(Bastamag - 05/06/2020 – 2 p.) 

Ρ 141 

••  Royaume-Uni : J. K. Rowling accusée de transphobie car les femmes « ont leurs règles » (Valeurs actuelles - 
07/06/2020) 

Ρ 143 

••  Royaume-Uni : J. K. Rowling dans la tourmente après des tweets jugés transphobes (Le Dauphiné - 10/06/2020) Ρ 144 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
••  France : Clap de fin (Marcel Nuss) (Mediapart – blog – 16/06/2020 – 2 p.) Ρ 146 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
••  OnlyFans : l’Instagram payant qui a fait naître « l’économie du nude » (L’ADN - 10/06/2020 – 2 p.) Ρ 149 

••  « Mon activité flirte parfois avec la thérapie » : on a parlé à des créateurs d’Onlyfans, le réseau social en passe 
d’ubériser le porno (Marianne - 12/06/2020 – 2 p.) 

Ρ 151 

••  En Egypte, les vedettes de TikTok dernière cible des autorités (France 24 - 11/06/2020) Ρ 153 

DDIIVVEERRSS  
 
 

JJUUIILLLLEETT  22002200  
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Allemagne  

••  Prostitution in Coronazeiten Bordellbetreiber und Sexarbeiterinnen ohne Job (Deutschlandfunk – 02/07/2020 – 2 p.) Ρ 2 

••  Coronavirus en Allemagne: des prostituées manifestent pour la réouverture des maisons closes (20 Minutes - 03/07/2020) Ρ 4 

••  Hamburg’s sex workers demand Germany’s brothels reopen amid coronavirus (Deutsche Welle - 12/07/2020) Ρ 5 

••  Les travailleurs du sexe allemands protestent pour retourner au travail malgré l’interdiction des coronavirus (News 
24 - 13/07/2020) 

Ρ 6 

••  Les travailleuses du sexe allemandes ne travaillent toujours pas, car les autorités le jugent dangereux (News 24 - 
14/07/2020) 

Ρ 7 

••  (Comm. de presse) Coronavirus : Stadt schließt Lücke bei Prostitutionsverboten – Allgemeinverfügung veröffentlicht 
(Stuttgart.de - 17/07/2020) 

Ρ 8 

••  Stadt Stuttgart verbietet Prostitution (T-Online - 17/07/2020) Ρ 9 

••  Sexarbeit in Corona-Zeiten Grundsatzdebatte um die Prostitution (Deutschlandfunk - 22/07/2020 – 2 p.) Ρ 10 

••  Belgique : Reconnaître officiellement la prostitution pour mieux protéger celles et ceux qui l’exercent (Libre 
Belgique - 15/07/2020 – 2 p.) 

Ρ 12 

France  
••  Putains de (sur)vies ! (Marianne – 10-16/07/2020 – 8 p.) Ρ 14 

••  (Comm.de presse) Prostitution des mineur.es : signature d’un protocole expérimental en Seine-St-Denis avec 
l’Amicale du Nid 93 (Conseil départemental 93 – 10/07/2020) 

Ρ 22 

••  Différents acteurs s’unissent en Seine-St-Denis pour protéger les mineures de la prostitution (Affiches Parisiennes - 
17/07/2020) 

Ρ 23 

••  Beaucoup de travailleuses du sexe ont perdu leurs clients à Cayenne depuis la crise Covid (France TV Info - 
22/07/2020 – 2 p.) 

Ρ 24 

••  Prostitution – Sous le Strass, le corporatisme d’un monde libéral et antiféministe (L’Humanité - 28/07/2020 – 2 p.) Ρ 26 

••  Italie : Sex traffickers left thousands of women to starve during Italy lockdown (The Guardian - 10/07/2020) Ρ 28 
Pays-Bas  

••  “Nous ne sommes pas contraints de porter un masque” : les maisons closes rouvrent à Amsterdam (Ouest France - 
01/07/2020) 

Ρ 29 

••  ‘No kissing’ : Amsterdam’s red light district reopens after coronavirus shutdown (The Guardian - 02/07/2020) Ρ 30 



 

 

L’actualité internationale de la prostitution 2020 
Préparée par l’Observatoire international de l’exploitation sexuelle 

 

31

 

••  Sex worker survey shows most did not get government corona support (Dutch News - 03/07/2020) Ρ 31 

••  Amsterdam’s ‘prostitute hotel’ plan to uproot red light district (CNN - 20/07/2020 – 2 p.) Ρ 32 
Royaume-Uni  

••  ‘She had two little boys’: the sex work photography project hitting Hull’s streets (The Guardian - 22/07/2020) Ρ 34 

••  Somerset pub stripped of licence over drugs and prostitution (BBC News - 22/07/2020) Ρ 35 

••  What life has been like for sex workers during Covid-19 (Basingstoke Gazette - 31/07/2020 – 2 p.) Ρ 36 

••  Suisse : Condamnée pour s’être prostituée durant la pandémie (Tribune de Genève - 11/07/2020) Ρ 38 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
••  Cameroun: Avec une forte pénétration mobile, la prostitution 2.0 tisse sa toile au Cameroun (Sputnik News-18/07/2020– 2p.) Ρ 39 

••  Sénégal : A Dakar, le coronavirus se glisse aussi dans les maisons closes (Le Monde - 06/07/2020) Ρ 41 

MMAAGGHHRREEBB  
••  Maroc : Des Marocaines dans les filets d’un réseau de prostitution international (Le360.ma - 22/07/2020) Ρ 42 

••  Tunisia’s sex workers face ‘moral crusade’ and precariousness (Middle East Eye - 20/07/2020 – 2 p.) Ρ 43 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
••  Israël : Entrée en vigueur d’une loi criminalisant la prostitution (i24News - 05/07/2020) Ρ 45 

••  Israël : Une loi criminalisant le recours à des services de prostituées entre en vigueur (Times of Israel - 10/07/2020) Ρ 46 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
Canada  

••  Prostitution : Des groupes réclament un moratoire (La Presse - 04/07/2020 – 2 p.) Ρ 47 

••  Stop enforcing sex work laws during COVID-19, Amnesty, sex worker advocates say (CBC News - 04/07/2020 – 2 p.) Ρ 49 

••  Advocates for sex trade workers raise concerns about VicPD human trafficking probe (CBC.ca - 08/07/2020) Ρ 51 
USA  

••  Prostitution, l’autre trafic (America – n°14 – été 2020 – 07/2020 – 9 p.) Ρ 52 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
••  Bolivie : Bolivian sex workers using raincoats to keep ‘safe’ (BBC News - 16/07/2020) Ρ 60 

AASSIIEE  
••  Japon : No kissing, no sharing: can Tokyo’s hostess bars survive Covid-19? (The Guardian - 23/07/2020) Ρ 61 

••  Malaisie : 1,862 individuals arrested over prostitution so far this year (The Sun Daily - 23/07/2020) Ρ 62 

OOCCEEAANNIIEE  

CCLLIIEENNTT  
••  Allemagne : Sexkaufverbot jetzt auch in Deutschland? (RTF1.de - 16/07/2020) Ρ 64 

••  Belgique : Prostitution et coronavirus : « On a constaté le sentiment d’impunité des clients (RTBF - 16/07/2020 – 4 p.) Ρ 65 

••  France : Mayotte - 18 mois ferme pour recours à la prostitution de mineurs (France TV Info - 07/07/2020) Ρ 69 

••  France : Un employé de la préfecture condamné pour prostitution de mineure (Journal de Mayotte - 08/07/2020) Ρ 70 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  ––  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
••  Canada : « Je te jure que je vais la brûler » : un proxénète ultraviolent plaide coupable (La Presse - 06/07/2020) Ρ 72 

••  Canada : Simon Castonguay arrêté en Colombie-Britannique (Le Soleil - 15/07/2020) Ρ 73 
France  

••  Un réseau de prostitution démantelé à Chartres (Echo Républicain - 03/07/2020) Ρ 74 

••  Paris – Un réseau de proxénètes démantelé, 14 personnes interpellées (RTL - 03/07/2020) Ρ 75 

••  Chelles-Brie-Comte-Robert : Jusqu’à 6 ans de prison ferme pour les proxénètes (Le Parisien - 03/07/2020) Ρ 76 

••  2 proxénètes condamnés à de la prison avec sursis à Béziers (France Bleu - 10/07/2020) Ρ 77 
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••  Troyes : Adolescentes et proxénètes (Est Eclair - 11/07/2020) Ρ 78 

••  Nice - Démantèlement d’un réseau de prostituées colombiennes (Le Figaro - 15/07/2020) Ρ 79 

••  Un couple de proxénètes avignonnais sévissait de Paris à Nice (La Provence - 15/07/2020) Ρ 80 

••  Melun - Une adolescente de 14 ans forcée à se prostituer et frappée par 2 jeunes filles mineures (Actu17.fr - 22/07/2020) Ρ 81 

••  Meaux - La lutte contre le proxénétisme, priorité de la procureure Laureline Peyreffite (Le Parisien - 27/07/2020) Ρ 82 

••  Roumanie : Romania dismantles third human trafficking ring in four days (Balkan Insight - 03/07/2020) Ρ 83 

••  Thaïlande : Chiang Mai karaoke club raided for underage prostitution (Pattaya Mail - 23/07/2020) Ρ 84 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
••  Coup de filet européen contre le crime organisé (Le Monde - 04/07/2020) Ρ 85 

••  EncroChat, le réseau téléphonique préféré des trafiquants (Le Monde - 04/07/2020) Ρ 86 
France  

••  Violences sexuelles - En Corse, des manifestations pour « en finir avec l’omerta » (Libération - 04/07/2020) Ρ 87 

••  Justice – 3 ans de prison pour l’agresseur d’une prostituée (Actu.fr - 10/07/2020 – 2 p.) Ρ 88 

••  Montpellier – Prostitution : des tags sexistes tracés sur la vitrine de l’association du Nid (Actu.fr - 25/07/2020) Ρ 90 

••  Italie : L’odyssée criminelle de la mafia nigériane (Le Monde - 03/07/2020 – 4 p.) Ρ 91 

••  Pologne : Sexisme – L’annonce de la Pologne qui a dit vendredi 24 juillet vouloir se retirer du traité européen sur 
les violences faites aux femmes, a attisé l’ire de la population et de certaines partenaires européens (LCI.fr - 
26/07/2020) 

Ρ 95 

••  Suède : Violences sexuelles – La Suède satisfaite des effets de sa loi sur le consentement (Le Monde - 03/07/2020) Ρ 96 

••  La Suède satisfaite des effets de sa loi sur le consentement (M Le Mag du Monde - 04/07/2020) Ρ 97 
USA  

••  Quel a été le rôle de Ghislaine Maxwell dans l’affaire Jeffrey Epstein ? (Le Monde - 14/07/2020 – 2 p.) Ρ 98 

••  Ghislaine Maxwell denied bail in Epstein sex trafficking case (BBC News - 14/07/2020) Ρ 100 

••  Ghislaine Maxwell is denied bail by Judge who calls her a flight risk (NY Times - 14/07/2020 – 2 p.) Ρ 101 

••  Ghislaine Maxwell believes former lover Jeffrey Epstein was murdered in his prison – and fears she’ll meet the same 
fate (The Sun - 18/07/2020) 

Ρ 103 

••  Ghislaine Maxwell estime que Jeffrey Epstein a été assassiné en prison et craint pour sa sécurité (Marie Claire - 
21/07/2020) 

Ρ 104 

••  Ghislaine Maxwell trained underage girls as sex slaves, documents allege (The Guardian - 31/07/2020 – 3 p.) Ρ 105 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
••  Pornland (America – n°14 – été 2020 – 07/2020 – 12 p.) Ρ 109 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
France  

••  Les militantes féministes ulcérées par les nominations de Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti (Le Monde - 
07/07/2020) 

Ρ 121 

••  Féminisme : Peut-on encore débattre de tout ? (Libération - 07/07/2020 – 2 p.) Ρ 122 

••  Contre l’invisibilisation des femmes : démasculiniser le langage (Révolution Féministe – blog - 12/07/2020 – 4 p.) Ρ 124 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
••  Australie : Border force officers seizing large number of lifelike child sex dolls ordered online (News.co.au - 

29/07/2020 – 2 p.) 
Ρ 129 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
••  Le nude est devenu un outil politique pour les travailleuses du sexe (Slate.fr - 24/07/2020 – 2 p.) Ρ 132 

••  France : Le darkNet, repaire de pédophiles (Le Monde - 07/07/2020 - 2 p.) Ρ 134 

••  Nigeria : L’odyssée criminelle de la mafia nigériane (Le Monde - 04/07/2020 – 3 p.) Ρ 136 

••  USA : Teens are warning each other about sex trafficking on TikTok. Here’s why the videos could no more harm 
than good (Kuow.org - 09/07/2020) 

Ρ 139 

••  USA : Meet the king of homemade porn – a banker’s son making millions (Sunday Times - 26/07/2020 – 2 p.) Ρ 140 
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DDIIVVEERRSS  

AAOOÛÛTT  22002200  
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
••  Sexual violence, traumatic memory, and speculative fiction as action (Dignity – Vol.5 – Issue 1 – 08/2020 – 20 p.) Ρ 2 

••  Mécanismes de survie et trauma bonding dans la prostitution (Révolution féministe – blog – 03/08/2020 – 8 p.) Ρ 22 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Allemagne  

••  Germany’s sex workers demand easing of Covid-19 restrictions (The Guardian - 06/08/2020) Ρ 30 

••  Coronavirus in Germany: How a Romanian sex worker is affected by prostitution ban (Deutsche Welle - 07/08/2020 – 2 p.) Ρ 32 

••  Coronavirus: A Berlin, les maisons closes rouvrent… mais sans rapport sexuel (Paris Match - 15/08/2020) Ρ 33 

••  A Berlin, la prostitution reprend… sans sexe (Libération - 17/08/2020) Ρ 34 

••  Bremer Senat entscheidet : Wird Prostitution wieder erlaubt? (Buten un Binnen - 24/08/2020) Ρ 35 

••  Germany bans prostitution during pandemic. Sex workers say that creates new dangers (NPR.org - 26/08/2020 – 2 p.) Ρ 36 

••  En Espagne, le coronavirus ravive le débat sur la prostitution (Le Monde - 29/08/2020) Ρ 38 
France  

••  Face aux calomnies, nous soutenons le Strass et les droits des travailleuses du sexe (Mediapart.fr - 04/08/2020 – 3 p.) Ρ 39 

••  Les Michetonneuses, des « Pretty Women » en herbe (Le Figaro - 05/08/2020) Ρ 42 

••  Prostitution, port du voile, GPA… ces sujets qui divisent les mouvements féministes (Le Monde - 13/08/2020 – 4 p.) Ρ 43 

••  Pour les prostituées de Montpellier, des nuits violentes, des jours précaires (Midi Libre - 24/08/2020) Ρ 47 

••  De la rue à la toile : comment la prostitution s’est développée sur internet (Actu.fr - 31/08/2020 – 2 p.) Ρ 48 

••  Italie : ‘I am scared’ : Italian sex workers face poverty and illness in the pandemic (NY Times - 02/08/2020 – 2 p.) Ρ 50 

••  Italie : Escape: the woman who brought her trafficker to justice (The Guardian - 27/08/2020 – 7 p.) Ρ 52 

••  Malte : Decriminalisation of sex work: Technical committee report on the way to Cabinet (Malta Independent online - 
30/08/2020 – 2 p.) 

Ρ 59 

••  Malte : ‘Recommendation to legalise prostitution will turn Malta into a hub of sex tourism”, coalition says (Malta 
Independent online - 30/08/2020 – 2 p.) 

Ρ 61 

••  Royaume-Uni : Revealed: The UK cities with the most sugar babies (The Tab.com - 27/08/2020) Ρ 63 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
••  Bénin : Tontine sexuelle : la nouvelle forme de prostitution au Bénin (L.Frii - 27/08/2020) Ρ 64 

••  Côte-d’Ivoire : « Gérer Bizi’ ou le boom de la prostitution 2.0 à l’ère de la Covid-19 en Côte d’Ivoire (RTI.ci - 24/08/2020– 2p.) Ρ 65 

••  Covid-19 à Madagascar : hausse de la prostitution à cause de la perte d’emplois (Linfo.fr - 29/08/2020) Ρ 67 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
Canada  

••  On exiting from commercial sexual exploitation: Insights from sex trade experienced persons (Dignity – Vol.5 – 
Issue 1 – 08/2020 – 23 p.) 

Ρ 68 

••  Girl, 12, among sex trafficking victims Toronto police identified (Toronto.com - 17/08/2020 – 2 p.) Ρ 91 

••  Des élus évaluent l’impact de la pandémie sur la prostitution juvénile (Radio Canada - 24/08/2020) Ρ 93 

••  La technologie, une arme contre la prostitution juvénile (Le Devoir - 25/08/2020) Ρ 94 

••  49% des gens soutiennent la loi fédérale sur la prostitution (Courrierlaval.com - 28/08/2020) Ρ 95 

••  Ontario announces programs to crackdown on sex trafficking and educate youth (CTV News - 31/08/2020) Ρ 96 
USA  

••  Prostitution during the pandemic: Findings show need for Nordic Model (Dignity – Vol.5 – Issue 1 – 08/2020 – 13 p.) Ρ 97 
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AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  

AASSIIEE  
••  Inde : Sugar daddies and babies: Inside the world of ‘sugar dating’ in India (Forbes India - 27/08/2020 – 3 p.) Ρ 110 

••  Singapour : Sex workers from Singapore to Bangkok feel COVID chill (Nikkei Asian Review - 05/08/2020 – 2 p.) Ρ 113 

OOCCEEAANNIIEE  

CCLLIIEENNTT  
••  Canada : Prostitution juvénile: la défense ne pourra contre-interroger certains policiers (La Tribune - 25/08/2020) Ρ 116 

••  Israël : Israeli Minister refuses to authorize fines for frequenting prostitutes (Haaretz.com - 17/08/2020) Ρ 117 

••  Israel begins to prosecute clients of prostitution with fines (Pledge Times - 24/08/2020) Ρ 118 

••  USA : New England Patriots owner Robert Kraft wins appeal in Florida prostitution case (CNN.com - 19/08/2020) Ρ 119 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
••  Mexique : Americans are still paying for sex in Mexico despite the pandemic (CNN.com - 17/08/2020 – 2 p.) Ρ 121 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
••  Algérie : Réseaux de prostitution en Algérie : 3 jeunes femmes arrêtées par la police (Observ’Algérie - 28/08/2020) Ρ 124 

••  Canada : 36 mois pour un proxénète qui a « terrorisé » sa victime jusqu’en prison (Journal de Québec - 06/08/2020) Ρ 125 
France  

••  Sur les trottoirs de Paris, des jeunes Nigérianes victimes de la cruauté de leurs proxénètes (Le Monde - 04/08/2020 – 4p.) Ρ 126 

••  2 ans de prison ferme pour le proxénète de Mainvilliers (Echo Républicain - 11/08/2020) Ρ 130 

••  A 20 ans, il est soupçonné de proxénétisme et aurait fait travailler 6 femmes dont 1 mineure (Nice Matin - 19/08/2020) Ρ 131 

••  Haïti : Nouveau Code pénal: la prostitution n’est pas punie, le proxénétisme, oui (Le Nouvelliste - 10/08/2020 – 2 p.) Ρ 132 

••  Israël : AG orders police minister to enforce new prostitution law (Times of Israel - 24/08/2020) Ρ 134 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
••  France : Seine-et-Marne – Une escort girl violée et 3 autres détroussées après des rendez-vous en ligne (Le Figaro 

- 07/08/2020) 
Ρ 135 

••  Ghana is winning war against human trafficking – Police (Ghana Web - 31/08/2020) Ρ 136 
Israël   

••  Police investigate alleged gang rape of girl, 16, by more than 30 men in Eilat (Times of Israel - 19/08/2020) Ρ 137 

••  ‘Destroying us as a society’: Rivlin writes to youth about alleged Eilat rape (Times of Israel - 22/08/2020) Ρ 138 

••  Israël en grève pour dénoncer les violences sexuelles contre les femmes (Le Figaro - 23/08/2020) Ρ 139 

••  Pérou : Disparitions de femmes au Pérou : des associations réclament une loi (Ouest France - 24/08/2020) Ρ 140 

••  USA : University crime alerts : Do they contribute to institutional betrayal and rape myths ? (Dignity – Vol.5 – Issue 1 
– 08/2020 – 27 p.) 

Ρ 141 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
••  Viols, pédophilie, trafic: une pétition exige la fermeture de PornHub (20 Minutes - Suisse - 18/08/2020) Ρ 169 

••  « Un grand nombre de jeunes femmes qui font de la pornographie au Québec ont connu les Centres jeunesse » 
(98.5FM.ca - 24/08/2020) 

Ρ 170 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
••  Les couleurs du sexe: triste chair (Le Monde - 01/08/2020 – 2 p.) Ρ 172 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
••  COVID-19 lockdowns have led to a huge spike in sex doll sales (Vice.com - 11/08/2020) Ρ 175 

••  France : Amazon retire des poupées sexuelles de fillettes vendues en ligne (Ouest France - 17/08/2020) Ρ 176 
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NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
••  Pornographie: qu’est-ce que le site controversé OnlyFans ? (RTL.fr - 12/08/2020) Ρ 178 

••  Porno, argent, influenceurs… L’insolent succès d’OnlyFans (Le Point - 23/08/2020 – 2 p.) Ρ 179 

••  OnlyFans : on vous dit tout sur « l’instagram du porno » (Aufeminin.com - 25/08/2020 – 2 p.) Ρ 181 

••  C’est quoi OnlyFans, « l’instagram du porno » qui cartonne chez les jeunes ? (20 Minutes - 30/08/2020 – 2 p.) Ρ 183 

••  France : Airbnb durcit les règles pour les moins de 25 ans afin de lutter contre les soirées non autorisées (Ouest 
France - 14/08/2020) 

Ρ 185 

••  France : Tremblay-en-France – les deux locations Airbnb finalement retirées après des mois de calvaire (Capital.fr - 
15/08/2020) 

Ρ 186 

DDIIVVEERRSS  
 
 

SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002200  
 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
••  Pétitions, censure, menaces : la polémique enfle autour du film « Mignonnes » (Jeune Afrique – 18/09/2020) Ρ 2 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Allemagne  

••  Unhappy ending: Cologne’s ten-storey Pascha brothel – one of the biggest in the world – shuts down after Covid 
restrictions stopped it from operating for months (Mail online - 03/09/2020 – 2 p.) 

Ρ 3 

••  Coronavirus: Brothels set to reopen in northern Germany with strict rules (The Local - 09/09/2020) Ρ 5 

••  Le Pascha à Cologne : le plus grand bordel de l’Europe en faillite (50/50 Magazine - 14/09/2020 – 2 p.) Ρ 6 

••  Stadtpolizei geht gegen illegale Prostitution vor (Frankfurter Live - 24/09/2020) Ρ 8 

••  Prostitution : So belastet die Corona-Pandemie das Gewerbe der Sexarbeiter (WirtschaftsWoche - 29/09/2020) Ρ 9 
Belgique  

••  L’association Alias fait le point sur la prostitution étudiante des hommes et des personnes trans (BX1.be - 18/09/2020) Ρ 10 

••  Coronavirus : la ville de Bruxelles interdit la prostitution pour freiner l’épidémie (Le Soir - 28/09/2020) Ρ 11 

••  La prostitution interdite à Bruxelles pour contenir l’épidémie (Metrotime.be - 28/09/2020) Ρ 12 

••  Interdiction de la prostitution : Emmanuel André épingle la ville de Bruxelles (Le Soir - 29/09/2020) Ρ 12 

••  Covid, prostitution et traite des êtres humains : un mélange au goût amer (Libre Belgique - 30/09/2020 – 2 p.) Ρ 14 

••  Espagne : Prostitution Catalogne – les bordels font de la résistance (Equinox - 01/09/2020) Ρ 16 
France  

••  Agressions, vols et réseaux (Streetpress.com - 11/09/2020 – 3 p.) Ρ 17 

••  « L’acte sexuel était quasiment robotique »… un ancien gigolo sort un livre sur ses activités (20 Minutes - 23/09/2020) Ρ 20 

••  Le gouvernement lance un groupe de réflexion sur la prostitution des mineures (Le Monde - 24/09/2020 – 2 p.) Ρ 22 

••  Prostitution des mineures : « Ce qui domine, c’est l’incompréhension » (Le Monde - 24/09/2020) Ρ 23 

••  « Zone Interdite » enquête sur la prostitution adolescente (Le Figaro/AFP - 24/09/2020) Ρ 24 

••  Un groupe de travail pour cerner le phénomène de la prostitution des mineurs (Dossier familial - 24/09/2020 – 2 p.) Ρ 25 

••  Prostituée à 16 ans : le témoignage poignant de Marie, la maman d’Esther (Femme Actuelle - 27/09/2020 – 2 p.) Ρ 27 

••  « Zone Interdite » : « On ne peut pas fermer les yeux sur la prostitution des ados », clame la journaliste Clarisse 
Verrier (20 Minutes - 25/09/2020 – 2 p.) 

Ρ 29 

••  « Zone Interdite » dans l’enfer de la prostitution des mineures (Le Point - 27/09/2020) Ρ 31 

••  Zone Interdite : Stella, Amandine, Esther… plusieurs mois après le reportage sur la prostitution des mineures, que 
deviennent-elles ? (Télé Loisirs - 27/09/2020) 

Ρ 32 

••  Prostitution des mineures : un groupe de réflexion lancé cette semaine (CNews - 27/09/2020) Ρ 33 

••  Prostitution des mineurs : le gouvernement lance un groupe de travail (Le Parisien - 30/09/2020) Ρ 34 
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••  « Très vite, elles sont prises dans des réseaux qui piquent leur argent » : l’engrenage de la prostitution des mineurs 
(France Info - 30/09/2020 – 2 p.) 

Ρ 35 

••  Grèce : COVID-19 impact on illegal brothels and sex workers in Greece (Freedom Collaborative - 28/09/2020) Ρ 37 

••  Irlande : Sex-trafficking - Why is Ireland’s record so poor? (Irish Times - 17/09/2020) Ρ 38 
Malte  

••  ‘No mention whatsoever of human trafficking in prostitution reform’ – coalition (Malta Independent Online - 02/09/2020) Ρ 39 

••  Prostitution – Pity that Committee lacks experts or representatives of coalition – Coleiro Preca (Malta Independent 
Online - 04/09/2020) 

Ρ 40 

••  Prostitution reform: ‘We have the expertise to create a unique model for Malta’ (Malta Independent Online - 07/09/2020) Ρ 41 

••  Legalising prostitution does not reduce stigma, coalition says (Malta Independent Online - 08/09/2020) Ρ 42 

••  Exclusive – Decriminalisation not end product but first step to better recognition of sex workers (Malta Independent 
Online - 27/09/2020 – 2 p.) 

Ρ 43 

••  Pays-Bas : Amsterdam hopes red-light district clean-up will entice ‘the right visitors’ (Irish Times - 14/09/2020 – 2 p.) Ρ 45 

••  Pays-Bas : Utrecht unveils nature-friendly riverwalk at former window prostitution site (NL Times - 20/09/2020) Ρ 47 

••  Royaume-Uni : London’s sex slave industry: How ITV News uncovered the story (ITV.com - 17/09/2020 – 2 p.) Ρ 48 

••  Suisse : Mise en quarantaine houleuse dans le quartier chaud (Tribune de Genève - 01/09/2020) Ρ 50 

••  Suisse : Un parti suisse veut interdire la prostitution (Tribune de Genève - 28/09/2020) Ρ 51 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
••  Afrique du Sud : The reality of human trafficking (IOL.co.za - 28/09/2020) Ρ 52 

••  Le Ghana expulse 700 Nigérians pour fraude, prostitution, vol (Afrik.com - 02/09/2020) Ρ 53 

••  Madagascar : « Je n’ai pas vraiment le choix » : A Madagascar, le Covid-19 entraîne une hausse de la prostitution 
(Le Monde - 14/09/2020 – 2 p.) 

Ρ 54 

Zimbabwe  
••  Shun prostitution, says First Lady (The Herald - 24/09/2020 – 2 p.) Ρ 56 

••  Chivhu sex workers quit prostitution (Zimbabwe Daily - 30/09/2020) Ρ 58 

••  16 sex workers quit prostitution (Bulawayo24.com - 30/09/2020) Ρ 59 

MMAAGGHHRREEBB  
••  Maroc : Hausse inquiétante de la prostitution en ligne (Bladi.net - 10/09/2020) Ρ 60 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
Canada  

••  La pandémie comme une porte de sortie de la prostitution (Le Devoir - 09/09/2020 – 2 p.) Ρ 61 

••  Canada’s first 24/7 shelter specifically for sex workers to open in Vancouver (Vancouver Sun - 29/09/2020 – 2 p.) Ρ 63 
USA  

••  Racial justice and decriminalization of prostitution: No protection for women of color (Dignity–Vol.5–Issue1–09/2020–8 p.) Ρ 65 

••  Long-term safe house for male sex trafficking victims opening in Denton, CEO says “it’s first in the country” (CBS 
Local - 10/09/2020) 

Ρ 73 

••  Le film “Mignonnes” accuse de “pornographie infantile” par un sénateur américain (RTL.fr - 14/09/2020) Ρ 74 

••  The futile quest for hard numbers on child sex trafficking (Huffington Post - 23/09/2020 – 5 p.) Ρ 75 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  

AASSIIEE  
••  Hong Kong’s male sex workers – living on the fringes (Hong Kong Free Press - 12/09/2020 – 3 p.) Ρ 80 

Inde  
••  India’s urban sex workers and COVID-19 (Toward Freedom - 14/09/2020 – 2 p.) Ρ 83 

••  In Delhi, sex work with face masks and hand sanitisers (The Hindu - 12/09/2020 – 3 p.) Ρ 85 

••  Study shows at least 99% of surveyed sex workers in Pune in search of alternative livehood (Hindustan Times - 16/09/2020) Ρ 88 

••  Stolen Lives: The harrowing story of 2 girls sold into sexual slavery (National Geographic - 28/09/2020 – 9 p.) Ρ 89 

••  We hope this story horrifies you (National Geographic - 28/09/2020) Ρ 98 
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••  Myanmar/Birmanie : Poverty traps Myanmar women in a life of sexual exploitation (CGTN - 21/09/2020 – 3 p.) Ρ 99 
Thaïlande  

••  Les travailleurs du sexe demandent la dépénalisation de la prostitution en Thaïlande (Toutelathailande.fr - 23/09/2020) Ρ 102 

••  Pétition en cours pour dépénaliser la prostitution en Thaïlande (Le Petit Journal - 24/09/2020) Ρ 103 

••  Government reviewing prostitution laws, public consultations expected in 2021 amid reform calls from workers (Thai 
Examiner - 25/09/2020 – 3 p.) 

Ρ 104 

OOCCEEAANNIIEE  
••  Nouvelle-Zélande : Ban on sex workers advertising on Trade Me, seek ‘perpetuates shame’ (Stuff.co.nz - 12/09/2020) Ρ 107 

CCLLIIEENNTT  
••  Malte : Approach to prostitution reform entails penalisation of sex buying – Equality Commission (Malta Independent 

Online - 02/09/2020) 
Ρ 109 

Pays-Bas  

••  CDA wants end to paid sex: ‘no longer to be tolerated in this day and age’ (Dutch News - 03/09/2020) Ρ 110 

••  Criminalising sex work will drive it underground, minister tells MPs (Dutch News - 03/09/2020) Ρ 111 

••  The end of Amsterdam’s red light district? Holland is to consider BANNING paying for sex (Mail Online - 03/09/2020) Ρ 112 
Royaume-Uni  

••  Scots’ views sought to challenge demand for prostitution (BBC News - 11/09/2020) Ρ 113 

••  Scottish Government could make buying sex illegal under radical prostitution plans (Daily Record - 11/09/2020) Ρ 114 

••  Prince Andrew needed Jeffrey Epstein’s supply of women to ‘feel special’, new book says (Mercury News-22/09/2020–2p.) Ρ 115 

••  Prostitution: Why sex buyers should be criminalised – Mia de Faoite (The Scotsman - 28/09/2020) Ρ 117 

••  There’s more loneliness than lust in parts of our sex industry – Tom Wood (The Scotsman - 28/09/2020) Ρ 118 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  ––  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
••  UK, Romania bust ring trafficking girls to Europe (Balkan Insight – 10/09/2020) Ρ 120 

France  
••  Seine-et-Marne : 4 à 8 ans de prison ferme pour les proxénètes (Le Parisien - 01/09/2020 – 2 p.) Ρ 121 

••  Seine-et-Marne – Des peines de prison pour proxénétisme aggravé (République de Seine-et-Marne - 03/09/2020) Ρ 123 

••  Près de Toulouse – Elle affirme être séquestrée : son « protecteur » tombe (Actu.fr - 04/09/2020) Ρ 124 

••  Une nouvelle affaire de proxénétisme devant la justice en Seine-et-Marne (Evasionfm.com - 04/09/2020) Ρ 125 

••  Toulouse – Accusé d’avoir forcé une jeune femme à se prostituer, il est condamné à 1 an ferme (20 Minutes - 08/09/2020) Ρ 126 

••  Jacquie et Michel : Le parquet de Paris ouvre une enquête pour « viols » et « proxénétisme » (20 Minutes - 10/09/2020) Ρ 127 

••  Jacquie et Michel : « Ils m’ont salie ! Ils m’ont imposé des trucs que je ne voulais pas ! » (20 Minutes - 10/09/2020) Ρ 128 

••  IDF – Les proxénètes présumés nient en bloc, le tribunal s’agace (Le Parisien - 14/09/2020) Ρ 129 

••  Proxénétisme aggravé en IDF : 7 hommes jugés à Nanterre (La Provence/AFP - 15/09/2020) Ρ 130 

••  Abus sexuels dans le porno : Des actrices confient leurs difficultés « à faire comprendre qu’elles ont été violées » 
(20 Minutes - 16/09/2020 – 2 p.) 

Ρ 131 

••  N’étant plus « menace pour l’ordre public », le Roumain condamné pour proxénétisme pourra revenir en France 
(Echo Républicain - 16/09/2020) 

Ρ 133 

••  Condamnée à 3 ans de prison pour proxénétisme, à Fleury-les-Aubrais (République du Centre - 16/09/2020) Ρ 134 

••  Val-de-Marne : le salon de massage proposait aussi des services sexuels (Le Parisien - 17/09/2020) Ρ 135 

••  Un réseau de prostitution démantelé à Savigny-sur-Orge (Evasionfm.com - 17/09/2020) Ρ 136 

••  Loiret : 1 an ferme pour avoir contraint une jeune femme à se prostituer (24Matins.fr - 17/09/2020) Ρ 137 

••  Filles tatouées, logements AirBnb, clic-clac miteux… 7 proxénètes de banlieue parisienne face aux juges (Le Monde 
- 18/09/2020 – 2 p.) 

Ρ 138 

••  Paris – Des femmes contraintes de se prostituer dans des taudis à Belleville (Le Parisien - 18/09/2020) Ρ 140 

••  Yvelines – Un père de famille de Versailles découvre que sa fille est livrée à la prostitution (Actu.fr - 21/09/2020) Ρ 141 

••  Nîmes – 3 jeunes filles condamnées pour avoir prostitué une adolescente de 16 ans (Midi Libre - 22/09/2020) Ρ 142 
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••  Nîmes – Des jeunes femmes condamnées pour proxénétisme : « Une gamine de 16 ans a vécu l’enfer » (Objectif 
Gard - 22/09/2020) 

Ρ 143 

••  Une prostituée rejugée à Rouen pour proxénétisme : elle avait loué des studios à des collègues (Paris Normandie - 
23/09/2020) 

Ρ 144 

••  Versailles – 2 hommes mis en examen pour viol et proxénétisme (Gazette St-Quentin-en-Yvelines - 24/09/2020) Ρ 145 

••  Nice – Un homme de 20 ans s’essaie au proxénétisme, il est condamné à de la prison ferme (Ouest France - 25/09/2020) Ρ 146 

••  Essonne – 2 hommes soupçonnés de proxénétisme aggravé placés en détention provisoire (Actu.fr - 25/09/2020) Ρ 147 

••  Proxénétisme : 8 interpellations à Boissy-Saint-Léger (Le Parisien - 26/09/2020) Ρ 148 

••  Guadeloupe – Un réseau de prostitution démantelé à la Désirade (France TV Info - 30/09/2020) Ρ 149 

••  Maroc : Un réseau de prostitution géré par une étudiante démantelé (Bladi.net - 24/09/2020) Ρ 150 

••  Maroc : Plusieurs arrestations pour prostitution à Marrakech (Bladi.net - 28/09/2020) Ρ 151 

••  Suisse : 2 « loverboys » et leur sœur à la barre (Tribune de Genève - 28/09/2020) Ρ 152 

••  USA : Ghislaine Maxwell, la femme qui murmurait à l’oreille des jeunes filles (Madame Figaro - 25/09/2020 – 2 p.) Ρ 153 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
••  Pédocriminalité, SAP, masculinistes : le pouvoir ancestral du père (Révolution féministe – blog - 27/09/2020 – 7 p.) Ρ 155 

••  Inde : Stolen lives and innocence : A human rights tragedy (The Statesman - 29/09/2020) Ρ 162 

••  Mexique: Des “black blocs” féministes au Mexique pour dénoncer abus sexuels et féminicides (Le Monde-22/09/2020–2p.) Ρ 163 

••  Suisse : Il assassine une prostituée en la poignardant 19 fois : 16 ans (Tribune de Genève - 08/09/2020 – 2 p.) Ρ 165 

••  USA: Congress finally passes bill to address missing and murdered indigenous women (Huffington Post -21/09/2020–2 p.) Ρ 167 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
••  Are there similarities between porn themes and sex offender characteristics? (Fightthenewdrug.org - 09/09/2020 – 4 p.) Ρ 170 

••  What porn and shame have to do with child-on-child assault (Fightthenewdrug.org - 10/09/2020 – 3 p.) Ρ 174 

••  How traffickers and child predators use porn to desensitize and groom victims (Fightthenewdrug.org - 17/09/2020 – 2 p.) Ρ 177 

••  The new unsexy sexy marketplace (NY Times - 26/09/2020 – 3 p.) Ρ 179 

••  Inside CentroU: The online business school transforming sex workers into entrepreneurs (Insider - 26/09/2020 – 2 p.) Ρ 182 

••  Tunisie : L’emprise du porno sur la sexualité des Tunisien(ne)s (Nawaat.org - 16/09/2020 – 2 p.) Ρ 184 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
••  Child marriage still a worldwide problem (Bay Observer - 12/09/2020) Ρ 187 

••  Children for sale: How the pandemic is forcing poverty-stricken parents to make desperate choices (Telegraph.co.uk–4 p.) Ρ 188 

••  Somalie : ‘A race against time’: the new law putting Somalia’s children at risk of marriage (The Guardian - 
03/09/2020 – 2 p.) 

Ρ 192 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

DDIIVVEERRSS  
 
 

OOCCTTOOBBRREE  22002200  
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
••  Allemagne : Prostitution en Allemagne : les dessous d’un business macabre (50/50 Magazine – 07/10/2020) Ρ 2 

Belgique  
••  Bruxelles – Pris entre l’interdiction de la prostitution et leur survie, l’impossible dilemme des « travailleurs du sexe » 

(Sputnik News - 01/10/2020) 
Ρ 3 
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••  Philippe Close n’a pas encore digéré la levée de l’interdiction de la prostitution (7 sur 7 - 19/10/2020) Ρ 4 

••  Prostitution interdite à Bruxelles à cause du Covid : des tickets d’achats de nourriture offerts aux prostitué(e)s qui se 
retrouvent sans revenu (RTL Info - 30/10/2020) 

Ρ 5 

France  
••  « Lorsque la loi de 2016 sur la prostitution est appliquée, elle est efficace » - Tribune (Le Monde - 07/10/2020- 2 p.) Ρ 6 

••  En Creuse, l’enfer d’une migrante congolaise tombée dans la prostitution (France TV Info - 07/10/2020) Ρ 8 

••  « Balance ton corps », le manifeste féministe qui dénonce la « peur des putes » (Terra Femina - 08/10/2020 – 3 p.) Ρ 9 

••  Sauvée de l’enfer de la prostitution, Yolande, jeune Congolaise de 39 ans réfugiée en Creuse, est menacée 
d’expulsion (La Montagne - 10/10/2020 – 2 p.) 

Ρ 12 

••  Val d’Europe – Dégradations, prostitution, des habitants dénoncent les dérives d’Airbnb (Actu.fr - 13/10/2020- 2 p.) Ρ 14 

••  Etudiantes et prostituées: «Quitte à être exploitées dans un petit boulot, autant gagner plus» (Les Echos-20/10/2020–3 p.) Ρ 16 

••  Peut-on être prostituée et contente de l’être ? (Le Monde - 25/10/2020 – 2 p.) Ρ 19 

••  Couvre-feu à 21h : le bois de Boulogne, un no man’s land – vidéo (Sputnik News - 27/10/2020) Ρ 21 

••  Toulouse – Les arrêtés anti-prostitution prolongés et étendus par le Capitole (Dépêche du Midi - 28/10/2020 – 2 p.) Ρ 22 

••  A Besançon, « on voit des femmes des pays de l’Est » (L’Est Républicain - 28/10/2020) Ρ 24 

••  Doubs – « De la prostitution en milieu scolaire » (L’Est Républicain - 28/10/2020) Ρ 25 

••  Près de Lyon, un arrêté municipal annulé, les prostituées vont pouvoir revenir (LyonMag - 30/10/2020) Ρ 26 

••  Malte : Full decriminalisation would be disaster for Malta – prostitution and sex trafficking survivors (Malta 
Independent Online - 18/10/2020 -2 p.) 

Ρ 27 

••  Royaume-Uni : My working week: ‘One woman is forced to pay off debts with sexual favours’ (The Guardian - 
05/10/2020 – 2 p.) 

Ρ 29 

••  Suisse: Une prostituée transgenre qui avait violé les mesures sanitaires ne sera finalement pas expulsée (DNA-23/10/2020) Ρ 31 

••  Suisse : Lausanne – La prostitution de rue s’accommode d’une taille restreinte (24 Heures - 23/10/2020) Ρ 32 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
••  Féd. de Russie : Russie, prostitution : un témoignage (Mediapart.fr - 12/10/2020 – 5 p.) Ρ 33 

AAFFRRIIQQUUEE  
••  Afrique du Sud : Call to legalise sex work to protect dignity to trade (IOL.co.za - 06/10/2020) Ρ 38 

••  Kenya : Sarah Mutero, la plus vieille prostituée de Nairobi célèbre sa retraite (Afrik.com - 25/10/2020) Ρ 39 
Nigeria  

••  Òlòtūré sur Netflix : Un film poignant qui nous entraîne au cœur d’un réseau de prostitution, notre critique (Melty.fr – 
05/10/2020) 

Ρ 40 

••  New Nollywood film shines a light on human trafficking in Nigeria (CNN.com - 07/10/2020- 2 p.) Ρ 41 

••  NGO cautions parents against promoting sex trade (This Day Live.com - 08/10/2020) Ρ 43 

••  Zimbabwe : Lifeline for ex-commercial sex workers (The Herald - 10/10/2020 – 2 p.) Ρ 44 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
••  The dancing boys of Afghanistan : A report on the rising ‘baccha bazi’ in the country (Opindia – 01/10/2020) Ρ 46 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
••  USA : Organizations like Me Too pledge support for legalizing prostitution, sex buying, pimping (NY Post -08/10/2020– 3p.) Ρ 47 

••  USA : Nevada sex worker sues Gov. Sisolak for refusing to re-open brothels (Mynews4.com - 31/10/2020) Ρ 50 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  

AASSIIEE  
Inde  

••  Opinion–Mental health services are an urgent need for trafficking survivors (Thomson Reuters Foundation -10/10/2020 – 2 p.) Ρ 51 

••  COVID aftermath: Bengaluru sex workers suffer starvation, violence (Citizen Matters - 27/10/2020 – 2 .p) Ρ 53 

••  COVID-19 impact: Nearly 87% sex workers in Bhiwandi keen to take alternative jobs (Free Press Journal - 30/10/2020 – 2 p.) Ρ 55 
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OOCCEEAANNIIEE  

CCLLIIEENNTT  
••  Allemagne : Jeudi après-midi au bordel: une survivante raconte les violences des clients (Huschke Mau) 

(Révolution Féministe – blog - 10/10/2020 – 3 p.) 
Ρ 58 

••  France/ USA : John Fitzgerald Kennedy : son étrange demande aux prostituées qu’il fréquentait (Voici - 05/10/2020) Ρ 61 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
••  Belgique : 2 Namurois prostituaient des transsexuels dans un garage aménagé: des peines de 1 an et 15 mois 

réclamées (DHnet.be - 29/10/2020) 
Ρ 63 

••  Canada : Prostitution juvénile -  5 ans de prison pour un proxénète (Radio Canada - 30/10/2020) Ρ 64 
France  

••  Guadeloupe - Réseau de prostitution à la Désirade : Patrick Jules condamné à 2 ans de prison dont 1 an de sursis 
(France TV Info - 02/10/2020) 

Ρ 65 

••  La vraie histoire de Madame Claude : loin du joli conte licencieux, une pourvoyeuse du sexe impitoyable (Le Monde 
- 03/10/2020 – 5 p.) 

Ρ 66 

••  Reims – 4 hommes placés en garde à vue dans une affaire de proxénétisme (Ouest France - 07/10/2020) Ρ 71 

••  Reims – 3 hommes mis en examen pour proxénétisme aggravé (Le Parisien - 09/10/2020) Ρ 72 

••  Reims - Ils organisaient des soirées sadomasochistes à Reims, 3 hommes mis en examen pour proxénétisme 
(France Bleu - 09/10/2020) 

Ρ 73 

••  Reims – 3 hommes mis en examen pour « proxénétisme aggravé » dans les milieux libertins (L’Est Eclair -10/10/2020– 2 p.) Ρ 74 

••  Prostitution - Un réseau colombien démantelé, 9 interpellations (Le Parisien - 13/10/2020) Ρ 76 

••  Martinique – 2 jeunes filles dont une mineure se livraient à la prostitution dans un appartement à Fort-de-France 
(France TV Info - 13/10/2020) 

Ρ 77 

••  Un vaste réseau de proxénétisme démantelé entre la Haute-Savoie et la région parisienne (France Bleu - 13/10/2020) Ρ 78 

••  Toulouse – Les proxénètes avaient mis sur le trottoir une femme enceinte de 5 mois (Cent pour Cent Radio - 13/10/2020) Ρ 79 

••  2 réseau chinois de prostitution devant le tribunal judiciaire de Nancy (France Bleu - 14/10/2020) Ρ 80 

••  Un réseau de prostitution entre la Roumanie et la banlieue parisienne démantelé (Ouest France - 15/10/2020) Ρ 81 

••  Toulouse – 2 jeunes hommes condamnés pour avoir prostitué leurs compagnes enceintes (Ouest France - 15/10/2020) Ρ 82 

••  Industrie du porno: 4 mises en examen à Paris pour «viol, proxénétisme et traite des êtres humains» (Le Monde-19/10/2020) Ρ 83 

••  Soupçons de viol dans le porno: 4 personnes mises en examen pour ‘’traite des êtres humains’’ (20 Minutes-19/10/2020) Ρ 84 

••  Nîmes : 7 personnes mises en cause dans un réseau de prostitution albanais devant le tribunal (Midi Libre - 19/10/2020) Ρ 85 

••  (Comm. de presse) 4 pornocriminels sont mis en examen pour « viol, proxénétisme aggravé et traite des êtres 
humains aggravé » (Osez le Féminisme - 19/10/2020 – 2 p.) 

Ρ 86 

••  Avignon/Le Pontet – Prostitution d’une mineure dans le Vaucluse : 5 ans de prison pour le « loverboy » (Le 
Dauphiné - 21/10/2020) 

Ρ 88 

••  IDF – Le chauffeur VTC prostituait une ado dans des hôtels (Le Parisien - 22/10/2020) Ρ 89 

••  Yvelines- Une adolescente prostituée de force dans des hôtels de Villejust et Villebon-sur-Yvette (EvasionFM-23/10/2020) Ρ 90 

••  Une mineure prostituée dans un hôtel à Ecole-Valentin (L’Est Républicain - 28/10/2020) Ρ 91 

••  Condamné à 5 ans de prison pour proxénétisme et agression sexuelle par le Tribunal de Moulins (La Montagne -30/10/2020) Ρ 92 

••  Royaume-Uni : Hundred arrested for ‘running brothels’ as sex workers say it’s the laws that are criminal (Sky News 
- 31/10/2020 – 2 p.) 

Ρ 93 

••  Suisse : Chef d’un réseau de proxénétisme roumain actif à Lausanne arrêté (Le Matin - Suisse - 06/10/2020) Ρ 95 

••  USA : ‘The Real Monster’ : Maxwell accuser claims Epstein’s ‘Madam’ was ‘Mastermind’ of sex trafficking (Sputnik 
News - 05/10/2020) 

Ρ 96 

••  USA : ‘She was the monster behind it all’: Woman claims Ghislaine Maxwell ‘gagged, restrained and raped’ her 
before Epstein joined when she went to give him a massage aged 21 (Mail online - 05/10/2020 – 2 p.) 

Ρ 97 



 

 

L’actualité internationale de la prostitution 2020 
Préparée par l’Observatoire international de l’exploitation sexuelle 

 

41

 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
••  Report reveals linkages between human trafficking and forced marriage (Modern Diplomacy - 09/10/2020 – 2 p.) Ρ 99 

France  
••  Battue, violée, prostituée, Valérie Bacot a tué son mari (1/3) (France TV Info – 02/10/2020 – 3 p.) Ρ 101 

••  La violence conjugale et sexuelle n’épargne pas les premières amours (Figaro Madame - 06/10/2020) Ρ 104 

••  Ils agressaient des prostituées à La Rochelle et Rochefort (France Bleu - 08/10/2020) Ρ 105 

••  38.000 euros de travaux après avoir loué son appartement sur Airbnb (Le Parisien - 16/10/2020) Ρ 106 

••  En banlieue parisienne, une fille de 15 ans poignardée alors qu’elle se prostituait dans un Airbnb (Dépêche du Midi - 
21/10/2020) 

Ρ 107 

••  Avignon – Il paye la prostituée avec un faux billet (La Provence - 21/10/2020) Ρ 108 

••  Seine-et-Marne – Une prostituée de 15 ans poignardée dans un Airbnb à Noisiel (RTL.fr - 22/10/2020) Ρ 109 

••  Seine-et-Marne – Une prostituée de 15 ans poignardée dans un Airbnb à Noisiel vendredi 16 octobre (Actu.fr-23/10/2020) Ρ 110 

••  Italie : Travail au noir, prostitution, drogue… l’énorme poids de l’économie souterraine en Italie (Capital.fr - 14/10/2020) Ρ 111 

••  USA: Understanding how child sexual abuse images are used to groom abuse victims (Fightthenewdrug.org-06/10/2020–2p.) Ρ 112 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
••  France : Pornographie : que faire contre l’addiction ? (RTL.fr – 10/10/2020) Ρ 115 

••  France : Pornographie : qu’est-ce que le porno féministe ? (RTL.fr - 11/10/2020) Ρ 116 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
••  A call against Modern Day Slave Trade in Africa (This Day - 06/10/2020 – 3 p.) Ρ 118 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
••  Droits des personnes trans dans le monde : une avancée des combats, mais aussi plus de crispations et de réactions 

violentes (Neonmag.fr - 01/10/2020) 
Ρ 122 

••  Les trois « vagues » successives qui ont construit le féminisme moderne (Le Monde - 16/10/2020 – 5 p.) Ρ 123 

••  France : Précarité étudiante : l’impossibilité pour les jeunes de vivre dignement (Les Echos - 15/10/2020) Ρ 128 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
••  Vendre l’eau de son bain ou la cuillère de sa soupe… quand l’emotionalporn fait des adeptes (L’ADN.eu - 08/10/2020) Ρ 130 

••  Une université vient en aide aux travailleurs du sexe qui se lancent en ligne (Dépêche du Midi - 12/10/2020) Ρ 131 

DDIIVVEERRSS  
••  Au Maroc, la beauté à tout prix (Le Monde - 30/10/2020 – 4 p.) Ρ 133 

 
 
 

NNOOVVEEMMBBRREE  22002200  
 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
••  Social media-based trafficking on the rise during coronavirus pandemic (UN News – 11/11/2020) Ρ 2 

••  (Comm. de presse) Recommandation générale du comité de suivi CEDEF-CEDAW: une victoire abolitionniste 
(Amicale du Nid - 18/11/2020) 

Ρ 3 

••  « Travail du sexe » : Zéromacho dénonce une imposture (ZeroMacho - 23/11/2020 – 2 p.) Ρ 4 

••  The pandemic is fuelling slavery and sexual exploitation, UN experts warn (UN.org - 30/11/2020) Ρ 6 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Belgique  

••  L’échevine Defraigne justifie la taxe de 15.000 € pour les bars à prostituées (Todayinliege.be - 05/11/2020) Ρ 7 

••  Le bourgmestre confirme l’abandon du projet d’Eros Center rue Varin (Todayinliege.be - 26/11/2020) Ρ 8 
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••  Coronavirus : « La région bruxelloise semble considérer la prostitution comme une profession de contacts 
essentielle », dit Van Ranst (Sud Info - 30/11/2020) 

Ρ 9 

••  Espagne : Sex with a mask on, boarded-up brothels and no work after 9pm… the reality of being a prostitute during 
Covid-19 (RT.com - 02/11/2020- 2 p.) 

Ρ 10 

••  Espagne : Prostitution in Palma (Majorca Daily Bulletin - 02/11/2020) Ρ 12 
France  

••  L’Assemblée vote 90.000 euros d’aides pour les travailleurs·ses du sexe et appelle à des mesures immédiates 
(Tetu.com - 03/11/2020) 

Ρ 13 

••  Robin d’Angelo : une stratégie réglementariste (Collectif Abolition Porno Prostitution - 05/11/2020 – 4 p.) Ρ 14 

••  Coronavirus : Les travailleuses du sexe plongées dans une extrême précarité avec le confinement (20 Minutes - 06/11/2020) Ρ 18 

••  Pour les prostituées, reconfinement rime avec précarité (TV5Monde - 09/11/2020) Ρ 19 

••  Les étonnantes révélations d’Adil Rami sur la prostitution dans le foot : « J’aurais pu gravement déconner » (7 sur 7 
- 16/11/2020) 

Ρ 20 

••  L’avertissement d’Adil Rami sur la prostitution dans le foot (Football365.fr - 16/11/2020) Ρ 21 

••  « Elles veulent toutes devenir des Zahia » : enquête sur la prostitution en ligne (Marie-Claire - 25/11/2020 – 3 p.) Ρ 22 

••  Nîmes – Une association d’aide aux prostituées boycotte la Journée internationale pour l’élimination des violences 
faites aux femmes (Gazette de Nîmes - 25/11/2020) 

Ρ 25 

••  Un centre d’hébergement pour accompagner les femmes réfugiées victimes de la prostitution (Préfecture et 
services de l’Etat en région - 25/11/2020) 

Ρ 26 

••  Prostitution et violence au pied du cimetière : à Paris, l’impasse de tous les abus (Le Parisien - 29/11/2020) Ρ 27 

••  Italie : Comment une femme nigériane s’oppose aux trafiquants de sexe en Italie (BBC News - 17/11/2020 – 2 p.) Ρ 28 

••  Pays-Bas : Le coronavirus pousse les travailleurs du sexe des Pays-Bas à revendiquer (Usherbrooke.ca - 03/11/2020 – 2 p.) Ρ 30 
Royaume-Uni  

••  Silent victims: the hidden Romanian women exploited in the UK sex trade (The Guardian - 30/11/2020 – 3 p.) Ρ 32 

••  Nearly 100 women forced into prostitution in Scotland as sex traffickers (Daily Record - 30/11/2020) Ρ 35 

••  British Airways et prostitution (PNC Contact - 30/11/2020) Ρ 36 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
••  Roumanie : Romania’s sex trafficking trade : ‘There is no other life they know’ (ITV.com - 18/11/2020 – 3 p.) Ρ 37 

AAFFRRIIQQUUEE  
••  Cameroun : La prostitution des mineures explose malgré la pandémie de covid-19 (Koaci.com - 02/11/2020) Ρ 40 

••  Ethiopie : Ethiopian girls trapped in sex trade as Covid-19 deepens desperation (Thomson Reuters Foundation - 
09/11/2020 – 2 p.) 

Ρ 41 

••  Sénégal : Esclavage, surexploitation, prostitution : la face cachée des centres d’appel (Leral.net - 06/11/2020 – 2 p.) Ρ 43 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
••  Canada : Children for sale: Canada’s youth at the heart of the rising sex trade (Global News - 30/11/2020 – 3 p.) Ρ 45 

••  USA : Report – Human trafficking spikes in Texas amid pandemic (Houston Chronicle - 22/11/2020) Ρ 48 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  

AASSIIEE  
••  Inde : Why Covid-19 has increased trafficking of children in parts of rural India (ITV.com - 17/11/2020) Ρ 49 

••  Inde : The missing life stories of India’s sex workers (Graduate Institute Geneva - 26/11/2020 – 3 p.) Ρ 50 

••  Thaïlande : Pre-dawn raid nets underaged sex workers (Bangkok Post - 25/11/2020) Ρ 53 

OOCCEEAANNIIEE  
••  Australie : ‘The sex industry is not pandemic-proof’: workers in Australia faced with impossible voices (The 

Guardian - 07/11/2020 – 3 p.) 
Ρ 54 
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CCLLIIEENNTT  

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
••  Prostitution en Algérie : 29 personnes dont 12 femmes arrêtées par la gendarmerie (Observ’Algérie - 24/11/2020) Ρ 58 

••  Argentine/Rép. Dominicaine : Trafic et prostitution de mineurs – Un diplomate dominicain accusé d’implication 
dans une activité du genre en Argentine (Rezo Nodwes - 14/11/2020) 

Ρ 59 

••  Bénin : Le promoteur d’une maison de prostitution présenté au procureur (Benin TV Web - 19/11/2020) Ρ 60 
France  

••  Un réseau a été démantelé à Pontarlier (Est Républicain - 06/11/2020) Ρ 61 

••  A Rouen, condamné pour avoir prostitué sa petite amie de 16 ans dans des hôtels et Airbnb (Actu.fr - 07/11/2020) Ρ 62 

••  (Comm. de presse) Délibéré rendu dans une affaire de TEHES nigériane par la Cour d’appel de Lyon (Amicale du 
Nid - 10/11/2020- 2 p.) 

Ρ 63 

••  Rennes – Compagnon, frère ou proxénète ? Un étrange duo condamné pour escroqueries (20 Minutes - 12/11/2020) Ρ 65 

••  Ain – Condamnés pour aide à la prostitution (Tribune Républicaine - 16/11/2020) Ρ 66 

••  Ain – Pour avoir participé à un réseau de prostitution, 4 personnes condamnées (Ouest France - 17/11/2020) Ρ 67 

••  Les proxénètes faisaient miroiter un emploi à de jeunes Bulgares (Le Parisien - 19/11/2020) Ρ 68 

••  Coulommiers  - Ils prostituaient une jeune femme sous curatelle renforcée (Le Parisien - 24/11/2020) Ρ 69 

••  Lille - Une femme de 23 ans et un jeune majeur soupçonnés de prostituer de très jeunes filles (20 Minutes - 25/11/2020) Ρ 70 

••  3 individus interpellés à Limoges, soupçonnés de proxénétisme aggravé dans un immeuble du centre-ville (France 
TV Info - 25/11/2020) 

Ρ 71 

••  Vendée – Des gérantes d’un salon de massage suspectées de proxénétisme (20 Minutes - 27/11/2020) Ρ 72 

••  Ghana : Nigerian lady arrested for trafficking girls to Ghana for prostitution (Myjoyonline - 18/11/2020) Ρ 73 

••  Japon : Osaka prostitution ring prospered in pandemic (Tokyo Reporter - 29/11/2020) Ρ 74 

••  Portugal : La police judiciaire a démantelé un réseau de prostitution au Portugal (Emmodeportugal.com - 30/11/2020) Ρ 75 

••  Senegal : « Cité imbécile » : un réseau de prostitution encore démantelé (Sene.New - 06/11/2020) Ρ 76 

••  USA : More than 170 arrested in Florida human trafficking case (AP News - 18/11/2020) Ρ 77 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
••  Beating the rap (J. Bindel) (The Critic – 11/2020 – 5 p.) Ρ 78 

••  Targeting child trafficking: 388 arrested across Europe (Europol.europa.eu - 04/11/2020) Ρ 83 

••  Covid-19 creating risks for human trafficking crisis, say anti-trafficking leaders from over 50 countries in joint OSCE-
Council of Europe meeting (Council of Europe - 05/11/2020) 

Ρ 84 

France  
••  30 ans de prison pour le meurtre d’une prostituée transgenre à Rouen en 2016 (Le Monde - 13/11/2020) Ρ 85 

••  Chassieu – L’agresseur présumé d’une prostituée avait perdu une dent (Progrès de Lyon - 19/11/2020) Ρ 86 

••  « J’ai cru mourir »… L’agression ultra-violente d’une jeune escort-girl par un client (20 Minutes - 25/11/2020 – 2 p.) Ρ 87 

••  Les trois jeunes agresseurs d’une prostituée et de son client évitent la case prison (Zinfos974.com - 28/11/2020) Ρ 89 

••  Montpellier – Ne supportant pas que sa petite amie se prostitue, il menace et dépouille son client (Midi Libre - 29/11/2020) Ρ 90 

••  Madagascar : Un réseau de pédophiles français démantelé à Madagascar (Libération - 26/11/2020) Ρ 91 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
••  Regarder du porno nuit-il à la santé mentale ? (Slate.fr - 21/11/2020 – 3 p.) Ρ 93 

••  Canada : La pornographie sous tous ses angles (Actualités UQUAM - 06/11/2020 – 3 p.) Ρ 96 
France  

••  Avec la pornographie, des hommes sous influence (Le Monde - 02/11/2020 – 2 p.) Ρ 99 

••  Bientôt une première « charte déontologique » du X (RTL.fr - 19/11/2020) Ρ 101 

••  Des associations saisissent le CSA pour faire bloquer des sites porno accessibles aux mineurs (France Bleu - 27/11/2020) Ρ 102 
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••  Pornographie - Des associations saisissent le CSA pour faire bloquer des sites porno accessibles aux mineurs (Sud 
Ouest - 27/11/2020) 

Ρ 103 

••  Les sites pornographiques bientôt bloqués aux mineurs (Parents.fr - 30/11/2020) Ρ 104 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
••  « Entre un adulte et un enfant de moins de 13 ans, un acte sexuel est forcément contraint ! » (Le Monde-18/11/2020 –2p.) Ρ 106 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
••  « Beaucoup d’hommes ont du mal à fantasmer en dehors des schémas de domination masculine » (Libération - 

21/11/2020 – 3 p.) 
Ρ 109 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
••  Découvrez la prostitution dans l’innovation à travers les groupes WhatsApp (Cameroon Magazine - 14/11/2020) Ρ 113 

••  Criminalité sur Internet : « Le Dark Web n’est plus un endroit aussi hermétique qu’avant » (Le Monde - 15/11/2020) Ρ 114 

••  Comment les acteurs du cybercrime se professionnalisent (Le Monde - 16/11/2020 – 5 p.) Ρ 115 

••  An Open Letter to Pornhub (Medium.com - 25/11/2020 – 6 p.) Ρ 120 

DDIIVVEERRSS  
 
 

DDEECCEEMMBBRREE  22002200  
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
••  “My head was like a washing machine on spin”: (Improving) women’s experiences of accessing support (Dignity – 

Vol 5 – Issue 3 – 12/2020 – 21 p.) 
Ρ 2 

••  Women exiting prostitution: Reports of coercive control in intimate relationships (Dignity – Vol 5 – Issue 3 – 12/2020 
– 18 p.) 

Ρ 23 

••  Seeing the Shadow Women: The hidden victims of prostitution (Dignity – Vol 5 – Issue 3 – 12/2020 – 7 p.) Ρ 41 

••  We must support trafficking victims in times of crisis, especially women and children, urge participants at OSCE 
Ministerial Council event (OSCE.org – 03/12/2020) 

Ρ 48 

••  L’ONU lance une nouvelle campagne pour mettre un terme à l’épidémie d’abus contre les enfants (UN.org - 15/12/2020) Ρ 49 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Belgique  

••  Malgré l’interdiction, les travailleuses du sexe n’ont d’autre choix que de travailler (RTBF - 08/12/2020) Ρ 50 

••  Le Covid-19 a encore plus fragilisé les personnes victimes de la traite des êtres humains (BX1.be - 15/12/2020 – 3 p.) Ρ 51 

••  La Fondation Samilia lance sa campagne contre l’exploitation sexuelle : « Tous les contes de fée n’ont pas une fin 
heureuse » (BX1.be - 23/12/2020) 

Ρ 54 

France  
••  Témoignage – Alexandre, étudiant à Saint-Denis : « Je suis devenu escort pour ne pas crever de faim » (France 

Bleu - 03/12/2020) 
Ρ 55 

••  Prostitution - Quelle est l’ampleur du phénomène en Bretagne ? (Pays Malouin - 04/12/2020 – 2 p.) Ρ 56 

••  A Saint-Malo, la prostitution se cache dans les appartements (Pays Malouin - 04/12/2020 – 2 p.) Ρ 58 

••  Elles tournent le dos à la prostitution et font de leur passé une arme féministe (Echo Républicain - 08/12/2020 – 2 p.) Ρ 60 

••  200 passes, 200 viols ? Quand la prostitution de mineur.e.s sort de l’ombre (Nouvelles News - 13/12/2020) Ρ 62 

••  Prostitution des mineurs : « Je me suis autodétruite » (Elle.fr - 14/12/2020 – 3 p.) Ρ 63 

••  Prostitution à Lyon : vers la fin des arrêtés municipaux anti-camionnettes ? (Rue89Lyon - 16/12/2020 – 3 p.) Ρ 66 

••  « La prostitution s’est banalisée »: En Essonne, ils racontent ce fléau avec des courts-métrages (Le Parisien - 23/12/2020) Ρ 69 

••  Prostitution à Besançon : une cagnotte pour aider les travailleuses du sexe (Est Républicain - 23/12/2020) Ρ 70 

••  Placée en détention après avoir sorti sa fille de la prostitution (Dépêche du Midi - 25/12/2020) Ρ 71 
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••  Irlande : « If consent is bought, it is not freely chosen » : Compromised consent in prostituted sex in Ireland (Dignity 
– Vol 5 – Issue 3 – 12/2020 – 12 p.) 

Ρ 72 

••  Royaume-Uni: My working week:‘I wonder who buys sex from the vulnerable women I try to help’(The Guardian-21/12/2020) Ρ 84 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
••  Croatia should strenghten human trafficking investigations and sanctions and access to compensation for victims 

(COE.int - 03/12/2020) 
Ρ 85 

AAFFRRIIQQUUEE  

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
Canada  

••  A mule for the patriarchy: Waking up to the harm of prostitution to wives and families (Dignity – Vol 5 – Issue 3 – 
12/2020 – 9 p.) 

Ρ 86 

••  L’exploitation sexuelle des mineures hissée au rang des priorités nationales (Le Soleil.ca - 03/12/2020 – 2 p.) Ρ 95 

••  Exploitation sexuelle des mineurs – Québec pressé d’améliorer les conditions de vie des survivantes (La Presse - 
03/12/2020 – 2 p.) 

Ρ 97 

••  Un « électrochoc » s’impose, conclut le rapport (La Presse - 04/12/2020 – 2 p.) Ρ 99 

••  Exploitation sexuelle d’enfants sur l’internet – « On n’a pas le temps d’arrêter tout le monde » (La Presse - 
09/12/2020 – 4 p.) 

Ρ 101 

••  « Ce sont de vrais enfants » (La Presse - 10/12/2020 – 2 p.) Ρ 105 

••  125 jeunes de la Rive-Sud seraient sous l’emprise de proxénètes : la Maison Ketpart s’implique dans la prévention 
(La Relève - 29/12/2020) 

Ρ 107 

USA  

••  Nevada sex workers are getting stiffed by Covid (Intelligencer - 09/12/2020) Ρ 108 

••  Child sex trafficking: It’s probably not what you think it is (CNN.com - 17/12/2020 – 3 p.) Ρ 109 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
••  Uruguay : “Ma fille est la 1ère de quatre générations de prostituées à aller à l’université et je suis tellement fière” 

(BBC News - 31/12/2020 – 3 p.) 
Ρ 112 

AASSIIEE  
••  Inde : Survivor : An analysis of the term from India (Dignity – Vol 5 – Issue 3 – 12/2020 – 8 p.) Ρ 115 

OOCCEEAANNIIEE  
••  Nouvelle-Zélande : New Zealand sex worker wins six-figure sexual harassment payout (The Guardian - 

14/12/2020) 
Ρ 123 

CCLLIIEENNTT  
••  Canada : Amateur de prostituées mineures dénoncé par une agence d’escortes (Voix de l’Est.ca - 02/12/2020) Ρ 125 

••  France : Ille-et-Vilaine – Condamné à 300€ d’amende pour recours à de la prostitution (Ouest France - 18/12/2020) Ρ 126 

••  Israël : La loi interdisant la prostitution rentre en vigueur le 1er janvier (I24News.TV - 30/12/2020) Ρ 127 

••  Suisse : « La prostituée, on la désire toujours… » (Bilan.ch - 05/12/2020) Ρ 128 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  ––  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE   

••  Pornhub sued by 40 girls do porn sex trafficking victims (BBC News - 16/12/2020) Ρ 130 

••  Burkina Faso : Des salons de massage démantelés pour prostitution (RFI.fr - 31/12/2020) Ρ 131 
France  

••  « On les chronomètre pendant les passes » : dans l’horreur du réseau de prostitution bulgare (Le Parisien - 01/12/2020) Ρ 132 

••  Jusqu’à 10 ans de prison ferme pour des proxénètes bulgares à Paris (France Bleu - 03/12/2020) Ρ 133 
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••  Bordeaux – Vaste opération de gendarmerie pour démanteler un trafic de cigarettes et de proxénétisme (20 Minutes 
- 04/12/2020) 

Ρ 134 

••  La gendarmerie interpelle des Bulgares à Bordeaux et Moissac pour contrebande de cigarettes et proxénétisme 
(France Bleu - 04/12/2020) 

Ρ 135 

••  Contrebande et réseaux de prostitution bulgare : gros coup de filet de la gendarmerie à Bordeaux (Actu.fr - 05/12/2020) Ρ 136 

••  Proxénétisme : un conseiller départemental de Haute-Loire placé en garde à vue (Le Parisien - 09/12/2020) Ρ 137 

••  Un conseiller départemental de Haute-Loire arrêté pour proxénétisme (Europe1.fr - 09/12/2020) Ρ 138 

••  Loir-et-Cher – Un homme soupçonné de proxénétisme interpellé par la police (Nouvelle République - 10/12/2020) Ρ 139 

••  Me Antoine Vey : « Une succession de dérapage vertigineux » (Eveil de la Haute-Loire - 16/12/2020) Ρ 140 

••  Orne – Depuis sa cellule, il gérait trafic de stups et prostituées (Ouest France - 18/12/2020) Ρ 141 

••  Seine-et-Marne – Ils « aident » une amie à se prostituer, prison ferme pour 2 hommes (Ouest France - 29/12/2020) Ρ 142 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
••  Nobel laureate says pandemic raising violence, trafficking (AP News – 01/12/2020) Ρ 143 

••  Espagne : Attentats visant le bordel Le Paradise: les 7 malfaiteurs présumés risquent jusqu’à 24 ans de prison 
(L’Indépendant - 07/12/2020) 

Ρ 144 

France  
••  Nice – 8 ans après la mort troublante d’une prostituée, son client n’est plus poursuivi (Ouest France - 14/12/2020) Ρ 145 

••  Affaire Epstein : le Français Jean-Luc Brunel mis en examen et écroué (Libération - 17/12/2020 – 2 p.) Ρ 146 

••  Metz – 9 jeunes interpellés pour avoir agressé et extorqué des prostituées (20 Minutes - 18/12/2020) Ρ 148 

••  9 jeunes Mosellans incarcérés pour de violentes agressions sur des prostituées (France Bleu - 18/12/2020) Ρ 149 

••  « Je me suis dit qu’il fallait que je la termine » : Alaïs, 18 ans, massacrée à Montpellier pour 10.000€ (Midi Libre - 
30/12/2020) 

Ρ 150 

Suisse/France  
••  Procès du meurtre de « l’inconnue du Frasnois » : retour sur l’incroyable enquête menée en France et en Suisse 

(France Bleu - 08/12/2020) 
Ρ 151 

••  Plongée dans les réseaux roms de la prostitution (Est Républicain - 09/12/2020) Ρ 152 

••  Prostituée roumaine découverte morte dans le Jura : « Ce n’est pas moi qui l’ai tuée » explique le suspect aux 
assises (France TV Info - 09/12/2020) 

Ρ 153 

••  Meurtre de « l’inconnue du Frasnois » : ce que l’on sait de l’accusé, jugé devant la cour d’assises du Doubs (France 
Bleu - 09/12/2020) 

Ρ 154 

••  Prostituée roumaine découverte morte dans le Jura : « Monsieur, ce n’est pas possible ce que vous nous 
racontez ! » (France TV Info - 10/12/2020) 

Ρ 155 

••  Procès du meurtre de l’inconnue du Frasnois : un accusé aux deux visages (France Bleu - 10/12/2020 – 2 p.) Ρ 156 

••  Procès du meurtre de l’inconnue du Frasnois : l’avocat général requiert 30 ans de réclusion, la peine maximale 
(France Bleu - 11/12/2020 – 2 p.) 

Ρ 158 

••  Justice – Meurtre de l’inconnue du Frasnois : 20 ans de prison pour Alexandre Verdure (Actu.fr - 14/12/2020) Ρ 160 

••  Meurtre d’une prostituée en Suisse : retour sur une affaire glaçante (RTL.fr - 22/12/2020) Ρ 161 

••  Besançon : le frontalier meurtrier présumé d’une prostituée roumaine fait appel de sa condamnation (France Bleu - 
22/12/2020) 

Ρ 162 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
••  Porno, morale et révolution (Le Devoir - 10/12/2020) Ρ 164 

••  « Les méthodes de l’industrie pornographique sont identiques à celles des réseaux de traite des êtres humains (Le 
Monde - 21/12/2020 – 2 p.) 

Ρ 165 

••  La pornographie, « ‘outil de propagande du patriarcat » ? (Libération - 24/12/2020) Ρ 167 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
••  The European Union and violence against women: Fundamental rights and con games (Dignity – Vol 5 – Issue 3 – 

12/2020 – 14 p.) 
Ρ 169 

••  France : Assistant sexuel et handicap : soins ou prostitution ? (Magcentre - 02/12/2020 – 2 p.) Ρ 183 
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••  Philippines : « La victoire des enfants » - Les Philippines vont relever l’âge de la majorité sexuelle (Le Parisien - 
21/12/2020) 

Ρ 185 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
••  Canada : Misère sexuelle (Le Devoir - 09/12/2020) Ρ 187 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
••  The children of Pornhub (NY Times - 04/12/2020 – 6 p.) Ρ 189 

••  MasterCard dit mener une enquête sur PornHub (Le Devoir - 06/12/2020) Ρ 195 

••  Mis en cause par le New York Times, le site pornographique PornHub annonce des mesures (Le Monde - 09/12/2020 – 2 p.) Ρ 196 

••  MasterCard et Visa suspendent les paiements sur le site pornographique PornHub (Le Monde - 11/12/2020) Ρ 198 

••  Très critiqué, PornHub désactive des millions de ses vidéos pornographiques (Le Monde - 14/12/2020) Ρ 199 

••  Pornographie en ligne : pourquoi des millions de vidéos ont disparu de PornHub (BFMTV - 14/12/2020) Ρ 200 

••  Pornhub removes all user-uploaded videos amid legality row (BBC News - 14/12/2020) Ρ 201 

DDIIVVEERRSS  
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