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2013 marque les 20 ans de la Fondation Scelles

La Fondation Scelles a d’abord axé son
travail sur la constitution d’un centre de
documentation unique en Europe, le 

CRIDES (Centre de Recherches Internationales et 
de documentation sur l’Exploitation Sexuelle).
Il permet de suivre l’évolution des formes que revêt 
l’exploitation sexuelle partout dans le monde. 

Dans le même temps, outre les auditions par les
instances officielles françaises, les actions de
lobbying ont amené la Fondation Scelles à participer
à la création de plusieurs collectifs regroupant des 
ONG, opérationnelles au niveau français ( Abolition 
2012 ) et mondial (CAP). Depuis 3 ans, la Fondation 
Scelles développe des actions de sensibilisation et 
d’information auprès du grand public et des jeunes,
futurs acteurs de la société civile : Prix Fondation 
Scelles, Rapport Mondial.

La Fondation Scelles réunit aujourd’hui un panel
élargi de compétences et d’actions qui en font un
partenaire de premier plan des institutions et
de l’univers associatif. L’originalité de la Fonda-
tion Scelles lui permet de faire le lien entre tous 
les acteurs de la lutte contre l’exploitation sexuelle 
et les générations en devenir qu’elle associe à ses
réalisations.

Yves Charpenel 
premier avocat général près la Cour de cassation, 

Président de la Fondation Scelles

Une équipe... 

Sandra Ayad
Responsable du CRIDES

Frédéric Boisard
Webmaster, rédacteur, 

Catherine Goldmann
Documentaliste, rédactrice

François Vignaud
Relation Institutionnels
Actions de communication

Dominique Charpenel
Psychanalyste, accueil des victimes
Chargée de communication

La Fondation Scelles : 
l’engagement d’un humaniste, 
Jean Scelles.

Tout commence en 1941, à 
Alger, quand Jean Scelles, 
résistant pendant la seconde guerre 
mondiale, est emprisonné.
Son voisin de cellule est proxénète, il 
lui raconte comment « dresser les filles 
et corriger les récalcitrantes ».
Cette rencontre est décisive, elle 
marque le début de l’engagement de 
Jean Scelles en faveur de la protection 
et de la défense des droits humains.

En 1953, il forme les Equipes d’Action 
Contre le Proxénétisme. Pendant 
30 ans, une quarantaine d’avocats 
intentent plus de 300 procès à des 
proxénètes.
Puis en 1993, il crée la Fondation 
Scelles qui s’engage à lutter pour un 
monde libéré de toute exploitation 
sexuelle.

A sa mort, en 1996, son action et 
son engagement perdurent grâce au 
dévouement de son neveu, Philippe 
Scelles aujourd’hui Président d’Honneur 
de la Fondation.
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Qui sommes-nous ?
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“ L’être humain : 
une marchandise consommable, 
jetable, renouvelable ? ”
les 3 V de l’exploitation sexuelle 
X Vulnérabilité des victimes
X Violence des clients et des criminels 
X Vénalité des proxénètes

La traite et l’exploitation sexuelle se nourrissent
- De la précarité économique
- De l’instabilité sociale et politique des pays en conflits 
- De l’appartenance aux minorités ethniques, religieuses et 
de genre
- Des ruptures sociales et familiales
- Des inégalités de statut femmes-hommes
- Des violences physiques et morales.
- De la mondialisation des instruments financiers et des
moyens modernes de communication comme internet

Les jeunes, les enfants et tout particulièrement les jeunes 
femmes et les jeunes filles sont les cibles privilégiées des
criminels proxénètes.
 
L’exploitation sexuelle renvoie à des rapports de domination
sexuelle et à des stéréotypes que nous dénonçons et
voulons voir disparaître.

Nous croyons que c’est par les actions conjuguées de 
prévention, de répression et de responsabilisation, qu’une 
politique globale et transnationale articulant les actions des
différents acteurs pourra produire des effets et faire
rempart à l’expansion de cette forme moderne d’esclavage.
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La Fondation Scelles :

X DEMANDE les moyens de protection et de réinsertion
nécessaires pour les personnes en danger et en situation de 
prostitution

X POSE la question de l’impunité des clients de la
prostitution car ils participent au système de violences vécues 
par les personnes prostituées.

X S’OPPOSE à la légalisation de la prostitution.

X  DÉNONCE toute forme de stigmatisation, et toute 
mesure répressive à l’encontre des personnes prostituées.

X DÉFEND l’idée que la lutte contre la traite doit 
s’accompagner d’une lutte globale contre le système
prostitutionnel.

La traite des êtres
humains dans le 
monde : 25 milliards d’euros 
de bénéfices et 2,5 millions 
de nouvelles victimes en 2012 
d’après l’UNODC.
80% des victimes de la traite sont
exploitées sexuellement. 98% des 
victimes sont des femmes et 48% 
sont mineur(e)s
La prostitution : 
2%  du PIB en Indonésie, 14% en 
Thaïlande, 5% aux Pays-Bas
En  2011 en Europe 140 000
nouvelles victimes de 
l’exploitation sexuelle et 3 
milliards de dollars de profit 
150 000 euros par an par per-
sonne prostituée - 60.000 euros
minimum de « dette » à 
rembourser aux proxénètes par 
chaque personne prostituée
En France : amende moyenne 
pour proxénétisme aggravé  de
9.556 € (1 500 000€ qu’autorise 
l’arsenal judiciaire)
Au Canada et aux USA : 
85% des enfants prostitués
touchés par des MST
En Amérique Latine : 
Selon l’UNICEF 65% des enfants 
des rues (28,6 millions) se
prostitueraient au moins
occasionnellement. 
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La Fondation Scelles agit :

X PLAIDOYER :
Auprès des instances politiques françaises (Assemblée
nationale et Sénat) et développement d’une action
concertée pour combattre l’exploitation des personnes
prostituées et l’ensemble des violences liées à la prostitution  
auprès des instances européennes (Abolition 2012, Coalition 
internationale pour l’Abolition de la Prostitution)

X PARTENARIATS :
Avec le Barreau de Paris (prix Fondation Scelles), le Conseil
Général de Seine-Saint-Denis, le Conseil Régional d’Île-
de-France (newsletter), le Haut Conseil de l’égalité
entre les femmes et les hommes, la Mairie de Paris,
le Ministère de la Jeunesse et des Sports (site passe passe
jeunes)

X COLLOQUES :
Pour confronter les points de vue et faire progresser la 
connaissance des thématiques de l’exploitation sexuelle : 
Unesco 2000, Cour de Cassation  2010, SESI et ECPAT 2012, 
Barreau de Paris 2012, Sénat 2013

X ÉVÉNEMENTIEL :
Avec le Human Shop (dénonciation de la marchandisation
de la personne), les Prix Fondation Scelles (article, photo,
plaidoirie, réquisitoire, slam, vidéo) en partenariat avec
le Barreau de Paris, le Conseil général de Seine-Saint-Denis,
E-artsup Bordeaux, l’ENM, l’ENS Louis Lumière, l’ESJ Lille

X FORMATION :
Interventions ponctuelles et cycles de formation auprès 
des acteurs de la lutte contre l’exploitation sexuelle 

X ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES :
Assistance judiciaire, accompagnement  psychologique, ori-
entation vers les professionnels de la prise en charge et de la 
réinsertion.
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La Fondation Scelles produit :

X DOCUMENTATION ET RECHERCHES : le CRIDES (Centre de
recherches internationales et de documentation sur
l’exploitation sexuelle) assure un travail de veille et
d’information auprès d’experts. Il dispose d’une base
de données de plus de 10 000 documents, plus de
300 ouvrages et vidéos

X NEWSLETTER : « Fondation Scelles Infos », une lettre 
d’information mensuelle réalisée en collaboration avec des 
experts de premier plan à l’intention des leaders d’opinion 
 
X SITES INTERNET : 
- un site institutionnel
www.fondationscelles.org
- un portail d’actualités sur la prostitution : 
infos.fondationscelles.org, 
- une base de données documentaires : 
crides.fondationscelles.org 
- un portail de sensibilisation pour les 12-15 ans : 
www.passe-passe.org
 
X UN RAPPORT MONDIAL ANNUEL sur l’exploitation
sexuelle pour suivre l’évolution du phénomène et 
mettre l’accent sur les thématiques d’actualités : 
2010 (24 pays et 10 thèmes), 2011 (54 pays et 10 
thèmes) et version dématérialisée disponible en
anglais, 2012 (66 pays et 11 thèmes) à paraître en fin d’année

X DES PUBLICATIONS : L‘esclavage sexuel : un défi à l’Europe 
- La prostitution adulte en Europe - La pédophilie - La prosti-
tution face au sida - Le livre noir de la prostitution - “Algérie, 
dialogue entre Christianisme et Islam” - “Vers un humanisme 
méditerranéen” - Les cahiers de la Fondation - Guide des organi-
sations en France et dans le Monde.
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CE QU’IL FAUT RETENIR...

Un site institutionnel : www. fondationscelles.org

Une Newsletter mensuelle disponible sur le site infos.fondationscelles.org

Des rapport mondiaux sur l’exploitation sexuelle dans le 
monde (disponibles sur amazon.fr ou fnac.com)

Les prix FS : article, photo, plaidoirie, réquisitoire, slam, 
vidéo (www.fondationscelles.org, rubrique “les prix”)

Des publications disponibles au CRIDES : 
plus de 10 000 documents, livres, études, affiches, vidéos
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