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La Fondation Scelles 
q  Histoire 
q  Missions & Objectifs 
q  Actions 
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Histoire 
q  La motivation initiale, 

l’expérience de Jean Scelles 

q  Les Equipes d’Action Contre le Proxénétisme 

q  La Fondation Jean & Jeanne Scelles 

q  La reconnaissance d’utilité publique 
 



+ Missions et Objectifs 

Connaître, Comprendre, Combattre 
l'exploitation sexuelle 
 
q  Protéger les victimes et leur garantir des alternatives 

q  Sensibiliser l'opinion publique et prévenir 
l'exploitation sexuelle 

q  Sanctionner toutes les formes de proxénétisme 
 

q  Responsabiliser les “clients” de la prostitution 
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Actions 
q  Observatoire international : centre de documentation, 

de recherches et d'analyses sur l'exploitation sexuelle 

q  Plaidoyer contre l'exploitation sexuelle, en France et à 
l’international 

q  Constitution de partie civile contre les réseaux de 
proxénétisme, animation de stages “clients” 

q  Sensibilisation des publics via les médias, des 
conférences, des formations, des publications, des 
actions à destination de la jeunesse 



+
L’exploitation sexuelle 
q  Le système prostitutionnel 
q  Des chiffres et des idées reçues 
q  Les législations sur la prostitution 



+ Les acteurs du système 
prostitutionnel 

q  CEUX QUI PAYENT,  

q  CEUX QUI PROFITENT, 

q  LES PERSONNES EXPLOITEES,  

q  LA SOCIETE.  

 



+ Le système prostitutionnel 

q  Un système basé sur les violences 
 

q  Un système basé sur les inégalités : 
l'exploitation des plus vulnérables 
 

q  Un système très lucratif qui profite aux 
exploiteurs 
 

q  Une organisation criminelle transnationale 



+ Des chiffres inquiétants 
q  37000 personnes prostituées en France, 62% sont sur 

internet 
 

q  51% des personnes prostituées ont subi des violences 
physiques dans le cadre de la prostitution  
 

q  De 63% à 76% des personnes prostituées ont déjà été 
violées dans l'exercice de leur activité 
 

q  68% des femmes prostituées souffrent du syndrome 
de stress post-traumatique 
 

q  Taux de mortalité 10 à 40 fois supérieur à la moyenne 
 

q  Entre 30% et 75% des femmes en situation de 
prostitution ont des dépendances aux drogues ou à 
l’alcool 



+ Législations 

•  Prohibitionnisme 
•  Réglementarisme 
•  Abolitionnisme 



+ La loi du 13 avril 2016 

En cohérence avec les textes 
internationaux, 
 
elle reconnaît la prostitution comme : 
 
- une violence 
- une atteinte à la dignité  humaine 
- une violation des droits humains  
- une exploitation des inégalités  



+
Les prix  
de la Fondation Scelles 
q  Pourquoi les prix ? 
q  Les prix 2017 
q  La Thématique 2018 



+ Pourquoi les prix ? 

q  La Fondation Scelles donne la parole à des 
jeunes d’horizons multiples qui souhaitent lutter 
contre l’exploitation sexuelle et mettre leur 
réflexion et leur talent au service de cette 
cause. 
 

q  5 concours récompensent les meilleurs réquisitoires, 
plaidoiries, visuels, reportages et slams sur les 
réalités de l’exploitation sexuelle. 
 

q  2 Prix - le prix du public et le prix professionnel - sont 
attribués pour chaque concours. 
 

q  2 jurys : un jury professionnel de personnalités du 
monde politique, associatif, médiatique, médical et 
juridique ; le public qui votera en ligne sur un site 
dédié. 



+ Réquisitoires 2017 
De futurs magistrats-parquetiers se sont prêtés à l’exercice du réquisitoire 
contre le prévenu Adil, proxénète de Sonia. Ils rappellent la nécessité de 
combattre fermement le proxénétisme et la demande, et de protéger les plus 
vulnérables et la société face à une menace grandissante. 



+ Thématique 2018 :  
Le prix de la prostitution 

q  Le prix du voyage 

q  Le prix de la manipulation amoureuse 

q  Le prix de la prostitution digitale 

q  Le prix du racisme sexuel 

q  Le prix de la précarité 

q  Le prix de l’industrie du sexe 



+ Contexte 

q  Le tourisme sexuel, un phénomène planétaire de 
grande ampleur 
o  Tous les pays sont concernés 

o  Mondialisation, échanges, tourisme, inégalités, mineurs 

o  Dualité riches-pauvres 

o  Des “hot-spots” toujours bien présents 

o  Diversification, régionalisation 

q  Qui sont les exploiteurs, qui sont les victimes ? 
o  Exploiteurs préférentiels 

o  Exploiteurs occasionnels 

o  Réalité protéïforme (touristes,affaires, migrants, 
humanitaires, expatriés, retraités, régionaux) 

o  Part croissante des enfants 



+ Cas pratique… extraits 
Trois anciens élèves d’une grande école de commerce se retrouvent plus de dix ans 
après la fin de leurs études, lors d’un anniversaire de promotion. Ils sont tous très 
engagés dans leur vie  professionnelle et familiale et souhaitent faire ensemble une 
« coupure » dans leur quotidien harassant.   
 

PPaul, habitué des voyages en Thaïlande, contacte à Paris une agence de voyages 
qu’il connait bien pour organiser dans ce pays, en plus des activités touristiques 
ordinaires, des « extras » de nature sexuelle en tous genres. L’agence de voyages lui 
fournit, en effet, les références de plusieurs agences locales. 

 
Avant de quitter la Thaïlande, Pierre informe les autorités de police locales de 
l’organisation de ces activités prostitutionnelles pour touristes, proposant des enfants 
de très jeune âge. Mais il comprend vite que ses interlocuteurs locaux, au courant de 
cette évolution de la prostitution correspondant à une demande constante des 
touristes occidentaux, ne sont pas disposés à intervenir malgré la rigueur des lois 
locales, en l’absence de plainte des victimes ou de leurs parents.  
 

Les investigations menées en France dans le cadre d’une enquête préliminaire ayant 
confirmé la forte implication de Paul dans le stockage et la diffusion de supports 
pédo-pornographiques, ainsi que dans la recherche de relations sexuelles avec des 
mineurs, notamment avec des amis de ses propres enfants, une information judiciaire 
est ouverte contre Paul et Jean. 

 

 Ø  Le cas pratique complet  
sera versé au dossier d’accompagnement 

 



+ Prix 2018 : Mode d’Emploi 

q  18 avril : Session d’information de la Fondation Scelles 

 

q  16 mai : Concours des réquisitoires 

o  Réquisitoires de 12 mn maximum 

o  6 candidats maximum 

 

q  Troisième trimestre 2018 : vote du jury et du public 
 

q  Entre septembre et décembre 2018 : Cérémonie de 
remise des prix au Palais de Justice à Paris, 
Bibliothèque du Barreau. 


