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Nous avons ainsi vécu chez nous l’annonce
d’initiatives législatives majeures visant à
rendre plus cohérente et plus efficace la
position abolitionniste de notre pays. La
publication de rapports européens et
mondiaux illustrant l’ampleur du phénomène de la traite des êtres humains et les
risques de sa banalisation se sont multipliés.
Mais 2013, c’est surtout l’année des
prises de conscience et des mobilisations
auxquelles la Fondation Scelles a entendu prendre toute sa part, fidèle à sa vocation d’éclaireuse, en rassemblant autant les
données indiscutables qui peuvent nourrir
les réflexions que les bonnes volontés qui,
librement, veulent se réunir sur des
objectifs communs sans renoncer à leur
identité.
Notre Fondation a ainsi entendu s’inscrire
résolument dans des actions et des
partenariats libres de toute appartenance
politique ou confessionnelle mais ancrée dans la tradition humaniste que ses
fondateurs avaient illustrée.
Le présent rapport témoigne de cette
activité et de cet état d’esprit inlassables. Que
tous les acteurs de la Fondation Scelles
et tous leurs partenaires en soient ici
remerciés, car ce sont eux qui font que
nos valeurs et nos combats continuent
d’avancer.
Yves Charpenel

Premier Avocat Général
à la Cour de Cassation

présentation générale
Histoire de la Fondation

La Fondation Scelles, reconnue d’utilité Ayant lancé la Fondation avec Jean Scelles, Philippe
publique depuis 1994, a été créée en 1993 Scelles, son neveu, lui succède à la présidence, de
par Jean et Jeanne Scelles qui lui ont légué 1996 à 2004.
tous leurs biens. Jean Scelles, résistant,
Philippe Scelles développe
emprisonné en 1941 à Alger, découvre la
d’abord
l’œuvre engagée
prostitution par un voisin de cellule proxénète.
aux côtés de son oncle
Jean, initiateur de la
Fondation. A la mort
de ce dernier, il devient
président de la Fondation
Scelles et lui donne une
envergure internationale.

Celui-ci lui explique comment il “dresse les filles
et corrige les récalcitrantes”. Sauvé de justesse, il
promet, avec sa femme, de consacrer sa vie à la
défense de la dignité humaine, en luttant par des
actions de sensibilisation de l’opinion publique,
d’influence auprès des politiques, et de répression
des trafiquants. L’association qu’il crée : les Equipes
d’Action Contre le Proxénétisme intervient dans
les jugements pour que les proxénètes soient condamnés. Sans interruption depuis 1953 ses avocats,
réunis au sein de cette association ont intenté
plus de 3000 procès à des proxénètes.
« Les proxénètes, souteneurs et trafiquants,
les entremetteuses, les mères-maquerelles, les
hôteliers proxénètes et propriétaires d’hôtels de
passe et d’entreprises-paravents de l’exploitation
de la prostitution, ont tous une responsabilité
comme esclavagistes-professionnels. Mais ils
seraient obligés d’orienter de façon différente
leurs activités s’ils n’étaient au service de “Sa
Majesté Le Client“ de la prostitution. »
Jean Scelles - 1974

«Prostitution, trafic d’êtres humains, tourisme
sexuel, pornographie, déclenchent l’indignation.
C’est le drame insupportable d’enfants et
d’adultes exploités dans leur corps à des fins
commerciales. Notre devoir est de connaître,
comprendre et combattre ce mal terrible pour
voir émerger un monde libéré de toutes ces
formes d’exploitation sexuelle commerciale. »
Philippe Scelles - 2008
En octobre 2010, Yves Charpenel, magistrat,
avocat général à la chambre criminelle de la
Cour de cassation de Paris prend à son tour la
présidence et continue le combat.
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Nicole Fontaine, ancienne présidente du
Parlement européen lui succède de 2004 à 2005.
Philippe Scelles reprend la présidence de 2005 à
2010.

« Notre rôle est de contribuer au moins à replacer au coeur des débats de société à venir
ces véritables “victimes invisibles” que sont
toutes celles et tous ceux qui aujourd’hui,
dans le monde, sont ainsi exploités et qui ne
peuvent se faire entendre. »
Yves Charpenel - 2012
Depuis lors, la Fondation s’est constamment
développée grace au dévouement d’un grand
nombre de permanents et de bénévoles.
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La Fondation Scelles est devenue en 20 ans une aDéfendre l’idée que la lutte contre la traite
référence incontournable et un acteur présent sur doit s’accompagner d’une lutte globale contre le
tous les fronts de la lutte contre la traite des êtres système prostitutionnel,
humains , en France et sur la scène internationale.
aDemander des moyens de protection et de
Nos convictions
réinsertion nécessaires pour les personnes en
danger et en situation de prostitution,
La Fondation Scelles estime que la prostitution
est une atteinte aux droits humains d’égalité, de aMettre en cause la demande des clients de la
dignité et une source de violences sociales et prostitution car ils sont acteurs à part entière du
personnelles. Ses membres partagent la système de violences vécues par les personnes
conviction que toute personne doit pouvoir prostituées,
vivre sans avoir recours à la prostitution.
aS’opposer à la reconnaissance de la prostitution
L’exploitation sexuelle abuse des personnes comme métier en refusant la réglementation de
fragilisées par la vulnérabilité économique, la la prostitution car son organisation impliquerait
pauvreté, les inégalités hommes-femmes, le un renforcement de la vulnérabilité des personnes
racisme, l’échec du projet migratoire, l’instabilité prostituées.
sociale et politique dans des pays en conflits,
les violences physiques et morales, les ruptures aDéfendre le principe qu’il faut plus de moyens
sociales ou familiales. La prostitution renvoie à alloués à la lutte contre l’exploitation de la
des rapports de domination sexuelle et des prostitution, notamment contre les réseaux
stéréotypes que nous dénonçons.
de proxénétisme.
Attachée aux principes abolitionnistes, la
Fondation Scelles s’engage contre l’exploitation
des prostituées, notamment dans le cadre de la
traite des êtres humains. Elle estime que c’est par
l’éducation, la prévention, la sensibilisation et la
répression des acteurs qui exercent les violences à
l’égard des personnes prostituées qu’une politique
globale peut être menée.

Nos missions
La Fondation s’est donnée depuis 20 ans trois
missions principales découlant de son objet social :

Connaître l’exploitation sexuelle commerciale
Pour ce faire, elle s’est dotée d’un observatoire
chargé de recueillir toutes informations relatives à
Notre combat et nos objectifs
l’exploitation sexuelle commerciale dans le monde.
La Fondation Scelles est animée par la volonté de Celui-ci est une référence dans l’Europe.
faire du XXIème siècle celui du recul progressif de
l’exploitation sexuelle qui représente une autre Comprendre l’exploitation sexuelle commerciale
forme d’esclavage moderne.
Par une coopération multidisciplinaire, nous
recevons et sollicitons des travaux d’experts
aEn constituant une base documentaire évolutive sur l’ensemble des aspects de la traite aux fins (juristes, sociologues, policiers associations de
terrain) en publiant des fiches thématiques,
d’exploitation sexuelle.
aEn tissant des liens privilégiés avec les instances des livres et documents audio-visuels.
officielles.
aEn fédérant les efforts de la Fondation avec ceux Combattre l’exploitation sexuelle commerciale.
des associations de terrain.
Nous menons des actions de plaidoyer vis-à-vis
aEn contribuant par des actions de sensibilides élus locaux, nationaux et européens. Nous
sation et de formation à une meilleure prise de
engageons des actions de sensibilisation, de
conscience de l’opinion publique.
prévention en organisant des conférences.
En 2013, en plein accord avec l’ensemble des Nous participons à des débats publics et à des
associations réunies dans le collectif Abolition interviews dans les médias.
2012, elle s’est mobilisée sur les objectifs suivants :

structure de la fondation
La Fondation Scelles regroupe un ensemble de femmes et d’hommes, salariés et bénévoles, dont
l’objectif est de mettre en œuvre les moyens qui permettent, par une action sur le grand public mais
aussi sur les politiques, les décideurs et plus généralement les « initiateurs d’opinion » d’éradiquer
progressivement le fléau de cet esclavage constitué par toutes les formes de l’exploitation sexuelle
commerciale.

Le Conseil d’Administration
Composition au 1er janvier 2013 :

Président
Yves Charpenel
Premier Avocat Général
à la Cour de Cassation

Président d’honneur
Philippe Scelles
HEC, CPA, ancien
dirigeant de société

Vice-Président
Yves Scelles
ingénieur
des Travaux Publics

Secrétaire Général
Hubert de Roux
ingénieur

Membre
Rolland Grosse
HEC, ancien directeur
commercial

Membre
Claire Quidet
journaliste,
mouvement du NID

Membre
Patrick Rizzo
avocat

Membre
Mireille Segrétain
inspectrice générale des
Ponts et Chaussées

Membre
Marta Torres
avocate

Membre
Philippe Mettoux
Conseiller d’Etat

Membre
Armelle Le Bigot
Présidente de l’ACPE

Membre
myriam quemener
Magistrate

Elda Carly
présidente des E A C P
(Equipes d’action Contre
le Proxénétisme)
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Membre
Christian de Fenoyl
ingénieur général
des ponts et chaussées

Cinq réunions du Conseil ont été tenues en 2013 (30 janvier 2013, 20 mars 2013, 14 juin 2013, 5 novembre
2013, 13 décembre 2013).
Se sont retirés en 2013, Mireille Segrétain (retraite en province) et Philippe Mettoux (nommé Directeur
juridique de la SNCF).
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structure de la fondation
Les salariés

SANDRA AYAD
Responsable du CRIDES

CATHERINE GOLDMANN
Chargée de
communication et de
documentation

FREDERIC BOISARD
Webmaster
Gestionnaire de
communauté

FRANÇOIS VIGNAUD
Relations extérieures
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Les salariés établissent chaque mois un rapport d’activités diffusé aux membres du Conseil
d’Administration.
Un échange hebdomadaire le lundi après- midi est organisé par Gaëtane Gilles de Pélichy, sécrétaire
générale adjointe.
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Les bénévoles et le stagiaires
En 2013, la Fondation a été aidée par une trentaine de bénévoles (8 experts retraités, 4 personnes en activité professionnelle à l’extérieur, 20 étudiants). Elle a aussi accueilli 10 étudiants français ou étrangers,
universitaires en relations internationales, droit, sciences politiques, anthropologie, etc… dans le cadre
de stages au sein de ses services.

actions menées en 2013
Plusieurs actions importantes ont été menées en 2013 après
un audit interne conduit fin 2012.
Plan d’action
Les grandes orientations ont été décidées après débat et avis
du conseil d’administration :
aDévelopper la notoriété de la Fondation et donc sa capacité
à peser sur les actions avec les partenaires à l’égard des
institutions nationales et internationales,

aPréparer et développer un troisième rapport mondial, de

aRechercher des sources nouvelles de financement tant par
la capacité à ester en justice que par l’agrément à délivrer des
formations (modification des statuts)

l’économie mondiale, par Jean-Marc Souvira,
Directeur de l’OCRGDF (Office Central de
Ces journées, organisées par la Fondation Scelles, Répression de la Grande Délinquance).
donnent de la visibilité à la Fondation et lui - Table-ronde avec Chantal Cutajar, Maître de
assurent des contacts utiles avec les conférences, Michel Deléan, Journaliste à
Médiapart et Chantal Jouanno, Sénatrice de Paris.
Administrations comme avec les entreprises.
- TRACFIN et les outils pour détecter les circuits
« Economie en danger : Les dangers de l’argent de l’argent criminel, par Jean-Baptiste Carpentier,
sale, l’argent criminel de la traite », Sénat, Directeur de TRACFIN (Agence de traitement des
Palais du Luxembourg, Salle Monnerville, 24 renseignements et d’action contre les circuits
financiers clandestins).
mai 2013.
- Table-ronde avec Gérard Bekerman, Président de
l’AFER (Association française d’épargne et de
- Introduction de la journée par Chantal Jouanno,
retraite), Laurence Neuer, journaliste au Point et
Sénatrice de Paris.
Yves Charpenel.
- Le crime organisé et la traite : fantasme et
- Risques et vigilance au sein des entreprises,
réalités par Yves Charpenel.
par Catherine Minard, Directrice des Affaires
- L’argent criminel : une menace bien réelle pour
Internationales au MEDEF.

Colloques
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nouveaux prix et des supports d’information pour sensibiliser
l’opinion publique, seuls susceptibles d’intéresser des
financeurs extérieurs en individualisant des actions bien
identifiées,
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actions menées en 2013

Colloque sur l’argent criminel de la traite

- Table-ronde avec Firdaous Honsali, Directrice de
la communication externe et des relations presse de
« The Body Shop », Bernard de la Villardière,
Rédacteur en chef à M6 et Alain Abergel,
Commissaire aux comptes.
- Récupération et usage citoyen de l’argent
criminel par Elisabeth PELSEZ Directrice de l’AGRASC
– Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs
Saisis et Confisqués.
- Table-ronde avec Eric Panloup, Coordonnateur
national contre la traite, Elsa Vigoureux, Journaliste
au Nouvel Observateur.
- Clôture par Yves Charpenel et Fatima Lalem,
Conseillère de Paris, Adjointe au Maire en charge
de l’égalité.
Les actes du colloque sont disponibles sur le site de la
Fondation Scelles
www.fondationscelles.org
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actions menées en 2013

« L’exploitation sexuelle des mineurs », Maison
du Barreau de Paris, 21 novembre 2013.
- Introduction de la soirée par Guy Geoffroy,
Député, Commission parlementaire sur la
prostitution.
- Constat général, par Dominique Charpenel,
Psychanalyste, chef d’entreprise, conférencière).
- Cadre réglementaire, par Nathalie Serruques,
Responsable de la Mission Enfance à l’UNICEF
France.
- Le tourisme sexuel et l’exploitation des mineurs,
par Guillemette Vuillard, Responsable des
programmes ECPAT France.
- L’Europe et la libre circulation des biens,
des personnes… des criminels et de leurs victimes, par le Lieutenant-colonel Eric Panloup,
MIPROF (Mission interministérielle de protection
des femmes contre les violences et de lutte contre la
traite des êtres humains)
- L’exploitation sexuelle des mineurs, par Sylvain
Barbier Sainte Marie, Magistrat, responsable de la

Section des mineurs au Parquet de Paris.
- Synthèse, par Guy Geoffroy.
- Clôture, par Maître Christiane Féral-Schuhl,
Bâtonnier du Barreau de Paris.
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Colloque sur l’exploitation sexuelle des mineurs

Les actes de ces colloques sont disponibles sur le site
de la Fondation Scelles .
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actions menées en 2013
Publications
L’année 2013 a été particulièrement féconde avec
la réalisation et la diffusion , nationale et internationale, de documents actualisant le savoir sur
l’ensemble des phénomènes liés à l’exploitation
sexuelle.
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« Exploitation sexuelle – Prostitution et
crime organisé »

Une bénévole a été chargée d’envoyer
La Fondation Scelles apporte pour la deuxième électroniquement en juillet 2013 une lettre
année consécutive sa pierre à l’édifice avec la présentant la publication (en français et en anglais)
publication d’un Rapport mondial qui révèle les accompagnée de l’ouvrage en PDF en pièce jointe.
réalités de l’exploitation sexuelle, dans toutes Cette opération a été bien accueillie puisque,
ses dimensions, mais également sur les moyens pour un envoi à 270 destinataires (organisations
de lutte mis en œuvre par les pays. L’exploitation internationales, ambassades, policiers, magissexuelle, loin d’avoir un seul visage, est un sujet trats, universitaires, ONG etc…), nous avons pu
complexe. La Fondation a l’ambition autant que comptabiliser 3.775 téléchargements du fichier
possible, à travers le Rapport mondial, d’analyser PDF joint à l’envoi.
les thèmes liés à l’actualité de l’exploitation
sexuelle dans le monde, puis de les illustrer à
travers des fiches dans différents pays. Chaque
rapport mondial réalisé par la Fondation
Scelles est divisé en deux parties : les thèmes et
les fiches par pays.
Préparé en 2012, ce deuxième rapport mondial a
été publié en français en janvier 2013 aux éditions
Economica. Il actualise et augmente la 1ère édition
du « Rapport mondial sur l’exploitation sexuelle –
Prostitution au cœur du crime organisé » avec un
panorama de 54 pays et 10 thèmes liés à l’actualité
en 480 pages. A cette occasion, un communiqué
de presse a été rédigé et envoyé à plus de 200 journalistes.
Un exemplaire du livre a été remis en mains
propres par les membres de la Fondation Scelles
à des parlementaires (tous les membres des
Délégations aux droits des femmes de l’Assemblée
nationale et du Sénat), des magistrats, des
partenaires associatifs, des journalistes et à toutes
les bibliothèques municipales parisiennes. Les
bibliothèques ont comptabilisé plus de 200
prêts de cette 2ème édition, sur l’année 2013.
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L’ouvrage a été ensuite traduit en anglais, puis mis
en ligne en version numérique (format PDF) en
juin 2013 sur le site de la Fondation Scelles. De
juin à décembre 2013, il y a eu 696 téléchargements du document, soit une moyenne de plus
de 220 téléchargements par mois, et cela ne fait
qu’augmenter pour début 2014.

actions menées en 2013

à travers le monde).

Lutter contre l’exploitation sexuelle dans le monde
est un véritable combat qui réclame une réflexion
globale et une forte mobilisation. Paru en
décembre 2013, le troisième rapport mondial a
réuni en 2013, 36 rédacteurs (stagiaires et
bénévoles). Pour un total de 628 pages, le lecteur
y trouve un panorama détaillé de la situation de
66 pays et l’analyse de 11 thèmes, mettant en
évidence les grands sujets ayant marqué l’actualité.
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« Exploitation sexuelle – Une menace qui reprise aussi bien dans la presse locale, nationale
et internationale (plus de 100 coupures de presse
s’étend »

Un dossier de présentation de 8 pages pour
accompagner cet ouvrage a été réalisé en
français, anglais et espagnol afin d’en favoriser la
promotion. Un petit-déjeuner avec la presse,
organisé le 12 décembre 2013, a permis
d’obtenir une très forte couverture médiatique
dans le monde entier. En effet, une dépêche de
l’AFP présentant la Fondation et le livre a été
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actions menées en 2013

brochure de sensibilisation

« L’exploitation de la prostitution : un
fléau mondial » (brochure d’information 56 pages)

« Loin des clichés, la prostitution aujourd’hui »
(brochure de sensibilisation - 12 pages)

La brochure « L’Exploitation de la prostitution : un
fléau mondial » s’adresse à un public sensibilisé aux
enjeux de l’exploitation sexuelle dans le monde.
Elle est systématiquement diffusée à l’occasion
d’événements auxquels participe la Fondation
Scelles ou auprès de ses visiteurs, bénévoles et de
toute personne souhaitant s’informer sur le sujet.

En 2013, la Fondation Scelles a élaboré une
nouvelle brochure de sensibilisation à destination
du grand public.

L’objectif est à la fois d’informer sur les réalités de
la prostitution aujourd’hui, d’expliquer les
dernières avancées législatives et de fournir
la marche à suivre pour aider une personne à
En 2013, la 3e édition de ce document, mise à jour sortir de la prostitution.
en juin 2012, a été traduite par des équipes de
bénévoles en anglais (« Current Assessment of Quatre parties : « Enjeux et réalités » ; « Les
the State of Prostitution ») et en espagnol (« La Acteurs de la prostitution » ; « Les Etats face
Explotación de la prostitución : una lacra à la prostitution » ; « A qui s’adresser ? ».
mundial »).
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actions menées en 2013
« Fondation Scelles Infos » (newsletter)

Revue de presse mensuelle & Compilation
annuelle « L’actualité internationale de la
« Fondation Scelles Infos », la newsletter élec- prostitution »

tronique de la Fondation, publiée depuis
novembre 2010 avec le soutien du Conseil
Régional d’Ile-de-France, propose des analyses
de l’actualité, des interviews, des dossiers
thématiques, un agenda…
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Le CRIDES collecte des articles de presse sur
Internet. Après analyse, chaque mois, un classement est effectué par thème (prostitution en
France, prostitution à l’étranger, client, tourisme
sexuel, proxénétisme et criminalité, pornog6 numéros de « Fondation Scelles Infos » ont été raphie, droits de la personne, sexualité, noupubliés en 2013, 36 articles ont été rédigés.
velles technologies) : janvier 2013 (199 pages),
février 2013 (243 pages), mars 2013 (360 pages),
Thèmes abordés en 2013 : « Pouvoir, People et avril 2013 (251 pages), mai 2013 (316 pages),
Prostitution » (n°21 / janvier 2013) ; Contributions juin 2013 (305 pages), juillet 2013 (213 pages),
des membres du jury des Prix Fondation Scelles août 2013 (293 pages), septembre 2013 (293
(n°22 / février 2013) ; Les Prix Fondation Scelles – pages), octobre 2013 (245 pages), novembre
Numéro spécial (n°23 / mars 2013) ; « Pays-Bas – 2013 (345 pages), décembre 2013 (294 pages).
Voyage au cœur du réglementarisme » (n°24 / avril
2013) ; « L’Argent criminel » (n°25 / mai 2013) ; - « Une Une compilation annuelle des sommaires de
mobilisation sans précédent » (n°26 / octobre 2013). revues de presse est effectuée. « L’actualité
Interviews réalisées en 2013 : Francis Huster, internationale de la prostitution 2012 »
parrain des Prix Fondation Scelles ; Danielle (133 pages) a été mise en ligne sur le site
Bousquet, présidente du Haut Conseil à l’Egalité de la Fondation Scelles en février 2013. La
entre les femmes et les hommes ; Claire Brisset, compilation 2013 sera mise en ligne courant 2014.
médiatrice de la Ville de Paris ; Myriam El Khomri, adjointe au Maire de Paris ; Karin Werkman, Ce travail de référence qui recense toutes les
chercheuse à La Haye (Pays-Bas) ; Laurence Noëlle, parutions
nationales et mondiales
faisant
auteur du livre « Renaître de ses hontes ».
mention de l’exploitation sexuelle, constitue
avec ses analyses un observatoire unique et
Rédaction par des contributeurs extérieurs exceptionnel de cette actualité en constante
en 2013 : Dominique Attias, avocate ; Chantal évolution .
Cutajar, maître de conférence de l’Université de
Strasbourg ; Gérard Biard, porte-parole de Zéro
Macho ; Guy Geoffroy, député de Seine-et Marne
; Chantal Jouanno, sénatrice de Paris ; Valérie
Marty, présidente de la PEEP ; Elisabeth Pelsez,
directrice de l’AGRASC, Ernestine Ronai,
responsable de l’Observatoire des violences
envers les femmes du Conseil général de
Seine-Saint-Denis.
Fin 2013, la newsletter a fait l’objet d’un remaniement et d’une amélioration de sa maquette en vue
d’une interactivité encore plus dynamique.
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actions menées en 2013

Prix 2013 du meilleur visuel

Les Prix de la Fondation Scelles 2013 (1ère
édition)
Les prix de la Fondation Scelles ont été décernés
le 4 mars 2013, au cœur de la semaine consacrée
à la Journée internationale de la femme.

Plus de 4 600 votes en ligne ont été enregistrés. Les travaux les plus difficiles d’accès
(articles ou plaidoiries) ont suscité le plus d’intérêt.
Le public, comme les candidats, ont su dépasser
les clichés pour entendre, comprendre les réalités
de la prostitution et de la traite des êtres humains.

Les votes (Prix du Jury et Prix du Grand Public)
achevés le 28 février ont permis de récompenser la meilleure plaidoirie, le meilleur article, la
meilleure vidéo, le meilleur visuel et le meilleur slam contre la traite des êtres humains. Ils
témoignent de la créativité de jeunes découvrant
à cette occasion la thématique de l’exploitation
sexuelle et des violences faites aux femmes. Ils
montrent également l’universalité d’une violence
qui nous concerne tous. Leur premier objectif Parrainés par Francis HUSTER, ces prix ont été
a été atteint : la créativité et l’engagement des jugés d’une part par un vote du public sur
travaux proposés ont touché le grand public qui internet, d’autre part par un jury de personnalités.
a voté sur internet et relayé l’information sur les
réseaux sociaux.
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aFatima Lalem : Adjointe du Maire de Paris
en charge de l’Egalité Femmes Hommes
aBernard de La Villardière : Journaliste,
producteur, directeur de Ligne de Front,
auteur de « Zone Interdite »
aJean-Louis Nadal : Ancien procureur
général près la Cour de cassation
aErnestine Ronai : En charge de l’égalité
homme-femme au Conseil général de Seine
Saint-Denis et Mission interministérielle pour
la protection des femmes victimes de
violences
aMarion Sarraut : Cinéaste
aGérard Sanz : Photographe de la Ville de
Paris
aElsa Vigoureux : Journaliste au Nouvel
Observateur

Prix de la meilleure plaidoirie,
Prix du jury et prix du public
Zoë ROYAUX
« l’exploitation sexuelle est- elle un crime comme les autres ? »

Fondation Scelles - Rapport d’activités 2013

Le Jury
aDominique Attias : Avocate Responsable du
Groupe Droit des mineurs
aGérard Biard : Rédacteur en chef Charlie
hebdo et porte-parole zéro macho
aDanielle Bousquet : Présidente de
l’observatoire de la Parité, Auteure du rapport
parlementaire sur la prostitution en France,
aClaire Brisset : Médiatrice de la Ville de
Paris, ancienne défenseure des enfants
aYves Charpenel : Président de la Fondation
Scelles, Premier avocat général près la Cour
de cassation
aGeneviève Colas : Présidente du collectif
« Ensemble contre la traite des êtres
humains », responsable de Caritas France
pour l’Europe et l’Amérique du Nord,
aGuy Geoffroy : Député de Seine et Marne,
co-auteur du rapport parlementaire sur la
prostitution en France
aChantal Jouanno : Sénatrice de Paris,
auteure du rapport parlementaire sur
l’hypersexualisation des petites filles
aMyriam El Khomri : Adjointe du Maire de
Paris en charge de la Prévention et de la
Sécurité

Prix du meilleur article ,
Prix du jury et prix du public
« Les Trottoirs du net »
Romain FONSEGRIVES et Jenna LE BRAS ESJ Lille
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Prix du meilleur slam
Prix du jury et prix du public
« Clichés »
Laëtitia élève de 4ème
au collège Gustave Courbet de Romainville
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Prix de la meilleure vidéo ,
prix du public et prix du jury
Clément BACHELARD, Tony GUIMAZANE
ET VICTOR MELIN
e-artsup Bordeaux

Prix de la meilleure photo et du meilleur visuel
Prix du jury
Tony GIMAZANE e-artsup Bordeaux

Prix de la meilleure photo et du meilleur visuel
Prix du public
Quentin CLEMENT e-artsup Bordeaux
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Site institutionnel
www.fondationscelles.org

Conformément au plan d’action décidé par le
conseil d’administration, la vitrine numérique
de la Fondation a été rénovée en profondeur et
s’est adaptée aux évolutions en la matière afin
de favoriser aussi bien une plus grande diffusion
des messages de la Fondation qu’une meilleure
interactivité avec les internautes.

L’année 2013 a vu la refonte du site institutionnel afin de donner d’une part une visibilité à la
première opération des Prix de la Fondation
(rubrique « prix fondation ») et d’autre part à
proposer au visiteur un accès simplifié vers les
éléments
essentiels
de
la
thématique
prostitutionnelle (rubrique « prostitution »)
grâce notamment au contenu actualisé du fléau.
Une part prépondérante de l’activité a également consisté à mettre en valeur les éléments du
Rapport Mondial via une carte interactive
contenant les éléments statistiques et législatifs
essentiels des différents pays étudiés. Au total,
une soixantaine de fiches pays sont renseignées
et consultables avec des liens vers les documents
du CRIDES et des éléments multimédias. L’idée
étant de pouvoir actualiser régulièrement ces
informations au fur et à mesure des éditions du
Rapport Mondial et des informations recueillies
auprès de nos partenaires (sous-rubrique
« cartographie de la prostitution »). Par ailleurs,

La répartition du nombre de visiteurs sur les différents sites internet gérés par la Fondation en 2013
se distribue comme suit :
Nombre de visiteurs différents en 2013
www.fondationscelles.org : 65936
crides.fondaionscelles.org : 27760
infos.fondationscelles.org : 42015
passe-passe.org : 7604
abolition2012.fr : 16790
soit 160105 au total.

Fondation Scelles - Rapport d’activités 2013

Les sites web de la Fondation
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site institutionnel

une nouvelle rubrique (« j’ai besoin d’aide »)
a été mise en place afin de fournir des
éléments essentiels d’aide d’un point de vue
sanitaire et administratif aux personnes qui
souhaitent des informations sur les moyens à leur
disposition avec également une cartographie des
associations avec leurs fiches contact. Les
statistiques montrent que de plus en plus
d’utilisateurs regardent le site via des
smartphones ou des tablettes. Nous avons
anticipé cette tendance croissante en utilisant
au maximum des éléments de webdesign
adaptatifs (responsive) qui restent consultables
quelle que soit la taille du support.

Facebook, Twitter, Google+, Youtube,
Linkedin, Flickr :
de l’importance des réseaux sociaux

La tendance générale qui veut que la majorité
des sites perdent de l’audience au profit des
réseaux sociaux se vérifie également pour la
Fondation. Les statistiques facebook de notre
page montrent pour 2013 une audience en
hausse à 66 823 visiteurs pour un total de 317
dépêches publiées durant l’année. La page est
passée de 308 « j’aime » au 1er janvier à 548
« j’aime » au 31 décembre 2013. Un article
publié le 23 mai sur la prostitution étudiante a
attiré 5892 visiteurs uniques en une seule
Par ailleurs, l’impact des publications (communi- journée.
qués, actions) et des prix a un effet direct sur le
nombre de visiteurs. Le nombre de ces derniers Parallèlement à notre page facebook, la
tend à augmenter à chaque fois qu’un nouvel Fondation a ouvert un compte twitter qui
élément est mis en place sur le site. La reprend automatiquement les publications
modernisation du contenu à l’aide des nouvelles facebook et les études ajoutées à la base de
brochures de la Fondation est à envisager pour données du CRIDES en plus de nos propres
2014.
tweets. Plus de 350 personnes étaient abonnées
à notre compte fin 2013.
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La Fondation est aussi présente sur le réseau
social professionnel Linkedin qui pourra nous aider à l’avenir pour le recrutement des stagiaires.
Elle dispose également d’un compte Flickr pour
le partage d’images ainsi accessibles à l’ensemble
des collaborateurs de la Fondation Scelles. Une
page Fondation Scelles a également été créée sur
le réseau social de google (Google+).

Application Androïd
Une application Android a été développée par
un bénévole de la Fondation sur proposition
de projet. L’application, disponible aujourd’hui
gratuitement sur googleplay, reprend une partie
du contenu de nos sites notamment en ce qui
concerne la géolocalisation des associations avec
leurs coordonnées pour aider les victimes.

Fondation Scelles - Rapport d’activités 2013

Une chaine youtube qui regroupe l’ensemble des
vidéos de la Fondation Scelles a été mise en place
en 2013. L’ensemble des visionnages cumulés de
ces vidéos dépasse les 16 000 vues avec une
audience élevée pour les deux vidéos des prix
2013 (2455 vues et 1455 vues).

On y retrouve les articles du site d’actualités au fur
et à mesure de leur ajout sur le site web et les
données des fiches pays du Rapport Mondial
(statistiques, législation, ONG, multimédia).
Le contenu est automatiquement mis à jour à
chaque modification effectuée sur l’une de nos
D’une manière générale, on s’aperçoit de plateformes web. L’idée d’un développement
l’importance croissante de ces supports de de l’application pour iphone est bien entendu à
communication. Le temps consacré à l’entretien envisager.
et à l’utilisation de ces supports devrait encore
croître en 2014.
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Site d’actualités
infos.fondationscelles.org
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Le site d’information a été modifié en 2013 pour
disposer d’un classement des articles en rubriques
identiques à celles de la newsletter. Tous les
numéros de notre lettre d’information ont fait
l’objet d’une publication sur le site d’actualités
avec mise en page html, recherche iconographique
et liens vers des documents complémentaires
permettant d’aller plus loin dans la réflexion.

L’année 2013 a vu la modification du site
d’abolition2012.fr à la demande du collectif
pour en faire une vitrine mettant en valeur les
soutiens politiques et associatifs. Chacun des 94
soutiens politiques s’est vu attribué une fiche
récapitulative (groupe, déclaration, trombi). 59
associations figurent actuellement sur le site du
collectif. Le système des pétitions installé en ligne
affiche 3371 signatures. Des liens vers les
L’ensemble des articles rédigés pour la newsletter
restent accessibles sur ce site. Nous avons ajouté principaux supports du collectif ont également
un module de présentation par défilement des été ajoutés sur le site (blog, twitter, facebook,
derniers articles. Les statistiques de consultation tumblr).
des pages nous montrent deux choses : plus les
articles sont militants, plus ils sont consultés. Les
sujets relatifs à la prostitution des mineurs, des
étudiantes ou du tourisme sexuel restent les plus
lus.

Site du CRIDES
crides.fondationscelles.org
L’ensemble des plateformes web de la Fondation présentent des liens se référant aux études
du CRIDES. C’est le cas des articles de la
newsletter (Fondation Scelles Infos), des rubriques
sur la prostitution du site institutionnel et des
fiches pays interactives de la base cartographique.
Ces différents liens mis en place en 2013
commencent aujourd’hui à impacter sur la
fréquentation du site du CRIDES puisque nous
observons une constante amélioration de la
fréquentation : 1465 visiteurs uniques en janvier
pour arriver à 3268 fin décembre.
La base de données des pdf, qui a bénéficié d’une
subvention triennale du Conseil Régional d’Ile de
France, a été largement implémentée au cours
de l’année, et reste de loin la plus consultée.
Elle comporte aujourd’hui plus de 3346 études
qui sont référencées quelle que soit la langue du
document. Cela impacte également sur les
visiteurs puisque la liste des utilisateurs par
origine géographique affiche plus de 50 pays
différents (Etats-Unis, Brésil, Thaïlande, Chine,
Russie, Canada etc...). Cette base a donc bien la
vocation internationale que nous cherchons à
lui donner.
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Le CRIDES est organisé autour de trois grands
types d’activité :
r la documentation (500 livres, revues de presse
Depuis sa création, la Fondation Scelles s’est dotée depuis 1999, plus de 10.000 documents dans des
d’un observatoire international de l’exploitation bases de données, 400 émissions télévisées,
sexuelle, unique en Europe, afin de faire connaître catalogues d’outils et pratiques etc…) ;
r la recherche et l’analyse (publications diverses :
le phénomène de l’exploitation sexuelle.
3 éditions du Rapport mondial, 21 fiches
Le CRIDES (Centre de recherches internationales thématiques, 9 Cahiers de la Fondation etc…) ;
et de documentation sur l’exploitation sexuelle) r l’échange et le partenariat (plateforme
est un carrefour de renseignements, de ren- collaborative sur le site crides.fondationscelles.org
contres et d’échanges d’informations sur avec plus de 2.300 visiteurs uniques mensuels)
l’exploitation sexuelle commerciale dans le
Les documents sont consultables en ligne ou sur
monde. Il a pour objectif :
place. Nous accueillons des chercheurs français
ad’analyser ce phénomène sous tous ses aspects et étrangers, des juristes, des acteurs sociaux, des
journalistes, des partenaires associatifs, des
(prostitution, tourisme sexuel, proxénétisme,
pornographie enfantine, traite des êtres humains étudiants etc…
à des fins d’exploitation sexuelle commerciale..,
Sandra AYAD, responsable du CRIDES, s’est chargée
ade permettre la réflexion et les prises de
de plusieurs missions qui ont été en 2013 très
position en mettant à disposition son éventail de
orientées vers la réalisation des rapports
ressources documentaires de natures diverses
mondiaux, avec notamment la recherche de
ad’informer tout public intéressé par ces
rédacteurs, la coordination des contributions et
questions.
les relations avec l’éditeur.

Centre de recherches et de documentation
CRIDES
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le CRIDES
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Yves Charpenel

agir en prévention » auprès de travailleurs
sociaux en Ile de France. Organisées par l’Amicale
du Nid Formation, l’objectif de ces journées est
d’analyser les représentations sociales des acteurs
sociaux sur le phénomène prostitutionnel. En
Formations
2013, 106 travailleurs sanitaires et sociaux
(éducateurs spécialisés, infirmiers scolaires,
Depuis 2012, Yves Charpenel et Michèle Salvat,
assistants sociaux etc…) ont été ainsi formés
Conseillers à la Cour de Cassation, sont les
aux risques prostitutionnels chez les jeunes.
directeurs d’une session de formation continue
des magistrats intitulée « Traite des êtres
humains » organisée en octobre par l’Ecole
Auditions
Nationale de la Magistrature. La Fondation
Scelles a participé à la session 2013, notamment
La proposition de loi sur le système prostitupar une intervention de Sandra Ayad, sur un
tionnel, adoptée par l’Assemblée nationale en
panorama et les enjeux de la traite des êtres
décembre 2013, a mobilisé la Fondation Scelles
humains dans le monde.
tout au long de l’année. Yves Charpenel a ainsi
eu un long entretien avec le rapporteur, la
Des salariés de la Fondation ont également
députée de l’Essonne Maud Olivier. Il a
participé aux actions de formations locales.
également été auditionné par la Commission
C’est notamment le cas pour Sandra Ayad
spéciale pour l’examen de la proposition de loi
qui
participe,
depuis
2008,
en
tant
renforçant la lutte contre le système prostitutionqu’intervenante pour la Fondation Scelles,
nel de l’Assemblée nationale (30 octobre 2013).
à une dizaine de journées de formation intitulées
« Comprendre le système prostitutionnel pour

Interventions extérieures des membres
de la Fondation Scelles

actions menées en 2013
Par ailleurs, Yves Charpenel a été auditionné au
Sénat par la Commission des Affaires sociales
sur la situation sanitaire et sociale des personnes
prostituées (29 mai 2013)

Interventions en conférences
(Suresnes, Bordeaux etc…)
Des membres de la Fondation Scelles ont été
amenés à participer à des débats et conférences
sur l’exploitation sexuelle.
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Quelques exemples :
- Participation d’Yves Charpenel à la ConférenceConcert sur la prostitution forcée des femmes et
des enfants, organisée par Association « Pro
Neamul », Cité Internationale Universitaire de
Paris, 22 mars 2013
- Conférence de Dominique Charpenel, ESJ Lille,
octobre 2013
- La prostitution, violence faite aux femmes,
Conférence d’Yves Charpenel, Médiathèque de
Suresnes, 28 novembre 2013.
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l’immeuble du 14 rue Mondétour

Partenariats associatifs
Associations historiquement liées
à la Fondation Scelles

intentés aux proxénètes. L’ACPE a d’ailleurs
reçu une subvention qui devrait lui permettre
d’envisager l’avenir avec davantage de sérénité.

La Fondation héberge aussi le Conseil
Français pour les Droits de l’Enfant (COFRADE),
La Fondation héberge et soutient les Equipes qui regroupe une cinquantaine d’organisations.
d’Action Contre le Proxénétisme (EACP) qui Son bureau est composé d’une douzaine
recueillent des dizaines de victimes leur d’administrateurs. Le site donne de nombreuses
proposant un accompagnement psychologique informations sur ses activités.
et des pistes de réinsertion. Les EACP se portent
partie civile avec une trentaine d’avocats La Fondation a attribué plusieurs bourses à
bénévoles dans les procédures judiciaires, des associations oeuvrant pour la prévention
contribuant à faire cesser le « silence et la réinsertion des victimes dans différents
assourdissant des victimes ». Elles sont pays : Afrique, Amérique Latine, Asie, Europe.
notamment intervenues en 2013 dans trois
affaires emblématiques : l’affaire du Carlton de Ainsi, en 2013, 5 associations ont reçu des aides
Cannes (réseau libano-austro-vénézuélien) ; financières qui ont un impact direct sur l’aide aux
l’affaire Strauss-Kahn à Lille ; l’affaire Zahia à Paris. victimes de la traite :
- Yereme Africa : soutien à des villages d’accueil
La Fondation héberge également l’Association en Afrique
Contre la Prostitution des Enfants (ACPE). - Trois Quarts du monde (TQM) pour des actions
Cette association mène un travail efficace en humanitaires au Guatemala
liaison avec la Fondation et les Equipes d’Action, - Citoyen des rues : aide humanitaire au Bénin et
notamment en ce qui concerne les procès au Niger

actions menées en 2013

- EACP ( aide au suivi social et juridique des
personnes victimes de la traite)
- CAP-Coalition pour l’Abolition de la Prostitution ( participation à des conventions
abolitionnistes)

		

Collectif « Abolition 2012 »
Créé en 2011, à l’initiative du Mouvement du Nid,
de l’Amicale du Nid et de la Fondation Scelles, le
collectif Abolition 2012 regroupe une soixantaine
d’associations. Toutes militent pour l’adoption
d’une loi d’abolition du système prostitutionnel.
En 2013, la proposition de loi renforçant la lutte
contre le système prostitutionnel (PPL), présentée
par la députée Maud Olivier, a fortement mobilisé
la Fondation au même titre que les autres
membres du collectif.
Pour rappel, la proposition de loi est fondée sur
quatre éléments :
- La prévention et la formation de l’opinion
publique,

- Le renforcement de la lutte contre les réseaux à
travers des procès en plus grand nombre et des
peines accentuées
- La reconnaissance de la prostituée comme
victime,
- La pénalisation du client.
Sur tous ces points, la Fondation Scelles s’est
employée à jouer un rôle actif aux côtés des
autres associations d’Abolition 2012. Son
apport spécifique réside dans sa capacité à
fournir aux débats des arguments juridiques.
La Fondation a particulièrement insisté sur
l’impact de cette avancée législative (aide aux
victimes, moyens supplémentaires pour la
justice et l’OCRTEH, ressources de l’agence de
recouvrement des avoirs criminels) et sa prise en
compte plus large dans la loi des finances.
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13 avril 2013 - Yves Scelles à la tribune de la Machine pour abolition2012

Ces travaux ont été étroitement suivis par
Yves Scelles et Philippe Scelles.
Le 13 avril 2013, 67 ans jour pour jour après la
fermeture des maisons closes, les 59 associations
d’Abolition 2012 se sont rassemblées à la
25
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Machine du Moulin Rouge. L’objectif de
l’événement était d’engager un mouvement
citoyen pour l’adoption d’une loi globale
d’abolition du système prostitutionnel. Plusieurs
personnalités publiques et politiques étaient
présentes (par exemple Roselyne Bachelot, MarieGeorges Buffet, Laurence Cohen, Guy Geoffroy…).
Yves Charpenel, Philippe Scelles, Yves Scelles et
les membres de la Fondation Scelles ont participé
à la fois à l’organisation et au déroulement de la
journée.

rapport sur la prostitution qui soutient
ouvertement l’efficacité du modèle nordique
dans la lutte contre la prostitution et l’exploitation
sexuelle, modèle qui prévoit la pénalisation du
client (et non de la personne prostituée
elle-même).
facebook
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La Fondation Scelles a également pris toute sa
part à la manifestation du 23 novembre 2013
organisée par le collectif à l’occasion de la journée
internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes, qui avait pour thème cette année
l’abolition de la prostitution.
L’enjeu de cette manifestation était d’autant plus
important qu’elle avait lieu quelques jours avant
le vote de la proposition de loi à l’Assemblée
nationale
La Fondation Scelles a créé et gère le site internet
d’Abolition 2012 tout comme les comptes Twitter
et Facebook du collectif. Ces outils offrent un
support pour la diffusion des messages, des
communiqués de presse et des témoignages,
notamment ceux, essentiels, des « survivantes »
(anciennes personnes prostituées).
Pour information, la proposition de loi renforçant
la lutte contre le système prostitutionnel notamment par la pénalisation du client, a été adoptée
à l’Assemblée nationale en première lecture, le 4
décembre 2013. Cette proposition de loi a suscité
de vives réactions en France, mais aussi en
Europe. Le débat autour de la proposition de loi
est en effet suivi de près par les parlementaires
européens, particulièrement intéressés par ce
qui se fait en France. C’est notamment le cas en
Roumanie qui tend à passer d’une position
prohibitionniste à une position plus abolitionniste
couplée avec la pénalisation du client.
Par ailleurs, le 2 octobre dernier, la Commission
des droits de la femme et de l’égalité des genres
du Parlement européen a présenté son projet de
26
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Coordination internationale
inter-religieuse

La Coalition pour l’Abolition de la Prostitution est
devenue une réalité après avoir été enregistrée le
12 février 2013 avec, comme Président Philippe
Scelles, Vice-présidente Claire Quidet, Trésorier
Yves Scelles, Secrétaire général Jacques Hamon
et Délégué général Grégoire Théry. Située au 14
rue Mondétour, siège de la Fondation Scelles,
elle a vocation à porter le projet de relance
d’une coalition internationale abolitionniste.
Sept associations se sont jointes en 2013 à la
Fondation Scelles et au Mouvement du Nid
(Rhuama - Irlande, Solwodi - Allemagne, Reden et KFuchs - Danemark, Malos Tratos - Espagne, la CLES - Canada, Apne Aap - Inde)
avec l’objectif de constituer une alliance de 12 membres. La CAP a notamment développé des relations
privilégiées avec le Lobby Européen des Femmes
(LEF) qui regroupe près de 2.000 associations
féministes européennes. Une convention a été
préparée entre la Fondation Scelles et la CAP
pour formaliser un partenariat renforcé entre
les deux structures.

Philippe Scelles a été invité à participer en tant
qu’observateur au séminaire organisé au Vatican
les 2 et 3 novembre 2013 sur le trafic des êtres
humains. Ce séminaire s’est tenu dans le cadre
de l’Académie pontificale des sciences et à la
demande spéciale du Pape François. Il y a vu une
occasion
de
rencontres
particulièrement
intéressantes avec des experts tels que Myria
Vassiliadou, coordinatrice de la plateforme de
lutte contre la traite des êtres humains de la
Commission Européenne, Joy Ngozi Ezeilo,
Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes,
en particulier les femmes et les enfants, William
Swing, Directeur général de l’Organisation
Internationale pour les Migrations, ou des
personnalités telles le Cardinal Etchegaray
qui a introduit les débats.
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CAP International, une Coalition pour
l’Abolition de la Prostitution

Une opportunité de faire connaître la Fondation
Scelles en diffusant largement nos publications
(rapport mondial, brochure d’information, histoire
de la Fondation..). L’intention des participants est
27
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de donner une suite à ce séminaire. Sur la
suggestion du diplomate français, Pierre Morel
(ancien ambassadeur de France auprès du Saint
Siège, ancien ambassadeur de France à Moscou
et à Pékin). Il est ainsi prévu de créer en 2014 une
coordination internationale permanente des
acteurs engagés sur le terrain, ouvert à toutes les
religions et dotée d’un site internet.

Ainsi, le collectif a été reçu le 18 octobre 2013,
journée européenne de lutte contre la traite, au
cabinet de la Ministre des Droits des femmes en
présence du directeur du cabinet de Najat
Vallaud-Belkacem et des représentants de la
Mission interministérielle pour la protection des
Collectif « Ensemble contre la traite des
femmes victimes de violences et la lutte contre
êtres humains »
la traite des êtres humains (MIPROF), pour un
La Fondation est également active au sein du moment de dialogue autour de l’élaboration et
Collectif « Ensemble contre la traite des êtres de la mise en oeuvre du Plan d’action national de
humains » lequel, conscient de la nécessité de lutte contre la traite des êtres humains.
travailler en réseau, a été créé pour lutter
efficacement contre toutes les formes de ce fléau.
Il regroupe, depuis le 28 mai 2008, 23 associations
françaises engagées de façon directe ou indirecte
avec les victimes en France ou dans les pays de
transit et d’origine de la traite. Déterminé à lutter
contre la marchandisation de la personne, ce
collectif se mobilise avec un double objectif :
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sensibiliser le grand public à cette question
complexe et amener les décideurs politiques,
français et européens, à s’engager fortement
contre cette forme de criminalité.

actions menées en 2013

Plus de 200 associations issues de 27 Etats
membres de l’Union européenne, ont signé
l’Appel de Bruxelles « Ensemble pour une Europe
libérée de la prostitution » (www.womenlobby.
org/get-involved/ewl-campaigns-actions/togetherfor-a-europe-free-from/), qui attend de la France
qu’elle montre la voie vers l’égalité en adoptant
une politique globale d’abolition du système
prostitueur, en protégeant les personnes
prostituées et mettant fin à l’impunité des clients
prostitueurs. Le Parlement européen a reconnu
à plusieurs reprises que la prostitution est un
obstacle à l’égalité femmes-hommes et une
violence.

êtres humains, tant que celles-ci ne s’attaquent
pas à l’impunité des proxénètes et des clients
prostitueurs, moteurs du fleurissement de
l’industrie du sexe en Europe.
Ainsi, une plateforme de la société civile a été
mise en place le 31 mai 2013. Plusieurs rencontres
des membres de cette plateforme ont eu lieu les
30 septembre et 1er octobre 2013 à Bruxelles,
sous la direction de Myria Vassiliadou avec 110
associations venues de tous les continents. La
Fondation Scelles a été sélectionnée par la
Commission européenne pour représenter la
France avec 4 autres organisations françaises.
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EU Civil Society Platform against trafficking in human beings (Commission européenne)

Philippe Scelles, Président d’honneur et Viceprésident, a représenté la Fondation à toutes les
manifestations.

Plusieurs Etats membres se mobilisent également et sont en voie d’adopter des politiques
abolitionnistes, faisant le constat de l’échec
des politiques de lutte contre la traite des
29

Fondation Scelles - Rapport d’activités 2013

actions menées en 2013

Guy Geoffroy, Député de Seine et Marne et Eric Panloup, Coordinateur National de la MIPROF

Partenariats institutionnels
Dans la continuité de ses 20 ans d’activités, la
Fondation a poursuivi et amplifié ses partenariats
institutionnels en associant à ses publications et
à ses événements des institutions publiques et
privées intervenant ou susceptibles d’intervenir
dans le champ de l’exploitation sexuelle.

La réalisation de la newsletter électronique
« Fondation Scelles Infos » grâce au financement
du Conseil Régional Ile de France, les « Prix
Fondation Scelles » en partenariat avec le
Barreau de Paris, l’Observatoire des violences
faites aux femmes en Seine-St-Denis et la Mairie
de Paris, les colloques avec le Parlement français,
2013 a permis d’accompagner la mise en le MEDEF et les ministères de la Justice et de
place de la Mission interministérielle pour la l’Intérieur ont ainsi été des occasions privilégiées
protection des femmes victimes de violences et de manifester concrètement la qualité et la
la lutte contre la traite des êtres humains richesse d’échanges témoignant de la crédibilité
(MIPROF). La secrétaire générale Elisabeth de notre Fondation auprès de ces institutions.
Moiron-Braud et le coordonnateur national
Eric Panloup, ont visité les locaux de la rue
Mondétour.
La Fondation, en lien avec la Chancellerie (Cabinet
et Direction des affaires criminelles et des grâces)
et la MIPROF, ont été très associées à l’élaboration
de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant
diverses dispositions d’adaptation dans le domaine
de la justice en application du droit de l’Union
européenne et des engagements internationaux
de la France.
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actions menées en 2013
Communication externe
Communiqués de presse
de la Fondation Scelles

Articles publiés par la Fondation
Articles et tribunes publiés sur le site de la
Fondation Scelles (www.fondationscelles.org ) :
- Une année charnière, 10 février 2013

- Exploitation sexuelle – Une menace qui s’étend,
1er décembre 2013
- Un moment fort : les députés votent contre le
système prostitutionnel, 4 décembre 2013
Articles publiés dans des journaux, revues, blogs :
- Yves Charpenel, « Chronique. L’exploitation de la
prostitution, une affaire d’argent », Revue de droit
pénal et de criminologie, septembre-octobre
2013.
- « Abolition du système prostitueur : maintenant,
la loi ! », lettre ouverte à François Hollande de 111
associations locales et nationales luttant contre
les violences faites aux femmes, Mediapart.fr,
9 octobre 2013.
- « Système prostitutionnel : « Il est temps d’agir avec
efficacité », tribune cosignée par Yves
Charpenel, “Choisir la cause des femmes” (association présidée par Gisèle Halimi, avocate), Bernard
Legras, procureur général à la cour d’appel de
Montpellier, Jacques Biancarelli, conseiller d’État,
Maryvonne Lozachmeur, ancienne bâtonnière de
Rennes, Emmanuel Daoud, avocat, Yael
Mellul, avocate, Christophe Pettiti, avocat, JDD.fr,
19 novembre 2013.
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La Fondation a eu en 2013 l’occasion de signer/
co-signer plusieurs communiqués de presse :
- « Proposition de loi « Benbassa » visant
l’abrogation seule du délit de racolage - 53
associations se prononcent : CONTRE la stratégie
du saucissonnage favorisant la thèse du « travail
sexuel » ! POUR une refonte globale, cohérente et
transpartisane des politiques publiques en matière
de prostitution incluant l’abrogation du délit de
racolage ! », 22 mars 2013
- « Pour l’abolition du système prostitueur,
passons aux actes », 20 septembre 2013
- « Une loi pour l’abolition du système prostitueur,
c’est MAINTENANT ! », 8 octobre 2013
- « Réponse de la Fondation Scelles au manifeste des
“343 salauds” », 1er novembre 2013
- « Un moment fort : les députés votent contre le
système prostitutionnel », 5 décembre 2013
- « Exploitation sexuelle – Une menace qui s’étend »,
12 décembre 2013

- La France en marche vers l’abolition, 29 novembre
2013

- Prostitution et crime organisé : 2ème édition du
Rapport mondial, 11 février 2013
- Abrogation du délit de racolage : premier pas ou
duperie ?, 2 avril 2013
- La pertinence de la transparence, 2 avril 2013
- Berlusconi : abus de pouvoir avec contrainte,
25 juin 2013
- Une loi bientôt en débat à l’Assemblée ?,
25 septembre 2013
- Projet de rapport européen sur la prostitution,
14 octobre 2013
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actions menées en 2013
La Fondation Scelles dans les médias

Notoriété de la Fondation Scelles

Chaque année, nous constituons un pressbook regroupant les interviews de membres
de la Fondation ainsi que les articles citant
l’organisation. En 2013, 152 articles ont cité la
Fondation Scelles, aussi bien dans la presse locale,
nationale et internationale. Il est à noter que nous
avons bénéficié d’une forte couverture
médiatique, suite à l’actualité liée à la proposition
de loi renforçant la lutte contre le système
prostitutionnel (PPL) et au petit-déjeuner presse
du 12 décembre 2013 pour la sortie de la 3ème
édition du rapport mondial « Exploitation
sexuelle – Une menace qui s’étend » aux éditions
Economica. Les 2 dépêches AFP concernant
cette publication ont été traduites et relayées
dans le monde entier (Argentine, Belgique,
Grèce, Indonésie, Japon, Liban, Luxembourg,
Nicaragua, Roumanie, Suisse, USA etc…).

Cet
objectif
assigné
par
le
Conseil
d’Administration au nouveau Président en 2010
a sensiblement progressé en 2013, comme en
témoignent la fréquentation des sites internet,
la présence accrue de ses membres à des
événements publics en France et à l’étranger,
sa participation croissante à des coordinations
abolitionnistes et les 150 interventions
médiatiques (presse télévisée, radiodiffusée
et écrite) de son Président à l’occasion de faits
divers, des « Prix Fondation Scelles » ou de la
parution des rapports mondiaux.

Télévision
- « Sexe : nouveau job d’appoint ? »,
Sans tabou, le talk, Chérie 25, 12 février 2013.
- Grand Angle, Yvelines Première, 20 septembre
2013.
- « Prostitution : quel est l’état des lieux ? », C à dire,
France 5, 4 décembre 2013.
Radios
- « La vie cachée d’Ayen, prostituée chinoise à Paris »,
Magazine de la Rédaction, France-Culture,
17 mai 2013.
- « Faut-il abolir le système prostitutionnel ? »,
La Voix est libre, Radio-Notre-Dame,
3 décembre 2013.
- « Prostitution, le pacte des esclavagistes »,
L’Heure du crime, RTL, 13 décembre 2013.

Il a été décidé par le conseil d’administration
que la Fondation procéderait en 2014 à deux
modifications de son statut, la première pour
lui permettre d’ester en justice comme partie
civile dans les affaires pénales significatives, la
seconde pour faciliter son agrément au titre de la
formation , dans la perspective de la mise en
œuvre attendue en 2014 du Plan national contre
la traite.
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Yves Charpenel a également été l’invité de
plusieurs émissions :

Modification de statuts
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moyens de la fondation scelles
Installée depuis sa création dans l’immeuble du 14 rue Mondétour, légué par Jean et Jeanne Scelles
avec le plein accord de la famille Scelles, la Fondation héberge également les EACP, l’ACPE et la CAP.
Déclarée d’utilité publique, elle dispose d’un budget établi sous la responsabilité de son secrétaire
général Hubert de Roux, avec l’aide précieuse de deux experts bénévoles Jacques Kulas et Margarita
Echaniz, sous le contrôle du cabinet ACA-NEXIA INTERNATIONAL.
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Répartition des dépenses et des revenus 2013

Campagnes de recherches de fonds 2013
Deux campagnes d’appels de fonds ont été organisées en 2013.
La première pour la déclaration des revenus et de l’impôt sur la fortune en avril 2013, la seconde en fin
d’année. Il a été choisi dans les deux cas de s’adresser par courrier postal aux donateurs potentiels. Leur
identification s’est opérée en prenant les donateurs des quatre années précédentes. Les courriers (Lettre
du président, bon pré-rempli et enveloppe réponse T) ont représenté 120 expéditions en avril et 120 en
novembre. On dénombre 65 donateurs pour l’année 2013 pour un montant de 118 233 €. La part de la
famille Scelles dans cette collecte est de 110 000 €, celle des donateurs étant de 8 233 €.
Très modeste comparé à la générosité de la famille, il apparaît toutefois que le résultat de l’appel à dons
de novembre 2013 est plus élevé que l’année précédente.
L’analyse montre que sur les 46 réponses par courrier, 33 relèvent de l’appel de fonds du 27
novembre 2013 (71%), alors que la campagne d’avril n’a recueilli que 13 réponses (28 %), l’appel
de fonds ne s’adressant principalement qu’à des particuliers.
Enfin, la possibilité de dons « en ligne » mentionnée sur les courriers a permis 19 versements sur
l’année, dont 12 en fin d’année.
La campagne de recherches de fonds en 2013 reste néanmoins en deçà des besoins de la
Fondation qui n’a, depuis 20 ans, équilibré ses comptes que grâce à la générosité de la famille
Scelles.
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projets pour 2014

Gouvernance
La recherche d’un nouveau secrétaire général a que sur le financement d’opérations de
été menée activement en 2013, Hubert de Roux sensibilisation, d’information et de formation.
ayant légitimement fait valoir son droit à céder
une charge qu’il occupe depuis 20 ans.
Le renouvellement du Conseil d’Administration
de la Fondation Scelles, compte tenu des départs
observés en 2013 devra être effectif en 2014,
et permettre une meilleure information et une
meilleure implication de chacun.

Modernisation de la base de données
CRIDES

Une réflexion sur la base de données du CRIDES
est à mener pour 2014. Deux options sont
disponibles. Ou bien nous améliorons, en interne,
le produit existant en le faisant évoluer au
maximum dans son aspect graphique et ses
Recherche de fonds 2014
procédés de consultation, ou bien nous
démarchons sur des solutions professionnalisées
La campagne d’appel de fonds de printemps sera en recherchant des subventions.
lancée en avril 2014 au moment des déclarations
d’impôts, avec la méthode et le ciblage utilisés en
fin d’année, compte tenu de ses résultats Conception et réalisation de la 4ème
encourageants.
édition du Rapport mondial
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Webdocumentaire - Prix 2014

La priorité stratégique pour 2014 reste la Dans la suite logique des publications de la
professionnalisation de la recherche de fonds, Fondation Scelles, il est prévu de réaliser une
en France et à l’étranger, qui ne peut s’envisager
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projets pour 2014

4ème édition du rapport mondial, à paraître en
2015, en partenariat avec les Editions Economica.
Sandra Ayad, en charge du projet, devra organiser
des réunions de méthodologie de travail et définir
un cahier des charges pour la réalisation de cette
nouvelle édition.

Le jury 2013 qui réunissait professionnels et
personnalités engagés dans la cause de
l’exploitation sexuelle sera élargi en 2014 aux
lauréats 2013 et à de nouvelles personnalités
représentatives telles que, par exemple, la
défenseure des droits, les dirigeants de l’UNICEF
et de la MIPROF.

Diffusion de la brochure de
sensibilisation « Loin des clichés,
la prostitution aujourd’hui »

Après le jugement du jury, les travaux seront
soumis au vote du public. Pour ce faire, ils seront
mis en ligne sur le site de la Fondation et ses
comptes facebook et twitter.
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Commanditée par la Préfecture de Paris et de la
région Ile-de-France, la brochure « Loin des clichés,
la prostitution aujourd’hui » sera dans un premier
temps diffusée dans les commissariats de Paris,
des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne.

Une diffusion via les Conseils généraux, en
particulier le Conseil général de l’Essonne, Le Bâtonnier de Paris nous permettra d’organiser
en juin 2014 la cérémonie de remise des Prix à la
sera également envisagée.
bibliothèque du Barreau de Paris, dans l’enceinte
du Palais de justice.

Prix de la Fondation Scelles 2014
(2ème édition)

Renforcement des partenariats locaux,
Après le succès rencontré par la 1ère édition des nationaux et internationaux
Prix, l’opération sera rééditée pour 2014. Aux
concours de plaidoiries, de visuels, d’articles, de
vidéos, de reportages et de slams, sera adjoint
le concours de réquisitoires. La Fondation va
consolider ses partenariats avec le Barreau de
Paris et la Conférence, l’Ecole Supérieure de
Journalisme de Lille et l’artiste en Slams qui
intervient dans les établissements scolaires
dépendants de l’autorité du Conseil Régional
d’Ile de France. La Fondation a signé fin 2013
une convention avec l’Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière dans le cadre du concours de
visuels. Elle initialisera en 2014 une nouvelle
collaboration avec l’Ecole Nationale de la
Magistrature. Les Prix 2014 ont été lancés avec
le concours de plaidoiries qui s’est tenu le 21
novembre 2013 à la Maison du Barreau sous le
patronage du Bâtonnier de Paris.
Comme l’année précédente, l’évaluation des
travaux connaîtra deux sources : Prix jury et Prix
grand public.
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Grâce au réseau des bibliothèques de la Ville de
Paris et à sa fréquentation significative, une
campagne d’affichage invitera le grand public
à voter. Un relai similaire sera organisé avec
les établissements scolaires partenaires dans le
concours des Slams.

Le renforcement des partenariats nés du collectif
Abolition 2012 sera recherché notamment avec le
LEF, avec les suites de la plateforme de Bruxelles
en juillet 2014, à New-York en mars 2014 avec les
Nations Unies et plus spécialement la Commission de la Condition de la femme (CSW), et en
décembre 2014, avec la Coordination internationale inter-religieuse à Rome.
Le Conseil d’Administration aura eu préalablement
à délibérer sur les choix stratégiques à long terme
qui reposeront notamment sur le devenir de la
proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (continuer à se battre pour
faire voter la loi ou engager un travail de veille sur
son application).

projets pour 2014
Evénements de la Fondation Scelles en
2014

Les actions de sensibilisation telles que
l’organisation de colloques, de débats sont à
continuer. Lors du colloque au Sénat du 24 mai
2013, le principe d’un nouveau colloque, cette fois
à l’Assemblée nationale, en 2014 sur les aspects
numériques de l’exploitation sexuelle avait été
acté.
Les 20 ans de la Fondation feront l’objet en 2014
d’une plaquette commémorant le chemin parcouru. Les acteurs qui y ont contribué seront célébrés
publiquement à l’occasion de la remise des prix de
la Fondation le 20 juin 2014.

Actions de partenariat
Fondation Scelles - Rapport d’activités 2013

Nous continuerons et amplifierons nos actions de
partenariat :
– en France, avec le Collectif abolition 2012, le
Mouvement du nid, l’Amicale du nid, les Equipes
d’action contre le proxénétisme, l’ACPE , le Comité
français des droits enfants…
– En Europe, avec la “Plateforme de lutte contre
la traite des êtres humains “ qui se réunira à nouveau les 7 et 8 Mars à Bruxelles de même qu’avec
le Lobby européen des femmes.
– Dans le monde, avec la CAP “Coalition pour
l’abolition de la prostitution”qui participera début
mars aux réunions de New York dans le cadre des
Nations Unies ainsi que “ la Coordination internationale”.
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