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JJAANNVVIIEERR  22001166  
- Europe – Réseau de trafic de femmes démantelé (Albanie, Slovaquie, Italie) 
- 10.000 enfants réfugiés sont portés disparus, selon Interpol 
- Chine – La police chinoise démantèle un gang d’escrocs liés à la prostitution 
- Emirats arabes unis – Dubaï centre de trafic humain et de prostitution 
- France - Une maison de réinsertion pour les personnes prostituées en Seine-et-Marne 
- La ville de Nantes assignée pour ne pas avoir interdit la prostitution sur son territoire 
- Prostitution à Caen : lourdes peines pour le réseau nigérian 
- A Lille, le démantèlement d’un « sex tour » de la prostitution chinoise 
- Combien de likes pour le viol en ligne ? 
- Irak – Daech détient 3.500 esclaves sexuelles, essentiellement des Yézidies 
- Luxembourg – Il faut rompre le silence et le tabou autour de la prostitution 
- Mexique – La violence de la prostitution adolescente (film de D. Pablos) 
- Népal – Des personnes à risques (personnes prostituées, enfants…) aident des sociétés scandinaves à créer une 

ligne de production 
- Nouvelle-Zélande – Des locataires désespérés commencent à conclure des contrats de location en échange de sexe 
- Pays-Bas – Les personnes prostituées d’Amsterdam victimes involontaires de l’embourgeoisement 
- Pakistan – Un gang prostituant des enfants des rues arrêté à Lahore 
- Rép de Centrafrique – Les Nations Unies révèlent que des Casques bleus ont payé pour du sexe avec des 

adolescentes de 13 ans 
- Royaume-Uni – La mort de Maria Pionko montre qu’il n’existe pas de façon « sûre » de gérer la prostitution 
- Un conciliateur appelle à la création d’un quartier rouge à Birmingham 
- « Je veux blesser les femmes qui m’ont pris mon mari », les victimes oubliées de la prostitution 
- Sexe et handicap : la campagne choc made in England ! 
- Suède – La police admet avoir dissimulé une quinzaine d’agressions sexuelles survenues lors d’un festival 
- Suisse – Des strip-teaseuses dominicaines obtiennent des visas de travail 
- Toujours plus nombreux à Genève, les salons de massage irritent les voisins 
- USA – Les USA sont-ils prêts à décriminaliser la prostitution ? 
- Le FBI a un nouveau plan pour mettre un coup d’arrêt à la prostitution au Super Bowl 
- Démantèlement d’un grand réseau de prostitution comprenant 2 sites web et 12 bordels à Seattle 
- La police démantèle un réseau de prostitution et sauve 12 Sud-Coréennes forcées à la prostitution par un ex-

producteur de marijuana 
- La police arrête 198 personnes dans une opération de lutte contre le trafic sexuel et sauve 18 victimes 
- Yemen – Une femme accusée d’adultère et de prostitution, enterrée jusqu’au cou et lapidée à mort par Al Qaïda 

FFEEVVRRIIEERR  22001166  
- Europe - Etude sur la prostitution européenne : des modèles très différents 
- Afrique - L’Afrique est le nouveau port des personnes prostituées chinoises 
- France - « La marcheuse » – premier film de Naël Marandin sur la prostitution chinoise dans Paris 
- La « der des der » d’un marathon législatif pour la loi sur la prostitution 
- Prostitution chinoise : cap sur l’Ouest (de la France) 
- Chantage sexuel avec une mineure : un proxénète présumé arrêté 
- Réseau de proxénètes démantelé à Toulouse 
- Un couple gérait un réseau de prostitution dans son appartement d’Epinal 
- Allemagne - Berlin renforce la législation pour la protection des personnes prostituées 
- L’Allemagne rend obligatoire le port du préservatif pour les clients 
- 5.000 enfants migrants contraints à la prostitution et victimes de trafic d’organes 

A retenir pour 2016 
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- Belgique - Les personnes prostituées se rebiffent contre le nouveau règlement à Bruxelles relatif à la prostitution en 
vitrine 

- Jeunes étudiantes belges face au proxénétisme 
- Canada - Prostitution juvénile : la ville de Québec, un modèle à suivre ? (lutte contre les cybermenaces et 

cybermanipulations, entre autres) 
- Projet de loi sur la traite des femmes : Ottawa souhaite son entrée en vigueur « dès que possible » 
- Québec accusé de laxisme dans le dossier des centres jeunesse 
- Peut-on contrecarrer les annonces de services de prostitution (sur le Web) 
- Des jeunes filles qui s’offrent aux proxénètes  
- Un réseau de prostitution infiltré dans un centre jeunesse de Laval 
- Indonésie - Le gouvernement veut mettre fin à la prostitution et a détruit le plus grand « quartier rouge » de la capitale 
- Israël - Un projet de loi pour lutter contre la prostitution juvénile se met en place 
- Kenya - Le pays s’alarme que des enfants en errance se tournent vers la prostitution pour gagner de l’argent 
- Maroc - La prostitution finance-t-elle Daech ? 
- 19.000 personnes prostituées à Rabat, Agadir, Fès et Tanger, selon Newsweek 
- Nouvelle-Zélande - Un bordel organise des portes ouvertes pour lever des fonds en faveur d’une organisation 

caritative pour enfants 
- Royaume-Uni - 1er « quartier rouge » à Leeds : cruelle solution à la prostitution et à la violence 
- 225.000 étudiantes « sugar babies » ? 
- La réalité brutale de la prostitution en Ecosse 
- La publication du nom des clients est la meilleure façon de limiter la prostitution 
- Les touristes sexuels qui paient des personnes prostituées à l’étranger devraient être poursuivis au Royaume-Uni 
- La police découvre des « bordels éphémères » dans la région des Lacs destinés à exploiter des réfugiées victimes de 

trafic 
- Sénégal - Démantèlement d’un réseau de prostitution de luxe à Dakar avec des Ukrainiennes et de Marocaines 
- Suède - Des Suédois « naïfs » louent des maisons à des personnes prostituées via Airbnb 
- La Suède a besoin de nouveaux moyens dans sa lutte contre la prostitution 
- Thaïlande - « Il y a un tourisme autour du jeune de banlieue » qui part en vacances en Thaïlande (film « Pattaya ») 
- Ukraine - Sexe, mensonges et cicatrices psychologiques : la crise du trafic humain à l’intérieur du pays 
- USA - Des adolescentes de 14 ans sauvées de l’exploitation sexuelle pendant le Super Bowl, d’après le FBI 
- Regarder des images pornographiques peut rendre les gens indifférents à l’esclavage humain, dit un rapport 

universitaire (Northeastern University, Colorado College, Texas Christian University) 

MMAARRSS  22001166  
- Casques bleus accusés d’abus sexuels : 69 cas en 2015, 21 pays impliqués 
- L’Islam et le sexe : la culture populaire musulmane réduit l’Islam à une morale sexuelle phallique 
- Afrique du Sud - 1ère campagne de prévention de lutte contre le sida auprès des personnes prostituées 
- Allemagne - Loi sur la prostitution : protéger ou surveiller ? 
- Adoption d’une loi sur la prostitution qui exige l’utilisation du préservatif 
- Cambodge - Pourquoi les personnes prostituées n’ont pas besoin d’être sauvées 
- Canada - Un centre aide les femmes autochtones en situation de risque  
- La chasse aux proxénètes donne peu de résultats 
- Colombie - Ventes aux enchères de la virginité de filles de 10 ans à des truands et des touristes 
- Espagne - Caritas Espagne aide plus de 2.000 femmes à quitter la prostitution 
- France - La traite des êtres humains en France, un phénomène mal connu 
- A Toulouse, la mairie reconduit pour un an son arrêté antiprostitution 
- Traite sexuelle : famille d’accueil, « nous hébergeons des victimes de réseaux de proxénètes » 
- Prostitution des mineures : sortir du déni 
- Une femme devant le Parquet soupçonné d’avoir prostitué sa fille 
- Un nouveau réseau de proxénètes roumains démantelé dans le Jura 
- Démantèlement d’un réseau hongrois opérant à Strasbourg 
- Nouvelle forme de criminalité en banlieue : proxénétisme et exploitation sexuelle des filles : les nouveaux « macs » 

des cités 
- L’accompagnement sexuel du handicap cherche une reconnaissance : 180 demandes en 2015, parfois par la famille 
- Inde - « J’ai acheté la liberté d’une esclave sexuelle pour 400 dollars » 
- Irak - Une ancienne esclave sexuelle de Daech lance un cri du cœur 



 

 

L’actualité internationale de la prostitution 2016 
Préparée par l’Observatoire international CRIDES 

 

7 

 

- Israël - 12.000 femmes exercent dans la prostitution qui rapporte près de 300 millions d’euros 
- Liban - La police démantèle un réseau de trafiquants et sauve 75 esclaves sexuelles 
- Mali - Lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées : le personnel judiciaire et des inspections du travail 

oubliés 
- Népal - Des femmes de la communauté badi luttent pour échapper au commerce sexuel 
- Nigéria - Arrestation d’une femme pour trafic de plus de 100 filles vers la Libye à des fins de prostitution 
- Philippines - Le trafic sexuel de jeunes filles se fait désormais « en ligne » 
- Suisse - 3 Chinois accusés d’incitation à la prostitution et condamnés 
- Une ex-prostituée donne du plaisir dans les maisons de retraite (par le biais d’une prescription médicale) 
- Syrie - Un document terrifiant de l’Etat islamique découvert par les troupes syriennes, à Palmyre, révèle les horreurs 

de l’esclavage sexuel 
- Tanzanie - La police commence à sévir contre les hommes qui paient pour du sexe (300 clients arrêtés) 
- Thaïlande - Un trafic humain en procès 
- USA - Acceptation de la prostitution : ça dépend du genre (homme ou femme selon la nouvelle étude nationale) 
- Un homme arrêté et condamné à plus de 15 ans de prison pour avoir eu des relations sexuelles avec une fille de 13 

ans (Los Angeles) 
- La Cour d’appel ne reconnaît pas la culpabilité du site Backpage.com pour trafic sexuel d’enfants, par son 

intermédiaire 
- Un proxénète écope de la peine maximale pour avoir prostitué une adolescente pendant le Super Bowl 

AAVVRRIILL  22001166  
- Europe - En Europe du Nord, une prostitution moins visible mais toujours vivace 
- Euro 2016 (France) – Le Haut Conseil à l’Egalité (HCE) appelle à prévenir les violences machistes 
- Allemagne - Le projet d’incarcération des « clients » relance le débat sur la prostitution forcée 
- Le plus grand bordel de Berlin soupçonné de trafic d’êtres humains 
- Bangladesh - Un village où la prostitution est reine et les personnes prostituées misérables 
- Belgique - Une filière roumaine de loverboys démantelée 
- Bénin - Les Sœurs Salésiennes : Soutenir, éduquer et former les filles victimes de violences, d’exploitation et de trafic 

des mineurs 
- Canada - Prostitution juvénile : opération historique contre les clients à Laval 
- Petites annonces à Vancouver : des loyers gratuits contre du sexe 
- Chine - Le gouvernement rejette la demande de légaliser la prostitution dans le quartier rouge officiel de Hong Kong 
- Côte-d’Ivoire - La prostitution en haute mer sévit dans des bateaux clandestins : des homosexuels et des mineurs 

recrutés 
- Espagne - La Catalogne craint un afflux de Français suite à la pénalisation de la prostitution 
- Des policiers libèrent 29 Chinoises droguées et forcées à la prostitution 
- Fédération de Russie - Comment des Nigérianes sont forcées à la prostitution en Russie 
- France - McCann combat la violence prostitutionnelle pour le Mouvement du Nid : une campagne choc 
- La loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel promulguée 
- Le NON de la France à la notion de « travail sexuel » est un coup porté à l’exploitation des femmes 
- Prostitué(e), presque en bonne santé mais souvent agressé(e)s 
- La prostitution sur Internet pourrait profiter du renforcement de la loi 
- Comment appliquer la loi dans un département frontalier 
- Les personnes prostituées entre crainte et soulagement face à la prostitution 
- La pénalisation des clients définitivement adoptée par les députés 
- La prostitution sur Internet bien qu’importante est peu menacée par la nouvelle loi 
- A Nancy, un couple condamné à 3 et 5 ans de prison pour son implication dans un réseau de prostitution 
- Un avocat de Nîmes déféré pour proxénétisme 
- Inde - La société accepte la prostitution comme inévitable au lieu de la reconnaître comme constituant une absence 

de choix 
- Le Bengale Occidental est l’épicentre de l’explosion de l’esclavage sexuel 
- Iran - Voyage au bout de l’enfer dans la prostitution 
- Israël - Le Ministre de la Justice réfléchit à la criminalisation des clients 
- Le Hezbollah est-il impliqué dans le plus important réseau de prostitution jamais mis à jour au Liban ? 
- Japon - La prostitution homosexuelle légale 
- Liban - Trafic sexuel : une Syrienne raconte l’enfer 
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- Les Syriens fuient au Liban pour chercher un havre sûr mais trouvent l’exploitation et l’esclavage sexuel 
- Luxembourg - Les personnes prostituées sortent du milieu au compte-goutte 
- Le gouvernement hostile à la pénalisation des clients 
- Mali - Dépravation des mœurs quand la prostitution paie plus que n’importe quel travail 
- Malte - La prostitution et les drogues illégales rapportent 24 millions d’euros 
- Maroc - A Tétouan, un salon de massage, également connu comme un lieu de prostitution depuis 4 ans, est accepté 

par l’administration locale 
- Népal - La prostitution et la dignité 
- Pourquoi les trafics d’enfants ont augmenté depuis le tremblement de terre de 2015 ? 
- Nigéria - La calvaire d’Assiatou, 14 ans, détenue par Boko Haram 
- Pays-Bas - Cas de prostitution enfantine forcée : l’élite néerlandaise et la royauté sous « microscope » 
- Philippines - Les enfants nés après que les touristes soient partis 
- République de Centrafrique - Des soldats français accusés d’avoir forcé des jeunes filles à avoir des rapports avec 

des animaux 
- Royaume-Uni - Ecosse – Le parti travailliste soutient la pénalisation des clients et la dépénalisation des personnes 

prostituées 
- Enquête sur la violence sexuelle dans les écoles 
- L’esclavage des enfants népalais déchire le Royaume-Uni 
- Suisse - Toujours plus de personnes prostituées au lac 
- La gauche propose un bordel municipal pour Zurich 
- Les personnes prostituées françaises s’exilent en Suisse 
- USA - Comment l’Etat du Michigan lutte contre le trafic humain 
- Vietnam - Le pays va-t-il légaliser la prostitution ? 

MMAAII  22001166  
- Amnesty International se lance dans un programme global de décriminalisation des offres de services sexuels 
- Etude sur le tourisme pédophile mondial qui progresse et le profil des criminels qui change 
- Pour le tourisme sexuel, certaines législations nationales restent insuffisantes 
- Le tourisme sexuel pédophile augmente tout en concernant moins d’Occidentaux 
- De l’Etat islamique (EI) à la Thaïlande en passant par Cuba, sur les traces des agresseurs sexuels et des réseaux de 

prostitution 
- Une grande quantité d’enfants migrants portés disparus qui entrent en Europe, sont exploités sexuellement 
- Plus d’un million de personnes sont esclaves en Europe 
- Le monde compte 45 millions d’esclaves 
- Allemagne – Revivre après Daech dans des centres ultra-secrets 
- Canada – Proxénètes : 13 fois plus d’accusations en Ontario qu’au Québec 
- Chine – « Pansidong », l’application qui contourne l’interdiction de la prostitution en Chine 
- Colombie : Prostitution d’enfants : opérations de police dans le Bronx de Bogota 
- Corée du Sud – Saisie de données personnelles relatives à 110.000 « clients » 
- France – Apparition d’une traite franco-française 
- Les gynécologues dénoncent les effets pervers de la loi 
- A Rouen, la lutte sans merci du Mouvement du Nid contre la prostitution 
- Un contrôle des clients renforcé 
- Des jeunes femmes vendues et forcées à se prostituer à Lyon 
- Inde – Avec 18.35 millions de mendiants, travailleurs forcés et esclaves sexuels, l’Inde est la capitale de l’esclavage 

du monde 
- Des statistiques sur le trafic humain montrent que l’Inde a besoin de plus que des lois strictes 
- Indonésie – La police de Batam part en guerre contre la prostitution en ligne 
- Irak/Syrie – L’Etat islamique vendrait des esclaves sexuels sur Internet 
- Iran – L’âge de la prostitution tombe à 16 ans 
- Israël s’inspire de l’Europe pour lutter contre la prostitution 
- Liban – Sans la prostitution, le taux de viols augmentera, estiment les clients 
- Luxembourg – Un plan d’action national « prostitution » 
- Mali – Contre la prostitution des mineurs : l’ONG BNCE forme les journalistes 
- Maroc – Prostitution à Marrakech : « Ici c’est Vice City » 
- Les députés adoptent le projet de loi sur la lutte contre le trafic des êtres humains 
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- Mexique – Casa Xochiquetzal, la maison de retraite des personnes prostituées 
- Pays-Bas – Des machines sexuelles – le futur d’une prostitution « propre » ? 
- Royaume-Uni - Les libéraux doivent affronter la réalité de ce que fait la prostitution aux femmes 
- Sud Soudan – La ville de Yei voit naître la prostitution enfantine 
- Tunisie – Imed Daimi veut interdire la prostitution légale 
- USA – L’industrie technique alimente la prostitution locale 
- Esclaves sexuelles ou prostituées ? Comment le trafic humain est caché aux yeux de tous dans la capitale américaine 
- Filles à vendre : Comment des jeunes filles américaines sont vendues en ligne 
- Vietnam – Lancement d’un programme de prévention contre la prostitution 

JJUUIINN  22001166  
- Afrique du Sud : Débat sur la vente d’actes sexuels 
- Allemagne – A Berlin, la prostitution est maintenant la principale attraction 
- Australie – Des appels à l’adoption du « modèle nordique » pour lutter contre la prostitution 
- Cambodge – Un Américain écope de 10 ans de prison pour achat d’actes sexuels d’une fillette de 5 ans 
- Canada – Une fillette de 9 ans de Winnipeg livrée à la prostitution 
- Comment empêcher les femmes autochtones de se livrer à la prostitution ? 
- Corée du Sud – La rue, territoire d’une jeunesse en détresse 
- France – On assiste à une explosion du nombre de femmes voulant décrocher 
- L’Unicef s’alarme de l’exploitation d’enfants dans la « jungle » de Calais 
- Le théâtre de rue s’empare du sujet de la prostitution 
- 6 clients mis à l’amende à Paris depuis l’entrée en vigueur de la loi 
- Tourisme sexuel : Un Français condamné à 16 ans de prison pour 66 viols au Sri Lanka, en Tunisie et en Egypte 
- Réseau de proxénétisme dirigé par des femmes nigérianes démantelé à Montpellier 
- Un réseau de prostitution familial et international à Nantes 
- Grèce – Les migrants pratiquent la prostitution en dernier recours 
- Guatemala ferme les yeux sur un trafic souterrain d’enfants à des fins sexuelles 
- Inde – Coup de projecteur sur les crimes contre les enfants 
- A 18 ans, il déclare la guerre à la prostitution enfantine… et la gagne 
- Irak/Syrie – Daech, un mouvement islamiste porteur d’un projet féminicide 
- Liban – Des centaines de Syriennes transformées en esclaves sexuelles 
- Luxembourg – La prostitution sera autorisée mais très encadrée 
- Mali – Le Samu Social se mobilise contre l’exploitation sexuelle des enfants 
- Maroc – Plus de 2.500 Marocaines exploitées dans les pays du Golfe 
- Pakistan – Le trafic humain : une faille du système de l’Etat et de ses institutions de justice 
- Pays-Bas – La nouvelle loi sur la prostitution prévoit d’augmenter l’âge légal à 21 ans 
- Royaume-Uni – Légalisation des bordels, fin de la poursuite des personnes prostituées qui sollicitent : le Parlement 

veille 
- Les dangers de qualifier la prostitution de « travail sexuel » 
- Suisse – Lausanne veut réduire la zone de prostitution 
- Thaïlande – Un raid de la police révèle un trafic de personnes prostituées en dessous de la limite d’âge 
- USA – Le Sénat de Californie cherche à faire barrage contre les charges criminelles retenues contre les mineurs qui se 

prostituent 
- La prostitution à San Diego rapporte 800 millions de dollars par an 
- Vatican – Le Pape signe une déclaration contre la traite des êtres humains 
- Vietnam – Ho Chi Minh Ville ouvre un club pour aider les personnes prostituées 

JJUUIILLLLEETT  22001166  
- Afrique du Sud – Mise en garde au sommet Sida contre le risque de voir les progrès anéantis 
- Brésil – La route qui mène au village olympique où des fillettes de 9 ans sont prostituées 
- Canada – 18 mois après l’adoption de la législation, le bilan fait débat 
- Des enfants d’Edmonton sont vendus comme prostitués, quand la prostitution adolescente devient plus courante 
- Chine – D’après le Département d’Etat américain, Macao n’en fait pas assez pour la lutte contre le trafic humain 
- Les séropositifs « pestiférés » 
- Corée du Sud – Des enfants errants forcés à se prostituer 
- Danemark – Nombre record de victimes du trafic humain à des fins sexuelles 
- Dubaï – La police démantèle un réseau de prostitution vietnamien 
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- France – Le journal Libération propose cinq articles sur la fin des bordels 
- Regarder du porno chez Mc Do ou Starbucks est désormais impossible 
- Grèce – Des réfugiés entraînés dans la prostitution enfantine à Athènes 
- Italie – Le gouvernement envisage des amendes jusqu’à 10.000 € pour les clients de personnes prostituées 
- Maroc – Démantèlement d’un réseau après l’émission « 7 à 8 » de TF1 
- Norvège – Une nouvelle révolution sexuelle : Oslo pourrait à nouveau décriminaliser les bordels 
- Papouasie-Nouvelle-Guinée mal notée par le rapport américain sur le trafic d’êtres humains 
- Thaïlande – Les lois sur la prostitution ont besoin d’une révision 
- Le ministre du Tourisme qui est une femme souhaite fermer les bordels de Bangkok pour mettre fin au tourisme sexuel 

et à l’image de destination sexuelle de la Thaïlande 
- USA – Hawaï devient le dernier Etat à interdire le trafic sexuel 
- Une nouvelle étude révèle que bien moins de jeunes sont impliqués dans le commerce du sexe que ce qui avait été 

précédemment évalué 
- Au Texas, un établissement sécurisé vient en aide aux victimes mineures des trafics sexuels 
- Une communauté catholique organise une levée de fonds de 100.000 $ pour financer une application de lutte contre le 

trafic sexuel 
- Un joueur de rugby australien accusé de trafic sexuel d’enfants lors de sa venue à Los Angeles 
- Vietnam – D’après la police, 4.500 personnes ont été victimes de trafic humain dans le cadre de travail forcé ou de 

prostitution ces 5 dernières années 

AAOOUUTT  22001166  
- Nouveauté aggravante dans le commerce du sexe : le portrait-robot du voyageur sexuel est de plus en plus diversifié 
- L’exploitation et les abus sexuels commis par les soldats de la paix des Nations Unies : la tolérance zéro est une 

obligation politique et médicale 
- Afrique du Sud – Importance des témoignages de « survivantes » des trafics sexuels et de la prostitution pour lutter 

contre ce fléau 
- Australie – Nouvelle ligne d’appel d’urgence installée pour aider à mettre fin à l’horreur du trafic sexuel 
- Burkina Faso – Le rapt coutumier des petites écolières en vue de mariages forcés 
- Cambodge – Les personnes prostituées de Phnom Penh coincées entre la rue et le centre de détention spécialisé, 

victimes tant des clients que de la police 
- Canada – Filles enlevées, les trafiquants sexuels s’attaquent aux Canadiennes autochtones 
- Chine – Le pays est confronté à l’horreur : des millions d’enfants subissent des abus sexuels 
- Dubaï – Une femme pakistanaise accusée de forcer sa fille à la prostitution pour financer un pèlerinage à la Mecque 
- Espagne – En dépit des amendes, la prostitution de rue continue dans la banlieue de Madrid 
- France – Des clients de personnes prostituées verbalisés sur la N6 en forêt de Sénart 
- 2 proxénètes condamnés pour avoir exploité une mineure de 15 ans pendant un an 
- Femme prostituée agressée à Montpellier : l’auteur présumé risque les Assises 
- Inde – Le pays s’apprête à interdire la GPA aux étrangers face au boom du tourisme procréatif 
- Israël – Le gouvernement propose une loi punissant les clients avec des amendes 
- Italie – La discrète prostitution des filles d’origine africaine rurale en plein essor 
- Liban – Une Russe à la tête d’un réseau international de prostitution arrêtée 
- Libye – L’enfer libyen raconté par les réfugiés : violence sexuelle, torture et exploitation 
- Maroc – Démantèlement d’un réseau pédo-pornographique de tournages de films 
- Pakistan – Victime d’Internet, le Pigalle pakistanais se meurt 
- Royaume-Uni – Les personnes prostituées ont du mal à accéder aux soins contre le VIH/Sida 
- Les fabricants de poupées sexuelles mettent la touche finale aux applications d’intelligence artificielle afin que ces 

poupées puissent simuler l’amour 
- « Pas de poursuites » pour des clients malgré la nouvelle loi applicable en Irlande du Nord 
- L’Armée du Salut libère des milliers d’esclaves de la misère et de l’exploitation sexuelle 
- Suède – Le gouvernement tire la sonnette d’alarme : les enfants réfugiés sont contraints à la prostitution 
- Suisse – Il faudra être majeur pour se payer une personne prostituée 
- Turquie – Non la Turquie n’a pas « légalisé la pédophilie » 
- USA – Selon la justice californienne, accuser de prostitution les enfants victimes de trafics sexuels est la seule façon 

de les sauver en les incarcérant  
- Des enfants esclaves sexuels vendus dans le Tennessee 
- Un proxénète sans pitié ayant forcé des adolescentes à se prostituer a écopé de 30 ans de prison 
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SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001166  
- Daech utilise les réseaux sociaux pour la traite humaine (esclaves yézidies) 
- L’avocate internationale Amal Clooney représente une ancienne esclave de l’Etat islamique (Nadia Murad) et les 

victimes du génocide yézidi 
- Allemagne – Plus de sécurité pour les personnes prostituées 
- Des hommes politiques approuvent la nouvelle loi rendant illégales les relations sexuelles avec des personnes 

prostituées sans préservatifs 
- Australie : Un détective privé est payé pour fréquenter les personnes prostituées 
- Belgique – L’avocat d’un salon de massage se faisait payer en nature 
- La patronne présumée d’un réseau de prostitution intéresse le FBI 
- Canada – Seulement 56 clients accusés depuis décembre 2014 
- France – Un faux site « Girls of Paradise » piège les clients pour leur montrer « l’envers du décor » à l’aide de photos 

et textes très durs 
- 249 clients verbalisés depuis avril 2016 
- Narbonne, capitale de la pénalisation des clients 
- A Lyon, un couple d’étudiants chinois gagne 500.000 € grâce au réseau de prostitution qu’il avait construit 
- Des enquêtes de l’OCRTEH permettent d’interpeller un réseau de prostitution de jeunes Nigérianes sur Paris et Metz 
- Cybersexisme : les filles en première ligne 
- Le « revenge porn » désormais puni par la loi 
- Grèce - Les jeunes Afghans pris au piège de la prostitution 
- Inde – Un test aux rayons X utilisé par une association de personnes prostituées pour déterminer l’âge des 

adolescentes et les sauver du trafic sexuel 
- Indonésie – La police en guerre contre la prostitution en ligne 
- La police démantèle un réseau de prostitution masculine exportant 150 personnes 
- Italie – Le trafic sexuel des migrants africains en Europe est un « fléau moderne » 
- Le client d’une personne prostituée mineure condamné, en plus de deux ans de prison, à acheter 30 livres féministes 
- Japon – Selon une étude, dans le Japon asexué, presque la moitié des jeunes (hommes et femmes) seraient vierges 
- Luxembourg – Prostitution – Un statut de « victime » qui fait débat 
- Nouvelle-Zélande – Des femmes se vendent sur des sites de trafic sexuel notoire 
- Première condamnation pour trafic humain 
- Pays-Bas – Des personnes prostituées néerlandaises prennent en charge la mise en route de leur propre bordel avec 

l’aide de Rabobank et un fond d’investissement 
- Roumanie – Un groupe de trafiquants sexuels protégé par le chef de la police 
- Royaume-Uni – Le démocrate libéral Dennis Parsons a tort – la prostitution est un abus et non une carrière à laquelle 

on peut aspirer 
- Suisse – A Genève, le nombre de personnes prostituées a explosé 
- Thaïlande – Le pays est confronté au commerce sexuel des enfants et met l’accent sur l’aide aux jeunes victimes  
- Turquie – Des lois plus dures pour lutter contre la terreur, l’abus des enfants et la fraude téléphonique 
- USA – La police du Maine connaît la présence du trafic sexuel mais échoue souvent à le combattre 
- La vérité sur le plus important trafic sexuel de l’année en Ohio 
- De plus en plus d’adolescents se prostituent pour se nourrir 
- La Géorgie vote des millions de dollars d’aide aux enfants exploités sexuellement 
- La Californie décriminalise la prostitution des mineurs 
- La ville de Boston envisage de mettre en œuvre un programme destiné aux « consommateurs » de prostitution 
- Vietnam – Prise de conscience du problème du trafic sexuel 

OOCCTTOOBBRREE  22001166  
- Drogues, armes, prostitution… Facebook Marketplace, nouveau site de petites annonces, commence mal 
- Autriche – Des réfugiées vendues pour prostitution forcée 
- Belgique – La prostitution alimentaire se répand 
- Brésil – La police étudie l’impact des Jeux Olympiques sur le commerce à Rio 
- Canada – Vancouver pourrait devenir la plaque tournante de l’esclavage sexuel 
- Cambodge – Une ONG traque les pédophiles (occidentaux et/ou asiatiques) dans les rues de Phnom Penh 
- Traite des personnes : un projet de loi pour porter des accusations sans le témoignage des victimes 
- Espagne - Un réseau de prostitution de jeunes Nigérianes démantelé 
- France – Au bois de Boulogne, la désertion du chaland, l’avènement de la violence 
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-  « Je ne peux pas faire autre chose, je ne sais pas faire autre chose » 
- L’esclavage existe encore : abolition ne veut pas dire disparition 
- Loi prostitution : le volet social et sanitaire au rabais 
- En 6 mois, 250 clients verbalisés sur le territoire 
- Quand le client passe par la case justice : Narbonne est un des rares endroits où la loi du 6 avril est appliquée 
- La nouvelle loi : bilan 
- Israël – Quand la prostitution en ligne se développe, les clients sortent de l’ombre 
- Débat sur la criminalisation du client 
- Un intellectuel humaniste jugé pour proxénétisme à Limoges 
- Loire/Rhône/Isère – Un vaste réseau de proxénétisme roumain démantelé 
- Un rapport dénonce une « tolérance sociale » face au viol 
- Un pédopornographe grenoblois arrêté grâce au FBI 
- Iran – Le Hezbollah utilise les femmes des terroristes comme prostituées 
- Italie – Mendicité, prostitution… un défi des enfants migrants 
- Maroc – Quand les filles de bonne famille s’adonnent à la prostitution de luxe 
- Mexique – Un réseau de religieux contre la traite 
- Pakistan – Le Parlement bannit les « crimes d’honneur » et durcit la législation sur le viol 
- République de Centrafrique – Abus sexuels : une enquête de l’ONU nuance les accusations 
- Royaume-Uni – Des femmes britanniques désespérées se prostituent pour subvenir à leurs besoins de première 

nécessité 
- Suisse – Zones de tolérance avec marquage « discret » au sol 
- Thaïlande – Rapport sur le tourisme sexuel établi par les gouvernements américain et thaïlandais 
- USA – Des salons de coiffure se joignent à la lutte contre le trafic humain 
- Une rescapée de la prostitution déclare qu’il est temps de cesser d’idéaliser la prostitution 
- Un nouveau film (Priceless) met en lumière le monde répugnant du trafic sexuel 
- Analyse économique du commerce sexuel 
- Des enfants sauvés, des proxénètes arrêtés dans le démantèlement d’un vaste réseau international de prostitution : 

FBI 
- Le responsable d’un site qualifié de « bordel en ligne de haut niveau » accusé de proxénétisme, trafic sexuel sur des 

enfants, blanchiment d’argent… 

NNOOVVEEMMBBRREE  22001166  
- Nations-Unies – Elles en appellent à une action urgente pour protéger les jeunes femmes du Sida en Afrique 
- Autriche – Démantèlement d’un réseau de prostitution impliquant 150 jeunes femmes 
- Belgique – Le phénomène de « loverboys » reste méconnu 
- Canada - 30 % des hommes pourraient violer une femme s’ils étaient certains de « s’en tirer » 
- Chine – Des plateformes payantes en ligne promeuvent la pornographie et la prostitution 
- Colombie – La police démantèle un réseau de trafic sexuel d’enfants dans la jungle 
- Espagne – Démantèlement d’un réseau de prostitution de mineures venues d’Amérique du Sud 
- France – Le Mouvement du Nid lutte contre la prostitution cachée à Dreux 
- « La marchandise femme est exploitée par le capitalisme le plus dur en écrasant les prix » 
- Un arrêt anti-prostitution annulé par le Tribunal administratif de Limoges 
- Le parcours de sortie pour les personnes prostituées : une orientation abolitionniste 
- A Bordeaux, un sex-shop ferme pour proxénétisme 
- A Paris, le réseau de transsexuels péruviens de « Ruby » démantelé 
- A Bordeaux, des Bulgares, jugés pour avoir prostitué leurs enfants, écopent de 2 à 6 ans de prison 
- A Nantes, un homme mis en examen pour avoir tué sauvagement et brûlé une femme prostituée 
- Des sites de petites annonces gratuites, nouveaux repaires de la prostitution (Le Bon Coin, VivaStreet), notamment 

des mineures 
- Ghana – Des personnes prostituées veulent être reconnues par l’Etat 
- Inde – La chute du nombre de cas de trafic sexuel peut masquer la réalité 
- La caste indienne (caste perna) où les épouses sont forcées à la prostitution (étape considérée comme normale après 

le mariage et la naissance des enfants) 
- Italie – Arrivée massive de Nigérianes destinées à la prostitution 
- A Palerme, la mafia délègue ses basses œuvres aux migrants nigérians (drogue, prostitution) 
- Liban – Les forces de sécurité démantèlent un réseau de prostitution syrien 
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- Maroc – L’agression d’une jeune femme dévoile un réseau de prostitution 
- Nigéria – Des survivantes de Boko Haram violées par des représentants du gouvernement nigérian 
- Royaume-Uni – Le sexe pour survivre : un jeu violent et dangereux 
- Une descente de police permet de démanteler un réseau d’esclavage moderne impliquant 40 enfants parmi 1.700 

victimes potentielles 
- Un site web d’escortes où les personnes prostituées partagent des alertes relatives aux clients dangereux 
- Suisse – Projet de « café-pipe » à Genève : des robots plutôt que des personnes prostituées ? 
- 80 femmes thaïes forcées à la prostitution de 2011 à 2014. Le chef du réseau a été emprisonné 
- Syrie – Des prescriptions éthiques en modèle d’abus sexuels sous l’Etat islamique 
- USA – Malgré les lois anti-trafic sexuel, les enfants peuvent être accusés de prostitution dans la plupart des Etats alors 

que les trafiquants « filent » 
- Il cachait chez lui des esclaves sexuelles et les prostituait 

DDEECCEEMMBBRREE  22001166  
- Quelques vérités très gênantes : acheteurs de sexe, contraintes sexuelles et déni des dommages liés à la prostitution 
- Commissions occultes, filles de l’Est : les dessous du système Doyen Sports (Football Leaks) 
- Afghanistan – Le « Bacha Bazi », cette coutume pédophile refait son apparition 
- Afrique du Sud – Les personnes prostituées ont peur du sida 
- Algérie – Réseaux de proxénétisme : en finir avec la politique de l’autruche 
- Argentine – Alika Kinan, l’ex-prostituée qui fait condamner l’état pour complicité 
- Canada – A Winnipeg, le commerce sexuel en ligne explose tandis que la prostitution de rue diminue 
- Un policier inquiétant sur le proxénétisme accusé d’agressions sexuelles 
- Chine – Pékin arrête des centaines de personnes, ferme des boîtes de nuit impliquées dans le commerce sexuel 
- Corée du Sud – Peines de prison, amendes pour un « sex-club » pour adultes 
- France – Réseau de proxénétisme démantelé à Arras : les personnes prostituées font des tours de France 
- Un réseau de prostitution louait des Airbnb qu’il transformait en lieu de prostitution 
- Réseau de prostitution de mineures : des interpellations près de Paris et en Bretagne 
- Première étude sur les violences faites aux femmes vivant en milieu rural 
- Grèce – Les jeunes réfugiés coincés dans l’enfer de la prostitution pour survivre 
- Inde – Les effets de la démonétisation : la police de Bangalore démantèle un réseau de prostitution qui utilisait une 

machine à carte 
- Les pères de l’Inde rurale sollicités pour aider à mettre fin au trafic sexuel des jeunes filles 
- Irlande – Le ministre de la Justice cherche à définir le consentement sexuel 
- Italie – Les mafias italiennes et nigérianes s’allient sur le marché de la prostitution 
- Japon – Une épouse holographique est née !! 
- Kenya – Le commerce sexuel des enfants explose à Mombassa 
- Philippines – Depuis un an, un espoir pour les enfants issus du commerce sexuel 
- Suède – Des garçons réfugiés d’Afghanistan se prostituent dans les rues pour survivre 
- USA – Un tiers des êtres humains victimes de trafic sont des enfants d’après un rapport des Nations Unies 
- Le monde très actif mais invisible du trafic humain à New York 
- Les démocrates californiens légalisent la prostitution enfantine 
- Groupe Amnesty de Rhode Island dit « non » à la décriminalisation des clients 
- Une nouvelle approche du combat contre la prostitution : envoyer les clients à l’école pour leur faire prendre 

conscience des conséquences médicales et légales sur les personnes prostituées 
- Les Fédéraux devraient poursuivre les sites web liés au trafic sexuel 
- Des hommes condamnés pour avoir trafiqué sexuellement des adolescents 
- Un projet de loi pour bloquer la pornographie sur les ordinateurs 
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PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
Ρ 2 ��  Prostitution : report de la proposition de loi (Le Figaro – 12/01/2016) 
Ρ 3 ��  Une maison de réinsertion pour les prostitués bientôt en Seine-et-Marne (La Croix-12/01/2016) 
Ρ 4 ��  La ville de Nantes assignée pour ne pas avoir interdit la prostitution sur son territoire (RCA La Radio-12/01/2016) 
Ρ 5 ��  L’esclavage invisible : prostitution et exploitation sexuelle en France (Info Chrétienne – 13/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 7 ��  Katia ou Lucienne, une vie entre son hôtel de passes et l’Opéra (La Croix – 15/01/2016) 
Ρ 8 ��  Renforcer le lien social pour sortir de la prostitution (La République de Seine-et-Marne - 20/1/2016) 
Ρ 9 ��  La vie d’une prostituée chinoise à Paris (Vice.com – 20/1/2016 – 2 p.) 
Ρ 11 ��  Une prostituée porte la robe des « viols invisibles » (La Nouvelle République – 16/01/2016) 
Ρ 12 ��  Le vrai débat sur la prostitution (Brigittelahaie.fr (blog) - 26/01/2016) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
Ρ 14 ��  How to Make Sex Work Safer in 2016 (Vice.com - 08/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 16 ��  Rachel Moran : ending the “tsunami of trauma” in prostitution (Luxemburger Wort - 14/01/2016) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 17 ��  Autriche : ‘Happy ending’ hunting trips pulled after outrage (The Local –13/01/2016) 
Ρ 18 ��  Autriche : Outrage at Austrian travel website’s hunting holiday – featuring evenings in a ‘remote moutain cabin with 

prostitutes’ (The Daily Mail – 13/01/2016) 
Ρ 19 ��  Belgique : La prostitution de luxe en Belgique : « 700 euros, j’appelle ça un mauvais jour » (7 sur 7 – 30/01/2016) 
Ρ 20 ��  Danemark / Nepal : At-risk Nepal workers help Scandinavian firms to create product line (LA Times – 16/01/2016) 
Ρ 21 ��  Italie : Nigeria, dal 2015 aumenta la tratta di donne in Italia, coinvolge anche minorenni (La Repubblica – 29/01/2016) 
Ρ 22 ��  Luxembourg : « Il faut  rompre le silence et le tabou autour de la prostitution » (Luxemburger Wort – 14/01/2016) 
Ρ 23 ��  Luxembourg : Prostitution : Une institution néfaste (Woxx.lu – 18/01/2016 – 2 p.) 
 Pays-Bas 

Ρ 25 ��  Amsterdam’s sex workers : the unlikely victims of gentrification (The Guardian – 15/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 27 ��  Amsterdam putting another 135 prostitutes out of a job (Behind the red light district (blog) – 15/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 29 ��  Amsterdam: The Economics of Prostitution (The Instinctive Investors – 16/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 31 ��  Interview : Dutch foundation urges Japan to pay honorary debts (China.org –19/01/2016 – 2 p.) 
 Royaume-Uni 

Ρ 33 ��  End use of outdated term ‘child prostitution’, says MP (The Guardian – 06/01/2016) 
Ρ 34 ��  Outrage over Britain’s first official red light district : Businesses in area of Leeds where prostitutes will be allow to ply 

their trade without fear of arrest accuse police and city council of legalising a crime (The Daily Mail – 11/01/2016) 
Ρ 35 ��  Britain’s first red light district allows prostitutes and punters to fraternise without fear of arrest (Mirror.co.uk – 12/01/2016) 
Ρ 36 ��  The death of Daria Pionko shows there is no “safe” way to manage prostitution (New Statesman – 13/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 38 ��  What’s Current: Britain’s red light district shows there is no ‘safe’ way to manage prostitution (Feminist Current – 

14/01/2016) 
Ρ 39 ��  Prostitutes should be free to work without fear of arrest in ‘managed’ red light districts, says campaigners (The 

Independent – 15/01/2016) 
Ρ 40 ��  A night in Britain’s first red-light district (The Telegraph – 16/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 42 ��  Devastating truth about Britain’s first ‘legal’ red light district : The police and council insist it’s made their city safer. 

The reality ? Intimidation, murder and locals too scared to go out (The Daily Mail - 16/01/2016 – 3 p.) 
Ρ 45 ��  Parliament’s New Sex Work Inquiry Looks Like a Witch Hunt (Vice.com – 18/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 47 ��  Women Uncover : Breaking Silence Around a Prostitution Reform (Buzz - 20/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 49 ��  Councillor calls for red light district to be set up in Birmingham (Birmingham Mail – 28/01/2016) 
 Suisse 

Ρ 50 ��  Dominican Republic strippers get Swiss work visas : AFP (Dominican Today - 06/01/2016) 
Ρ 51 ��  Toujours plus nombreux à Genève, les salons de massage irritent les voisins (RTS Info - 10/01/2016) 
Ρ 52 ��  Les cabarets neuchâtelois en difficulté pour recruter des danseuses (Arcinfo.ch – 10//01/2016) 
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AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 53 ��  Ghana : Inside Ghana’s Largest Brothel (Infobox Daily – 20/01/2016 – 4 p.) 
Ρ 57 ��  Nigéria : ‘Frustration drove me to take young girls abroad for prostitution !’ (Vanguard – 17//01/2016) 

MMAAGGHHRREEBB  
Ρ 58 ��  Maroc : Face à la misère entre le suicide ou la prostitution, elle a dit non ! (Katibim.fr -03/01/2016) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
Ρ 59 ��  Dubai in United Arab Emirates a centre of human trafficking and prostitution (Sydney Morning Herald - 20/01/2016) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 USA 

Ρ 60 ��  Sex, Drugs, & Incarceration : Why Decriminalizing Sex Work Needs to be Part of the Conversation (Huffington Post 
- 07/01/2016 – 2 p.) 

Ρ 62 ��  FBI Helps Shut Down Seattle Sex-Work Review Board (Reason.com - 07/01/2016) 
Ρ 63 ��  Are We Finally Ready to Decriminalize Sex Work ? One New Hampshire State Legislator Thinks So (Huffington 

Post - 08/01/2016) 
Ρ 64 ��  FBI has new plan to stop Super Bowl hookers (New York Post - 12/01/2016) 
Ρ 65 ��  Shutdown of sex-trafficking websites long overdue (Seattle Times - 13/01/2016) 
Ρ 66 ��  Washington D.C.’s serious sex-trafficking problem (The Washington Post - 15/01/2016) 
Ρ 67 ��  Move to overturn prostitution laws advances, for now (48 Hills – 19/01/2016) 
Ρ 68 ��  Rhode Island Human Rights Activist To Testify In Support Of New Hampshire Decriminalization of Prostitution 

Legislation (The Coalition - 28/01/2016) 
Ρ 69 ��  How prostitution is ‘modern-day slavery’, and what law enforcement is doing to stop it (LA Times - 29/01/2016) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
Ρ 70 ��  Brésil : Amara Moira is a post-doc trans whore who wants you to hear this (Red Light Rio - 10/01/2016 – 3 p.) 
Ρ 73 ��  Colombie : Police in Colombia accused of spying on journalist investigating prostitution ring (The Intercept -17/01/2016–2 p.) 
Ρ 75 ��  Mexique : Les Elues : la violence de la prostitution adolescente (L’Express – 19/01/2016) 

AASSIIEE  
Ρ 76 ��  Chine : Prostitutes pose as models and beauty queens in elaborate scams to charge punter more (Mirror.co.uk - 

07/01/2016) 
 Corée du Sud 

Ρ 77 ��  Saying sorry for sex slavery (The Economist - 01/01/2016) 
Ρ 78 ��  Femme de réconfort : une statue, objet de contentieux entre Séoul et Tokyo malgré l’accord (La Croix - 06/01/2016) 
Ρ 79 ��  Professor Ordered to Pay 9 Who Said ‘Comfort Women’ Book Defamed Them (NY Times - 13/01/2016) 
 Inde 
Ρ 80 ��  “Safe to terminate pregnancy”, teenage Chennai sex racket victim gets medical board’s nod (News Minutes - 09/01/2016) 
Ρ 81 ��  “Missing”: The Shadows of India’s Girls and Women Lost to Prostitution (Women’s Worldwide Web (blog) - 

11/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 83 ��  Meet the prostituted woman in Indian short fiction (Scroll.in - 22/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 85 ��  How a Delhi brothel turns a shrine by the day (Daily O - 27/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 87 ��  Philippines/Japon : Les «femmes de réconfort » vieillissantes des Philippines demandent justice au Japon (La 

Croix - 26/01/2016) 
Ρ 88 ��  In Philippines, World War II’s Lesser-Known Sex Slaves Speak Out (NY Times - 29/01/2016) 
Ρ 89 ��  Singapour : Single mother of 7 leaves behind life of alcohol and prostitution after jail sentence (Stomp - 26/01/2016 – 2 p.) 

OOCCEEAANNIIEE  
Ρ 91 ��  Australie : The club that saved Melbourne’s women from prostitution (Sydney Morning Herald - 02/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 93 ��  Nouvelle-Zélande : Sex-for-rent deals on rise for desperate tenants (NZ Herald - 30/01/2016 – 2 p.) 
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CCLLIIEENNTT  
Ρ 96 ��  Royaume-Uni : ‘I want to hurt the women who took my husband’. The forgotten victims of prostitution (The 

Telegraph - 14/01/2016 – 2 p.)  
Ρ 98 ��  Royaume-Uni : Sex Buyers Know How to Make Prostitution Safer (Huffington Post UK - 25/01/2016) 
Ρ 99 ��  USA : The underworld of US sex trafficking: ‘If there were no johns, there would be no prostitutes’ (The Guardian - 

26/01/2016 – 3 p.) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 
Ρ 103 ��  Son fourgon était utilisé par deux prostituées (Ouest France - 11/01/2016) 
Ρ 104 ��  Bar à hôtesses au Havre : âgée de 69 ans, la récidiviste du proxénétisme est condamnée à du ferme (Paris-

Normandie - 12/01/2016) 
Ρ 105 ��  Paris, Yvelines : le séducteur de 18 ans prostituait ses jeunes conquêtes (Le Parisien - 26/01/2016)  
Ρ 106 ��  Le proxénète avait 18 ans (Le Parisien - 27/01/2016) 
Ρ 107 ��  Toulouse : 5 personnes mises en examen pour proxénétisme aggravé et aide au séjour irrégulier (RTL.fr - 27/01/2016) 
Ρ 108 ��  Il prostituait des ados de 14 à 16 ans « pour gagner sa vie » (Le Parisien - 29/01/2016) 
Ρ 109 ��  Prostitution à Caen : lourdes peines pour le réseau nigérian (Ouest France - 29/01/2016) 
Ρ 110 ��  Le salon de massages cachait un réseau de proxénétisme chinois (La Dépêche du Midi - 29/01/2016) 
Ρ 111 ��  Prostituées nigérianes à Caen : le procès (Ouest France - 30/01/2016) 
Ρ 112 ��  Il prostituait des ados « pour gagner sa vie » (Le Parisien - 30/01/2016)  
Ρ 113 ��  Lille : démantèlement d’un « sex tour » de la prostitution chinoise ( Le Parisien – 30/01/2016) 
Ρ 114 ��  Démantèlement d’un « sex tour » de la prostitution chinoise passé par Lille (La Voix du Nord - 30/01/2016) 
Ρ 115 ��  Accusé d’avoir violé et prostitué son amie mineure (Ouest France - 31/01/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 116 ��  Europe - Réseau de trafic de femmes démantelé (Le Figaro – 26/01/2016) 
Ρ 117 ��  Chine : Fake celebrities provide sex service for profit (China.org - 08/01/2016) 
Ρ 118 ��  Inde : Police rescue trafficked teens duped into sexual slavery in Delhi (Reuters - 18/01/2016) 
Ρ 119 ��  Nigéria/Espagne : The world of Nigeria’s sex-trafficking ‘Air Lords’ (BBC News - 27/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 121 ��  Pakistan : Child prostitution gang busted (Dawn – 17/01/2016) 
Ρ 122 ��  Pakistan : Three held in Lahore for child prostitution (Express Tribune - 18/01/2016) 
 Royaume-Uni 

Ρ 123 ��  Sex on the street for £30: Mum-of-two working as a prostitute takes us inside Britain’s legal red light district (Daily 
Mirror - 14/01/2016 – 2 p.) 

Ρ 125 ��  Teenage girls ‘were raped and forced to work in a brothel by traffickers they met in a Romanian disco after believing 
they had come to the UK to be hotel maids’ (Mail Online - 16/01/2016) 

Ρ 126 ��  3 jailed in Britain for human trafficking, forced prostitution (RT - 21/01/2016) 
Ρ 127 ��  Dragons’ Den star Doug Richard found not guilty of child sex charges (The Independent - 29/01/2016) 
 USA 

Ρ 128 ��  Large prostitution ring, Bellevue brothels shut down (The Seattle Times - 07/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 130 ��  Brothels, sex websites shuttered in Seattle-area prostitution bust ( Reuters - 07/01/2016) 
Ρ 131 ��  Police smash prostitution ring and rescue 12 South Korean women forced into $300-an-hour prostitution by ex 

marijuana grower who pimped them out across the U.S. (Mail Online - 08/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 133 ��  Washington state police free 12 women, seize sex trade site (Associated Press - 08/01/2016) 
Ρ 134 ��  Bronx couple forced girls into prostitution at gunpoint: cops (New York Post - 09/01/2016) 
Ρ 135 ��  Human Traffickers Found to Exploit U.S. Visas and Data-Sharing Failures (NY Times - 11/01/2016) 
Ρ 136 ��  ‘Black Hitler’ pimp threatened to pull my heart out: ex-hooker (New York Post - 11/01/2016) 
Ρ 137 ��  Gang member is charged with sex trafficking of 7 teenage girls (LA Times - 20/01/2016) 
Ρ 138 ��  30-year sentence for one of the most prolific sex traffickers in Va. history (Washington Post - 22/01/2016) 
Ρ 139 ��  The Sex-Trafficking Victim Next Door (Daily Beast - 22/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 141 ��  Los Angeles police arrest 198 in sex trafficking operation, rescue 18 victims (Newsweek - 28/01/2016) 
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Ρ 142 ��  Former Rentboy.com CEO indicted on prostitution and money laundering charges (Gay Star News -28/01/2016) 
Ρ 143 ��  Rentboy.com owner charged with prostitution and money laundering (Pink News - 29/01/2016) 
Ρ 144 ��  Yemen : Woman accused of adultery and prostitution is buried up to her neck and stoned to death by Al-Qaeda in 

Yemen (Mail Online - 04/01/2016) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 FRANCE 
Ρ 145 ��  Combien de likes pour le viol en ligne ? (L’Humanité - 05/01/2016) 
Ρ 146 ��  De l’école navale aux vols d’escort girls, la dérive de deux jeunes condamnés (La Croix - 08/01/2016) 
Ρ 147 ��  Migrants à Calais : « Les femmes sont les premières victimes (L’Express - 29/01/2016) 
Ρ 148 ��  Laissé pour mort par un travesti violent et son petit ami (La Dépêche du Midi - 30/01/2016) 
Ρ 149 ��  10,000 refugee children are missing, says Europol (The Guardian – 30/01/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 150 ��  Agressions, exploitation, harcèlement sexuel : le lot des femmes réfugiées en Europe (Libération - 18/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 152 ��  Isis in Iraq : Daesh holding 3,500 predominantly Yazidi sex slaves in its Iraqi territories (International Business 

Times – 19/01/2016) 
Ρ 153 ��  War on Isis : Victim says Daesh believes women will ‘become Muslim’ if raped by 10 fighters (International Business 

Times - 20/01/2016) 
Ρ 154 ��  Isis : Yazidi sex slaves freed from Daesh forced to undergo virginity tests (International Business Times - 31/01/2016) 
Ρ 155 ��  Allemagne : Cologne, lieu de fantasmes (Le Monde - 31/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 157 ��  Canada : Disparition de Jade Maréchal : des éléments « typiques du recrutement des gangs » ( Le Journal de 

Montréal - 22/01/2016) 
 Centrafrique 

Ρ 158 ��  U.N. says some of its peacekeepers were paying 13-year-olds for sex (Washington Post - 11/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 160 ��  Nouvelles accusations de sévices sexuels contre des Casques bleus (Le Devoir - 07/01/2016) 
Ρ 161 ��  Nouvelles allégations d’abus sexuels sur des mineurs par des soldats étrangers (Le Monde - 29/01/2016) 
Ρ 162 ��  Chine : La police chinoise démantèle un gang d’escrocs liés à la prostitution (French China.org.cn - 21/01/2016) 
Ρ 163 ��  Inde : Prostitution racket has an SUV connect (Times of India - 28/01/2016) 
Ρ 164 ��  Irak : Trois Américains enlevés dans un bordel à Bagdad ? (Le Point - 27/01/2016) 
Ρ 165 ��  Kenya : ‘Jack the Ripper’ Ashton Wachira charged with sex-worker murder after Nakuru killings (International 

Business Times - 20/01/2016) 
Ρ 166 ��  Royaume-Uni : Daria Pionko : Man arrested on suspicion of murdering sex worker in Leeds (The Independent - 

01/01/2016) 
Ρ 167 ��  Royaume-Uni : ‘Dream date’ turned into nightmare after girl demanded £7.5k in social media sex video cam 

(Mirror.co.uk - 12/01/2016) 
Ρ 168 ��  Suède : La police admet avoir dissimulé une quinzaine d’agressions sexuelles survenues lors d’un festival 

(Atlantico.fr -  11/01/2016) 
Ρ 169 ��  USA : To catch a rapist (NY Times - 05/01/2016 – 8 p.) 
Ρ 177 ��  USA : Amanda McGee sentenced to 8 years for human trafficking, sexual assault (CBC News - 22/01/2016) 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
Ρ 179 ��  Allemagne : The conversation about Cologne needs to focus on women’s rights (Feminist Current - 18/01/2016 – 2 p.) 
Ρ 181 ��  Allemagne : ‘Where I’m From, This is Handled By Men’ (Der Spiegel online - 28/01/2016 – 4 p.) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
Ρ 186 ��  Royaume-Uni : Sexe et handicap : la campagne choc made in England ! (Handicap.fr - 16/01/2016) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

Ρ 188 ��  France : Les députés veulent que le « revenge porn » soit passible de 2 ans de prison (Huffington Post - 22/01/2016) 

DDIIVVEERRSS  

Ρ 190 ��  A poil pour saper le terrorisme sexuel (Libération - 15/01/2016) 
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PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
Ρ 2 ��  Tournée des trottoirs à Belleville (Libération – 02/02/2016) 
Ρ 3 ��  Belleville, extérieur nuit (le Monde – 03/02/2016) 
Ρ 4 ��  Prostitution : l’Assemblée revote le texte (Le Figaro – 03/02/2016) 
Ρ 5 ��  « La loi sur le proxénétisme criminalise les travailleuses du sexe », estime Marie Prin (RTL.fr – 03/02/2016) 
Ρ 6 ��  Projet de loi sur la prostitution : un texte « d’égalité » ? (Europe1.fr – 03/02/2016) 
Ρ 7 ��  « La Marcheuse » : Les dessous de la prostitution à Belleville dans l’œil d’un jeune réalisateur (Cheek Magazine - 

03/02/2016 – 3 p.) 
Ρ 10 ��  Prostitution, la France rejoint le camp abolitionniste (La Croix – 05/02/2016) 
Ρ 11 ��  Strasbourg : 7 associations féministes appellent à boycotter une soirée de « Strasbourg mon amour » (20 Minutes – 

09/02/2016) 
Ρ 12 ��  « Strasbourg mon amour » - Soirée « prostitution » pour la Saint-Valentin - Cupidon au quartier rouge ? (Dernières 

Nouvelles d’Alsace – 10/02/2016) 
Ρ 13 ��  Tolérées puis réprimées, les prostituées (L’Obs – 11/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 15 ��  Saint-Valentin à Strasbourg : un show accusé de faire l’apologie de la prostitution (France Bleu – 11/02/2016) 
Ρ 16 ��  Loi sur la prostitution : « la der des der » d’un marathon législatif (L’Obs – 13/02/2016) 
Ρ 17 ��  Grégoire Théry, « lobbyiste » des droits humains (La Croix - 20/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 19 ��  Prostitution chinoise. Cap à l’Ouest (Le Télégramme – 20/02/2016) 
Ρ 20 ��  Strasbourg : « Toute promotion de la prostitution proscrite de Strasbourg mon amour » (20 Minutes – 26/02/2016) 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
Ρ 22 ��  Les migrants mineurs disparus risquent l’esclavage ou la prostitution (L’Express – 01/02/2016) 
Ρ 23 ��  La prostitution en Europe (Toute l’Europe – 03/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 25 ��  Africa the new haven for Chinese sex workers (Africa Metro - 10/02/2016) 
Ρ 26 ��  Les hommes préfèrent les femmes jeunes : la preuve par la prostitution (L’Obs Le Plus - 21/02/2016 – 2 p.) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 Allemagne 

Ρ 28 ��  Germany plans new law to protect prostitutes (Deutsche Welle – 02/02/2016) 
Ρ 29 ��  Condoms compulsory in German sex industry under new law (The Guardian – 03/02/2016) 
Ρ 30 ��  L’Allemagne rend obligatoire le port du préservatif (20 Minutes – 03/02/2016) 
Ρ 31 ��  Berlin renforce la légalisation (Le Point – 04/02/2016) 
Ρ 32 ��  Bordel gratuit pour les réfugiés : le hoax allemand du moment (L’Obs – 09/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 34 ��  Many of the 5,000 migrant children who have vanished in Germany have been forced into prostitution or had their 

organs harvested, says chairman of country’s Muslim council (Mail Online - 12/02/2016) 
Ρ 35 ��  5.000 enfants migrants contraints à la prostitution et victimes de trafic d’organes (La Dépêche du Midi – 17/02/2016) 
 Belgique 

Ρ 36 ��  Les prostituées se rebiffent contre le nouveau règlement à Bruxelles (Métro Belgique – 02/02/2016) 
Ρ 37 ��  Jeunes étudiantes belges face au proxénétisme (Bruxelles Bondy Blog – 08/02/2016) 
Ρ 38 ��  Nanou, prostituée à Bruxelles, raconte son quotidien : voici pourquoi elle doit accepter des fantasmes… peu 

ragoûtants (Lacapitale.be - 08/02/2016) 
Ρ 39 ��  Prostitution : le préservatif bientôt obligatoire en Allemagne, pas en Belgique (RTBF.be – 11/02/2016) 
Ρ 40 ��  Marie, prostituée, enrage contre le nouveau plan prostitution de Schaerbeek : « L’objectif est de nous faire partir » 

(RTL Info - -23/02/2016) 
Ρ 41 ��  « Sugar daddies » et « sugar babies » : prostitution déguisée ? (RTBF.be – 26/02/2016) 
Ρ 42 ��  Sex industry booms in Brussels as sleazy officials at EU summit trawl the fleshpots (Mirror.co.uk – 27/02/2016) 
Ρ 43 ��  Sex trade booms in Brussels while EU summit in session (Inquisitr.com – 28/02/2016 – 2 p.) 

 Royaume-Uni 
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Ρ 45 ��  Teenage girls need the space to explore their sexuality and sugar daddies must stop exploiting them (The 
Independent – 04/02/2016 – 2 p.) 

Ρ 47 ��  UK’s first “Red-Light” District : Leeds’ Cruel Solution to Prostitution and Violence (Huffington Post – 08/02/2016) 
Ρ 48 ��  Sex workers should be treated as potential victims rather than criminals, police chiefs say (The Independent – 08/02/2016) 
Ρ 49 ��  Child sex exploitation uncovered: Shocking truths into child abuse in North East are revealed (Newcastle Chronicle 

– 08/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 51 ��  What does a good prostitution policy look like? (Little Atoms – 08/02/2016 – 3 p.) 
Ρ 54 ��  225.000 UK students ‘shun Parliament and university bodies’ to beat debt, as Portsmouth and Kent lead the way for 

having most ‘sugar babies’ (The Independent – 09/02/2016) 
Ρ 55 ��  Major sex survey reveals smartphones are now key to men meeting prostitutes in Britain (Mirror.co.uk – 09/02/2016) 
Ρ 56 ��  A Quarter of A Million Students Signed Up To Become ‘Sugar Babies’ In One Year Alone (Huffington Post -09/02/2016) 
Ρ 57 ��  Five-star holidays, £6.000 shopping trips and tuition fees : Meet the ‘sugar baby’ university students who get rich 

older men to fund their VERY extravagant lifestyles (Daily Mail – 09/02/2016 – 3 p.) 
Ρ 60 ��  Home Affairs Select Committee Prostitution Inquiry (English Collective of Prostitutes – 09/02/2016 – 3 p.) 
Ρ 63 ��  225.000 étudiantes “sugar babies” ? (Le Figaro – 10/02/2016) 
Ρ 64 ��  Inside England’s First ‘Legal’ Prostitution Zone (Vice.com – 11/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 66 ��  Former prostitute exposes vice industry’s ’conveyor belt’ of sleazy sex saunas that ensnared her at just 17 

(Mirror.co.uk – 15/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 68 ��  The brutal reality of prostitution in Scotland (Third Force News – 16/02/2016) 
Ρ 69 ��  Grant Woodward: Time to end red light district (Yorkshire Evening Post – 18/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 71 ��  Sex worker Laura Lee’s challenge to prostitution laws on hold after Foster and McGuiness intervene (Belfast 

Telegraph – 19/02/2016) 
Ρ 72 ��  Sex workers don’t need anti-prostitution zealots to save them (The Independent – 25/02/2016) 
Ρ 73 ��  Leed’s ‘managed’ prostitution zone under review after backlash (Yorkshire Evening Post – 27/02/2016) 
Ρ 74 ��  City legal prostitution area back under council review after public backlash (Mirror.co.uk – 28/02/2016) 

 Suède 

Ρ 75 ��  Pimps and hookers ditching hotels in favor of Airbnb rentals (New York Post – 08/02/2016) 
Ρ 76 ��  ‘Naïve’ Swedes are renting homes to Airbnb hookers (The Local – 08/02/2016) 
Ρ 77 ��  Swedish Sex Workers Are Using Airbnb to Get Around the Law (Vice News – 11/02/2016) 
Ρ 78 ��  ‘Sweden needs to find new ways to tackle prostitution’ (The Local – 16/02/2016) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
Ρ 79 ��  Ukraine : Sex, lies and psychological scars : inside Ukraine’s human trafficking crisis (The Guardian – 04/02/2016 – 2 p.) 

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 81 ��  Aux côtés des expatriés, des milliers de prostituées chinoises ont débarqué en Afrique (Slate Afrique – 08/02/2016) 
Ρ 82 ��  Bénin : This is prostitution (Vanguard – 20/02/2016) 
Ρ 83 ��  Côte-d’Ivoire : L’immigration et la prostitution dénoncées (Abidjan Show – 22/05/2016) 
Ρ 84 ��  Kenya : Alarm as Kenyan children in slums turn to prostitution to make money (Standard Media – 02/02/2016) 
Ρ 83 ��  Ouganda : Thousands of Chinese prostitutes have joined the scramble for African riches (Quartz – 08/02/2016) 

MMAAGGHHRREEBB  
 Maroc 

Ρ 86 ��  Prostitution in Morocco ? Shocked ! Shoecked ! (Newsweek – 15/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 88 ��  Choquées par la prostitution, des associations portent plainte à Marrakech (Bladi.net – 17/02/2016) 
Ρ 89 ��  La prostitution au Maroc finance-t-elle Daesh ? (Decryptnewsonline – 18/02/2016 – 3 p.) 
Ρ 92 ��  19 000 prostituées à Rabat, Agadir, Fès et Tanger selon Newsweek (Tel Quel – 19/02/2016) 
Ρ 93 ��  Elle se prostitue dès l’âge de 15 ans (Aujourd’hui le Maroc – 24/02/2016) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
Ρ 94 ��  Israel to Fund Efforts to Fight Rising Prostitution in Hotels (Haaretz – 28/02/2016) 
Ρ 95 ��  Israel : Bill fighting underage prostitution moves forward (Jerusalem Post – 29/02/2016) 
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AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 96 ��  Commander Noémie comme on commande une pizza (La Presse – 02/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 98 ��  Fugue de Kelly Martin Nolet à Laval (TVA Nouvelles – 02/02/2016) 
Ρ 99 ��  Noémie, si près, si loin ( La Presse – 03/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 101 ��  L’enfer de la prostitution (Journal de Montréal – 03/02/2016) 
Ρ 102 ��  Les failles de l’âme (La Presse – 04/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 104 ��  Centre jeunesse de Laval : deux ministres se contredisent (Canoe.ca – 05/02/2016) 
Ρ 105 ��  Prostitution juvénile : la ville du Québec, un modèle à suivre ? (Canoe.ca – 07/02/2016) 
Ρ 106 ��  Qui sont ces filles recrutées par les gangs de rue ? (Radio Canada – 07/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 108 ��  Exploitation sexuelle d’adolescentes : le PQ blâme les libéraux (La Presse – 08/02/2016) 
Ρ 109 ��  Communiqué : Prostitution : les gouvernements ont les moyens d’agir (La Clés – 08/02/2016) 
Ρ 110 ��  Projet de loi sur la traite des femmes : Ottawa souhaite l’entrée en vigueur « dès que possible » (La Presse – 09/02/2016) 
Ρ 111 ��  Centres jeunesse : la libre circulation des ados remise en question (Le Soleil – 09/02/2016) 
Ρ 112 ��  Rapport de 2014 sur l’exploitation sexuelle : le PLQ embarrassé (La Presse – 10/02/2016 – 3 p.) 
Ρ 115 ��  Québec accusé de laxisme dans le dossier des centres jeunesse (Le Soleil – 10/02/2016) 
Ρ 116 ��  Pendant qu’ils jasent, elles fuguent (Le Soleil – 10/02/2016) 
Ρ 117 ��  Peut-on contrecarrer les annonces de services de prostitution ? (Huffington Post – 11/02/2016) 
Ρ 118 ��  Prostitution juvénile : le Québec, « seule province à exporter des filles » (La Presse – 12/02/2016) 
Ρ 119 ��  Exploitation sexuelle : QS déplore l’abolition d’un programme (Canoe.ca – 15/02/2016) 
Ρ 120 ��  Des jeunes filles qui s’offrent aux proxénètes (La Presse – 16/02/2016) 
Ρ 121 ��  Des filles comme les autres, des filles comme nous (Huffington Post – 16/02/2016) 
Ρ 122 ��  Des jeunes filles qui s’offrent aux proxénètes (Le Soleil – 17/02/2016) 
Ρ 123 ��  La prostitution juvénile profite aux gangs de rue (Le Courrier du Sud – 17/02/2016) 
Ρ 124 ��  Exploitation de jeunes femmes : des groupes réclament plus de prévention (L’Actualité – 17/02/2016) 
Ρ 125 ��  Le Québec découvre ses réseaux de prostitution d’adolescentes envoyées à travers le Canada (TV5 Monde – 

17/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 127 ��  ‘Sugar Babies’ and ‘Sugar Daddies’ an uncomfortable arrangement : Teitel (The Star – 19/02/2016 – 2 p.)  
Ρ 129 ��  Social media a tool to help lure teens into prostitution, say experts (CTV News Montreal – 20/02/2016) 
Ρ 130 ��  Comment lutter contre la prostitution juvénile sur internet ? (TV5 Monde – 21/02/2016) 
 USA 

Ρ 131 ��  The U.S government turns a blind eye to policies that fuel sex trafficking (Washington Post – 01/02/2016) 
Ρ 132 ��  Area law enforcement urges Department of Justice to take on Backpage over prostitution (Rrstar.com – 02/02/2016) 
Ρ 133 ��  Why I hate Las Vegas (Julie Bindel) (The Guardian – 05/02/2016) 
Ρ 134 ��  Growing Number Of Pre-Super Bowl Prostitution, Human Trafficking Arrests (CBS SF – 05/02/2016) 
Ρ 135 ��  Super Bowl 50 Plagued By Prostitution, Human Trafficking (CBS SF Bay Area – 08/02/2016) 
Ρ 136 ��  The Super Bowl Prostitution Lie the Media Won’t Stop Telling (Constitution.com – 09/02/2016) 
Ρ 137 ��  Teens as young as 14 rescued from sexual exploitation during Super Bowl, FBI says (LA Times – 09/02/2016) 
Ρ 138 ��  Hookers for Hillary: meet the sex workers caucusing for Clinton in Nevada (The Guardian – 15/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 140 ��  LGBTQ youth engaged in ‘survival sex’ see perks for skipping condoms – survey (The Guardian – 18/02/2016) 
Ρ 141 ��  Everything You Know About ‘Sex Work’ is Wrong (Part 2 ) (World News Trust – 20/02/2016 – 3 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
Ρ 144 ��  Mexique : ‘When my 55th client that day held a gun in my mouth, I begged him to pull the trigger’ : Mexican sex 

slave tricked into prostitution by a ‘Prince Charming’ reveals how she was raped 40.000 times in 10 years (Mail 
Online – 08/02/2016 – 2 p.) 

Ρ 146 ��  Pérou : Peru sex worker’s campaign trail : ‘I’Il put order in the big brothel that is congress’ (The Guardian – 08/02/2016) 

AASSIIEE  
Ρ 147 ��  Inde : In West Bengal, shut tea gardens force girls to resort to prostitution (The Times of India – 05/02/2016) 
Ρ 148 ��  Inde : SC panel recommends no punishment for consenting adult sex workers (Scroll.in – 15/02/2016) 
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Ρ 149 ��  L’Indonésie veut mettre fin à la prostitution (Le Figaro – 24/02/2016) 
Ρ 150 ��  Indonesia demolishes capital’s largest red-light district (Reuters.com – 29/02/2016) 

OOCCEEAANNIIEE  
Ρ 151 ��  Nouvelle-Zélande: New Zealand brothel holds ‘open day’ to raise funds for children’s charity (The Guardian – 18/02/2016) 
Ρ 152 ��  Nouvelle-Zélande: The rules of the game: Did New Zealand get its prostitution laws right? (Stuff.co.nz – 28/02/2016 – 2 p.) 

CCLLIIEENNTT  
Ρ 154 ��  Very inconvenient truths : sex buyers, sexual coercion, and prostitution-harm-denial (Logos – 02/2016 – 13 p.) 
 Royaume-Uni 

Ρ 167 ��  Sex worker and activist Laura Lee : ‘It’s now far more difficult to stay safe’ (The Guardian – 05/02/2016 – 3 p.) 
Ρ 170 ��  Punishing clients is the best way to limit prostitution (The Independent – 16/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 172 ��  Criminalise the sex buyers, not the prostitutes (The Guardian – 21/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 174 ��  Here’s why the UK should make it illegal to pay for sex (The Conversation – 24/02/2016) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
 Royaume-Uni 

Ρ 176 ��  Sex tourists who pay for prostitutes abroad ‘should face prosecution in UK’ (The Independent – 22/02/2016) 
Ρ 177 ��  Men who pay for sex while they are abroad at events such as stag parties could face prosecution in the UK under 

new proposals (Mail Online – 22/02/2016) 
Ρ 178 ��  Sex Buyer Law report calls for ‘prostitution tourism’ to be illegal (The Week – 22/02/2016) 
Ρ 179 ��  En Thaïlande, “il y a un tourisme autour du jeune de banlieue” (Europe1.fr – 19/02/2016) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 
Ρ 181 ��  Mis en examen à 19 ans pour proxénétisme (Le Figaro – 01/02/2016) 
Ρ 182 ��  Chantage sexuel avec une mineure : un proxénète présumé pincé en France (La Tribune de Genève – 03/02/2016) 
Ρ 183 ��  Coup de filet dans la prostitution nigériane (La Dépêche du Midi – 05/02/2016) 
Ρ 184 ��  Soupçonnés d’avoir prostitué des mineures (Le Dauphiné – 05/02/2016) 
Ρ 185 ��  Drogue et proxénétisme à Champs : jusqu’à 3 ans de prison ferme (Le Parisien – 09/02/2016) 
Ρ 186 ��  Un couple gérait un réseau de prostitution dans son appartement d’Epinal (Loractu – 12/02/2016) 
Ρ 187 ��  Grenoble : Adepte du libertinage, il aurait prostitué une ado rencontrée lors d’un covoiturage (20 Minutes – 21/02/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 188 ��  Australie : Sydney prostitution sting subject of charter challenge (CBC News – 11/02/2016) 
Ρ 189 ��  Belgique : Les propriétaires de maisons de prostitution de Saint-Josse devant le Conseil d’Etat (RTL.be – 11/02/2016) 
Ρ 190 ��  Canada : Un réseau de prostitution au Centre jeunesse de Laval (Canoë.ca – 04/05/2016) 

 Royaume-Uni 

Ρ 191 ��  Police uncover ‘pop-up brothels’ in Lake District (The Guardian – 11/02/2016) 
Ρ 192 ��  Crime gangs using ‘pop-up brothels’ to exploit trafficked refugees (RT.com – 12/02/2016) 
Ρ 201 ��  How a Rotherham gang with history of criminality abused vulnerable girls (The Guardian – 25/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 194 ��  Three men from Bradford and Oldham charged with forcing Hungarian women into prostitution (International 

Business Times – 29/02/2016) 
Ρ 195 ��  Sénégal : Prostitution et proxénétisme au “Silencio”: Il faisait venir des marocaines et des ukrainiennes et les 

contraignait à la prostitution (Sen360.fr – 04/02/2016) 
 USA 

Ρ 196 ��  New York Officer Ran Prostitution Ring at Motels, Authorities Say (NY Times – 02/02/2016) 
Ρ 197 ��  ‘Kids Are Renewable Resources’ (The Atlantic – 08/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 199 ��  Rentboy CEO pleads not guilty to prostitution, money laundering (New York Post – 10/02/2016) 
Ρ 200 ��  Charges Dismissed Against 6 Ex-Employees of Rentoby.com (NY Times – 18/02/2016) 
Ρ 201 ��  NYPD Cop Fired For Smoking Weed, Busted Running Prostitution Ring Including 16 Year-Old Girl (PINAC – 19/02/2016) 
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CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 FRANCE 
Ρ 203 ��  Une prostitué agressée : un homme mis en examen pour tentative d’homicide (L‘Orne Hebdo – 01/02/2016) 
Ρ 204 ��  A-t-il tenté d’étrangler une prostituée ? (Ouest France – 10/02/2016) 
Ρ 205 ��  Femmes de Calais (La Croix – 23/02/2016 – 2 p.) 
 ETRANGER 
Ρ 207 ��  Allemagne : Cologne - « Les agresseurs étaient arrivés au cours de l’année 2015 » (Le Monde – 17/02/2016) 
Ρ 208 ��  Canada : Meurtre dans un hôtel de Gatineau : un geste prémédité, selon la police (La Revue – 18/02/2016) 
Ρ 209 ��  Canada : Deux adolescentes portées disparues (La Presse – 20/02/2016) 
Ρ 210 ��  Cambodge/Chine : Weddings from hell: the Cambodian brides trafficked to China (The Guardian – 01/02/2016 – 2 p.) 

 Royaume-Uni 

Ρ 212 ��  Husband believed murdered £220-an-hour prostitute was devout Christian who earned money from selling hair 
extensions (Mirror – 18/02/2016) 

Ρ 213 ��  Ringleader of Rotherham child sexual abuse gang jailed for 35 years (The Guardian – 26/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 215 ��  Met officer pleads guilty to voyeurism after filming sex workers (The Guardian – 29/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 217 ��  USA : Le « sinistre endormi » devant la justice (Paris Match – 19/02/2016) 
  

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
Ρ 219 ��  France : Tribune : « Féministes » pour une société émancipatrice, ni prostitution, ni GPA » (TV5 Monde – 01/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 221 ��  France : Orelsan relaxé : « Alors donc ‘sale pute’ c’est de la création ? » ; s’indigne Alba Ventura (RTL.fr – 19/02/2016) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
Ρ 223 ��  Sextoys, de l’objet de consommation à l’objet culturel : une impossible transition ? (Le Monde – 28/02/2016 – 2 p.) 
Ρ 225 ��  Tchéquie : Une ONG pro sexe pour personnes handicapées (Handicap.fr – 08/02/2016) 
Ρ 226 ��  USA : Porn viewing makes people indifferent towards human slavery, says report (Economic Times – 25/02/2016) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

DDIIVVEERRSS  
 
 

 
 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
Ρ 2 ��  Education sexuelle, prostitution ou PMA : les réponses de F. Hollande (Elle.fr – 04/03/2016) 
Ρ 3 ��  Femen : flagrant délit d’exhibition féministe (Libération - 07/03/2016) 
Ρ 4 ��  Lesbiennes, bi, trans, afro-féministes, travailleuses du sexe… l’autre manif du 8 mars (Libération – 07/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 6 ��  La traite des êtres humains en France, un phénomène mal connu (La Croix - 09/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 8 ��  Toulouse : La mairie reconduit pour un an son arrêté anti-prostitution (20 Minutes - 14/03/2016) 
Ρ 9 ��  Toulouse : Le maire prolonge d’un an l’arrêté anti-prostitution (France 3 – 16/03/2016) 
Ρ 10 ��  Toulouse - Un arrêté en trompe-l’œil ? (La Dépêche du Midi - 17/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 12 ��  Besançon-Chalon - Malgré le démantèlement de 2 réseaux, les prostituées sont toujours là (Le Journal de Saône-

et-Loire - 18/03/2016) 
Ρ 13 ��  Traite sexuelle: famille d’accueil, nous hébergeons des victimes de réseaux de proxénètes (L’Obs Le Plus -20/03/2016– 2 p.) 
Ρ 15 ��  Sur la misandrie contemporaine : tous coupables, tous victimes (Huffington Post - 24/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 17 ��  La vie en France, parcours d’une noire (Mediapart.fr - 30/03/2016 – 3 p.) 
Ρ 20 ��  Prostitution des mineurs – Sortir du déni (Lien Social – n°1182 – 31/03 au 13/04/2016 – 10 p) 
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PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
Ρ 31 ��  Europe : Study – Legalising prostitution tackles illegal trafficking (Euractiv - 31/03/2016) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 32 ��  Allemagne : Quand les prostituées protestent contre la loi censée les protéger (Sputnik News - 04/03/2016) 
Ρ 33 ��  Allemagne : Loi sur la prostitution en Allemagne : protéger ou surveiller ? (Sputnik News - 25/03/2016) 
 Belgique 

Ρ 34 ��  Les prostituées de Saint-Josse ne veulent pas du nouveau règlement communal (RTBF.be - 03/03/2016) 
Ρ 35 ��  Les prostituées s’estiment dépouillées par la commune de Saint-Josse (Bruxelles Bondy Blog - 05/03/2016) 
Ρ 36 ��  Utsopi dénonce une prostitution de rue liée au nouveau règlement de police à St-Josse (Metro Belgique - 08/03/2016) 
Ρ 37 ��  Bruxelles : La prostitution de rue résiste dans le quartier Alhambra (RTBF.be - 14/03/2016) 
Ρ 38 ��  Prostitution à Bruxelles : « Les policiers sont des clients comme les autres » (La Capitale - 15/03/2016) 
Ρ 39 ��  Espagne : La Jonquera installe des caméras anti-prostitution sur ses routes (L’Indépendant - 04/03/2016) 
Ρ 40 ��  Espagne : Caritas Spain is helping more than 2,000 women leave prostitution (Catholic News Agency - 17/03/2016) 

 Royaume-Uni 

Ρ 41 ��  Jeremy Corbyn: “I favour decriminalising the sex industry’ (The Guardian - 04/03/2016 – 3 p.) 
Ρ 44 ��  Labour backbenchers to confront Corbyn over sex industry stance (The Guardian - 06/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 46 ��  A modest proposal for making the sex industry safer – make punters get a licence (New Statesman - 08/03/2016) 
Ρ 47 ��  Letters – Decriminalisation and sex workers (The Guardian - 10/03/2016) 
Ρ 48 ��  New hotline for Leeds red light issues (Yorkshire Evening Post - 29/03/2016) 
Ρ 49 ��  Suisse : Loi sur la prostitution et la pornographie : rapport adopté par le Conseil d’Etat neuchâtelois (Arc Info - 22/03/2016) 
Ρ 50 ��  Suisse : Une nouvelle loi sur la prostitution sur la table (RTN.ch - 22/03/2016) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
Ρ 51 ��  Féd. de Russie : Prostitution surges in Russia in wake of financial crisis : report (Newsweek.com - 17/03/2016) 

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 52 ��  Afrique du Sud : première campagne de prévention du sida auprès des prostituées (RFI.fr - 11/03/2016) 
Ρ 53 ��  Côte-d’Ivoire : « Little go girls » : les prostituées et l’anthropologue (TV5 Monde - 05/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 55 ��  Côte-d’Ivoire : « Little go girls », dans une mauvaise passe (Libération - 08/03/2016) 
Ρ 56 ��  Guinée : La prostitution à Conakry (Guinee360.com - 21/03/2016) 
Ρ 57 ��  Kenya : Is beach to blame as 4,000 Kenyan girls in sex trade trap at the coast ? (Standard Media - 19/03/2016) 
Ρ 58 ��  Mali : Lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées: Le personnel judiciaire et des inspections de 

travail outillé (Malijet.com - 31/03/2016) 
Ρ 59 ��  Nigéria/Togo : We were tricked into prostitution by woman who promised us jobs as waitresses – victims (Daily 

Post - 01/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 61 ��  Ouganda : Inspiring women: From child trafficking victim to electrician (CNN.com - 10/03/2016) 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
Ρ 62 ��  Irak : Une ancienne esclave sexuelle de Daech lance un cri du coeur (Sputnik News - 10/03/2016) 
Ρ 63 ��  Irak : To maintain supply of sex slaves, ISIS pushes birth control (NY Times - 12/03/2016 – 3 p.) 
Ρ 66 ��  Israël : 12 000 femmes travaillent dans la prostitution en Israël (Times of Israel - 04/03/2016) 
Ρ 67 ��  Israël : La prostitution en Israël rapporte près de 300 millions d’euros (enquête) (I24 News - 03/03/2016) 
Ρ 68 ��  Syrie : Bangladeshi women are being lured into sex slavery in Syria (Newsweek - 01/03/2016) 
Ρ 69 ��  Syrie : Vile ISIS document found by Syrian troops in Palmyra reveals horrors of sex slave trade (Mirror.co.uk - 28/03/2016) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 70 ��  Quand la séduction sert de moyen de manipulation vers la prostitution (Le Reflet - 11/03/2016) 
Ρ 71 ��  Facile pour une jeune escorte de louer une chambre de motel (Journal de Montréal - 20/03/2016) 
Ρ 72 ��  Sex trade stigma can be deadly for indigenous women, chief says (CBC.ca - 23/03/2016) 
Ρ 73 ��  Cape Breton resource centre helps aboriginal women at risk (CBC News Canada - 24/03/2016) 
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 USA 

Ρ 74 ��  Hawaii sex-trafficking bill separates minors from adults (Hawai Tribune Herald - 03/03/2016) 
Ρ 75 ��  Lawmakers take ‘Unholy Tour’ through city’s prostitution hot spots (AJC.com - 03/03/2016) 
Ρ 76 ��  Former sex trafficking victim urges others to ‘avoid the trap’ (WTVM.com - 03/03/2016) 
Ρ 77 ��  Examining Rhode Island’s prostitution and sex trafficking laws (Rhode Island Monthly – 07/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 79 ��  Schools can help prevent trafficking of children (St Louis Post Dispatch - 08/03/2016) 
Ρ 80 ��  A crime hidden in plain sight: Human trafficking in Milwaukee (WUWM - 09/03/2016 – 5 p.) 
Ρ 85 ��  ‘Every parent’s nightmare’ (NY Times - 10/03/2016) 
Ρ 86 ��  Significant gender gap on legalizing prostitution (Yougov.com - 10/03/2016) 
Ρ 87 ��  Women judge prostitution more harshly than men, new poll says (The Cut - 11/03/2016) 
Ρ 88 ��  The girl who almost escaped the sex trade (KETV.com - 12/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 90 ��  Acceptation de la prostitution: ça dépend du genre (GQ Magazine - 14/03/2016) 
Ρ 91 ��  Is prostitution just another job? (NY Magazine - 21/03/2016 – 6 p.) 
Ρ 97 ��  Advocates push sex trafficking bill, some sex workers oppose (West Hawai Today - 23/03/2016) 
Ρ 98 ��  Sex trafficking: A media guide (Tits and Sas - 24/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 100 ��  On yacht, in dingy strip club: How police are clamping down on Seattle sex trade (Seattle Times - 26/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 102 ��  Chroniques américaines – pas de quartier pour la prostitution ! (Nonfiction.fr - 27/03/2016 – 4 p.) 
Ρ 106 ��  NW Ohio recovery home having big success helping sex trafficking victims (13abc.com - 28/03/2016) 
Ρ 107 ��  When it comes to teen prostitution, how much suffering is too much? (Seattle Times - 29/03/2016) 
Ρ 108 ��  ‘The Girlfriend Experience”: TV review (Hollywood Reporter - 30/03/2016 – 2 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
Ρ 110 ��  Caraïbes : Caribbean governments advised to decriminalize prostitution (Caribbean 360 - 31/03/2016) 
Ρ 111 ��  Mexique : Sex trafficking: The horror and the hope (CNN.com - 08/03/2016) 

AASSIIEE  
Ρ 112 ��  Cambodge: Why Cambodia’s sex workers don’t need to be saved (PRI.org - 29/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 114 ��  Corée du Sud : La Cour constitutionnelle se prononce sur la constitutionnalité de la loi spéciale sur la prostitution 

(KBS World - 31/03/2016) 
 Inde 

Ρ 115 ��  This Devadasi escaped the sex trade & is giving a better life to her daughters (Better India - 04/03/2016) 
Ρ 116 ��  ‘I bought a sex slave’s freedom for $400’ (News.com.au - 18/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 118 ��  Beaten, locked in a box, fed steroids: the shocking lives of Mumbai’s young sex workers (Youth Ki Awaaz - 27/03/2016) 
Ρ 119 ��  Kyrgyzstani woman falls in sex trade trap in Odisha (New Indian Express - 31/03/2016) 
Ρ 120 ��  Népal : Badi women struggle to escape sex trade in Nepal (UCA News - 09/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 122 ��  In the Philippines, sex trafficking of young girls moves online (PBS.com - 23/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 124 ��  Thaïlande: Inside the Thai sex trade (Coffs Coast Advocate - 12/03/2016 – 3 p.) 
Ρ 127 ��  Thaïlande: Inside the Bangkok Museum challenging sex work stereotypes (Vice.com - 28/03/2016 – 2 p.) 

OOCCEEAANNIIEE  
Ρ 129 ��  Australie : Anti- slavery workers say govt is failing sex trafficking victims (ABC.net.au - 01/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 131 ��  Nouvelle-Zélande : Kiwi youth challenge child sex trafficking (Scoop.co.nz - 14/03/2016) 

CCLLIIEENNTT  
 Allemagne 

Ρ 133 ��  L’Allemagne adopte une loi sur la prostitution qui exige l’utilisation du condom (Radio Canada - 23/03/2016) 
Ρ 134 ��  German cabinet seeks tougher prostitution rules (Deutsche Welle - 23/03/2016) 
Ρ 135 ��  Préservatif bientôt obligatoire pour les clients de la prostitution en Allemagne (Slate.fr - 24/03/2016) 
Ρ 136 ��  Tanzanie : Tanzania police begin crackdown on men who pay for sex (Deutsche Welle - 15/03/2016) 
Ρ 137 ��  Tanzanie : Tanzania arrests 800 sex work suspects in prostitution crackdown (Newsweek.com - 16/03/2016) 
Ρ 138 ��  USA : Here’s how many dudes have paid for sex (NY Post - 22/03/2016) 
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Ρ 139 ��  USA : Man arrested responding to ad to have sex with 13-year-old girl faces more than 15 years in prison (Ice.gov - 
31/03/2016) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
Ρ 141 ��  France : Valence – Un homme de 90 ans jugé pour « tourisme sexuel » (Le Dauphiné - 31/03/2016) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  ––  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 
Ρ 143 ��  Nantes : La retraitée louait des T2 vétustes aux prostituées (Ouest France - 02/03/2016) 
Ρ 144 ��  Colmar : Une femme devant le parquet soupçonnée d’avoir prostitué sa fille (20 Minutes – 04/03/2016) 
Ρ 145 ��  Villeneuve-d’Ascq : Une Villeneuvoise contrainte de se prostituer par son mari (La Voix du Nord - 04/03/2016) 
Ρ 146 ��  Un nouveau réseau de proxénètes démantelé dans le nord Jura (Le Progrès - 05/03/2016) 
Ρ 147 ��  Bordeaux : Des salons de massage beaucoup trop coquins (Sud Ouest - 08/03/2016) 
Ρ 148 ��  Toulouse - Matabiau : les salons de massage chinois dissimulaient des prostituées (La Dépêche du Midi - 08/03/2016) 
Ρ 149 ��  Démantèlement de 3 réseaux opérant entre Nîmes et Avignon (France 3 Provence Alpes - 11/03/2016) 
Ρ 150 ��  3 réseaux de prostitution démantelés entre Avignon et Nîmes (France Bleu - 11/03/2016) 
Ρ 151 ��  Paris : L’agent immobilier fournissait des apparts aux prostituées (Le Parisien - 14/03/2016) 
Ρ 152 ��  Une « mama » nigériane condamnée à 1 an de prison pour proxénétisme aggravé (La Dépêche du Midi - 14/03/2016) 
Ρ 153 ��  Paris : L’agent immobilier mettait à disposition de prostituées des appartements cossus (20 Minutes – 15/03/2016) 
Ρ 154 ��  3 réseaux démantelés dans le Gard et le Vaucluse (Midi Libre - 16/03/2016) 
Ρ 155 ��  Beaucaire : La mère maquerelle gérait 3 prostituées (La Provence - 19/03/2016) 
Ρ 156 ��  Démantèlement d’un réseau de prostitution opérant en France (Ouest France - 21/03/2016) 
Ρ 157 ��  Strasbourg : Une filière de prostitution hongroise démantelée (DNA - 21/03/2016) 
Ρ 158 ��  Strasbourg : Démantèlement d’un réseau hongrois de prostitution (L’Alsace - 21/03/2016) 
Ρ 159 ��  Les nouveaux « macs » des cités (Le Point - 21/03/2016) 
Ρ 160 ��  Paris : Les proxénètes piégeaient les filles sur Facebook (Le Parisien - 23/03/2016) 
Ρ 161 ��  2 salons de massage soupçonnés de proxénétisme à Rennes et à Nantes (20 Minutes - 23/03/2016) 
Ρ 162 ��  Beaucaire – Prison avec sursis pour les deux femmes accusées de proxénétisme (Objectif Gard - 23/03/2016) 
Ρ 163 ��  Paris : Une vingtaine de filles travaillaient pour les proxénètes (Le Parisien - 24/03/2016) 
Ρ 164 ��  Versailles : Le sex-tour était passé par la ville royale (Le Parisien - 26/03/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 165 ��  Belgique : Une jeune fille de 12 ans forcée de se prostituer via un chat pour enfants (7 sur 7 - 08/03/2016) 
Ρ 166 ��  Belgique : 1 an pour la gérante du salon de « massages » Maybe (L’Avenir - 31/03/2016) 

 Canada 

Ρ 167 ��  La chasse aux proxénètes donne peu de résultats (La Presse - 09/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 169 ��  Prostitution, gangs de rue et crime organisé au Québec (Sisyphe.org - 15/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 171 ��  « Véritable industrie », plus de 1300 proxénètes au Québec (TVA Nouvelles - 19/03/2016) 
Ρ 172 ��  Colombie : Male prostitution ring allegations put Colombia’s police at center of scandal (The Guardian - 06/03/2016) 
Ρ 173 ��  Colombie : The Pablo Escobar Legacy: Virgin auctions in Medellin (The Daily Beast - 19/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 175 ��  Liban : Lebanese police bust human trafficking ring, rescue 75 sex slaves (Albawaba.com - 31/03/2016) 
Ρ 176 ��  Mexique : ‘El Gallo’ Salazar Kingpin of Texas-based international sex trafficking ring, gets 40 years (Inquisitr - 01/03/2016) 
Ρ 177 ��  Nigéria/Libye : NAPTIP arrests woman for trafficking over 100 girls to Libya for prostitution (Daily Post - 05/03/2016) 
Ρ 178 ��  Nouvelle-Zélande : Judge backs decision not to convict man with 2412 child sex images (Stuff.co.nz - 17/03/2016) 
Ρ 179 ��  Royaume-Uni : Manchester sex workers’ rights case collapses after 5 years (The Guardian - 29/03/2016) 
Ρ 180 ��  Suisse : 3 Chinois accusés d’incitation à la prostitution (24 Heures Suisse - 31/03/2016) 

 USA 

Ρ 181 ��  Head priestess of Arizona ‘goddess temple’ convicted of running brothel (NY Daily News - 03/03/2016) 
Ρ 182 ��  More than 400 arrests in Houston-area sex trafficking sting (ABC13.com - 07/03/2016) 
Ρ 183 ��  Runaway teen recovered in Fairfield hotel prostitution bust (Patch.com - 07/03/2016) 
Ρ 184 ��  Senate set to hold classified ads website in contempt (Politico.com - 11/03/2016) 
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Ρ 185 ��  Jury deliberates Las Vegas pimp’s alleged torture of woman forced into prostitution (Las Vegas Review Journal - 
11/03/2016) 

Ρ 186 ��  Cracking down on prostitution at massage parlors (Fox 29 Fox San Antonio - 11/03/2016) 
Ρ 187 ��  Texas teenager faces sentencing for forcing 4 underage girls into prostitution (Valley Central - 12/03/2016) 
Ρ 188 ��  Appeals Court says Backpage.com is not liable for sex trafficking done via its site (Techdirt.com - 15/03/2016 – 3 p.) 
Ρ 191 ��  Pimps gets max sentence for trafficking teen in Super Bowl hooker ring (NY Post - 16/03/2016) 
Ρ 192 ��  Elected Michigan prosecutor charged with patronizing prostitutes (People.com - 16/03/2016) 
Ρ 193 ��  Civil contempt charges for Backpage in Senate’s child prostitution probe (Christian Science Monitor - 20/03/2016) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 194 ��  Casques bleus accusés d’abus sexuels : 69 cas en 2015, 21 pays impliqués (Yahoo.com - 04/03/2016) 
 FRANCE 
Ρ 195 ��  Corbeil : Un agresseur de prostituées arrêté (Le Parisien - 01/03/2016) 
Ρ 196 ��  Essonne : Un homme soupçonné d’avoir violé plusieurs prostituées arrêté (LCI-TF1.fr - 01/03/2016) 
Ρ 198 ��  Cannes : Econduit par une prostituée, il assouvit ses fantasmes assisté d’un chien (La Dépêche du Midi - 

02/03/2016) 
Ρ 199 ��  Béziers : Il extorquait de l’argent aux prostituées sur la route de Narbonne (Midi Libre - 16/03/2016) 
Ρ 200 ��  Violences conjugales : portrait-robot de la victime (Le Monde - 17/03/2016) 
Ρ 201 ��  Nantes : Il est accusé aux assises, d’avoir violé des prostituées (Ouest France - 23/03/2016) 
Ρ 202 ��  Un arrêt de la cour de Cassation en forme de permis de « Revenge Porn » (Huffington Post - 25/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 204 ��  Vaires-sur-Marne : Le mineur prostitué détroussait ses clients (La Marne - 31/03/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 205 ��  Royaume-Uni : 3 men have been jailed for rape after 2 Romanian women were forced into prostitution (BBC News 

- 18/03/2016) 
Ρ 206 ��  Thaïlande : Human trafficking on trial in Thailand (NY Times - 25/03/2016) 
Ρ 207 ��  USA : ICE arrests more than 1,100 in operation targeting gangs (Ice.gov - 28/03/2016) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
Ρ 209 ��  Canada : « Testé sur des humains » : une émission encore plus… humaine (Huffington Post Québec - 21/03/2016 – 2 p.) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
Ρ 212 ��  L’Islam et le sexe (L’Express - 23/03/2016 – 14 p.) 
Ρ 225 ��  France : L’accompagnement sexuel des personnes handicapées n’est pas un acte de prostitution, c’est un acte 

humaniste (M. Nuss) (Huffington Post - 16/03/2016 – 2 p.) 
Ρ 227 ��  France : Erstein : l’accompagnement sexuel du handicap cherche une reconnaissance (France 3 Alsace - 21/03/2016) 
Ρ 228 ��  Gabon : Grossesse précoce : un phénomène inquiétant ! (Gabon eco - 31/03/2016) 
Ρ 229 ��  Suisse : Une ex-prostituée donne du plaisir dans les maisons de retraite (Senior Actu - 01/03/2016) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

DDIIVVEERRSS  
 
 

 
 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
Ρ 2 ��  La loi qui va tout changer (Le Monde – 06/04/2016) 
Ρ 3 ��  Prostitution, ce que va changer la nouvelle loi (La Croix - 06/04/2016) 
Ρ 4 ��  La prostitution sur internet, peu menacée par la nouvelle loi (Le Parisien - 06/04/2016) 
Ρ 5 ��  Sortir de la prostitution, ça se fait souvent « avec les moyens du bord » (20 Minutes - 06/04/2016) 
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Ρ 6 ��  Loi sur la prostitution : les associations dénoncent « un effet d’annonce » (L’Express - 06/04/2016) 
Ρ 7 ��  « La réponse par la répression est inadaptée » (Paris Match - 06/04/2016) 
Ρ 8 ��  Les prostituées, entre crainte et soulagement face à la nouvelle loi (LCP.fr - 06/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 10 ��  Une nouvelle loi à double tranchant (Pourquoidocteur.fr - 06/04/2016) 
Ρ 11 ��  Haut Conseil à l’Egalité – Permettre la sortie du système prostitutionnel (Sisyphe.org - 06/04/2016) 
Ρ 12 ��  Adoption de la loi Prostitution : ENFIN ! (L’Humanité.fr - 07/04/2016)) 
Ρ 13 ��  Deuxième chance (La Dépêche du Midi - 07/04/2016 – 4 p.) 
Ρ 17 ��  Brigitte Lahaie : la loi sur la prostitution « ne va pas résoudre grand-chose » (BFMTV - 07/04/2016) 
Ρ 18 ��  Perpignan : Comment appliquer la loi sur la prostitution dans le département frontalier ? (France 3 Languedoc 

Roussillon - 07/04/2016) 
Ρ 19 ��  CP de Marion Maréchal-Le Pen, députée du Vaucluse (Front National - 07/04/2016) 
Ρ 20 ��  La loi contre la prostitution risque d’aggraver la violence contre les prostituées (Le Monde - 08/04/2016) 
Ρ 21 ��  Pour lutter contre la prostitution, accordons des droits aux prostituées ! (Le Monde - 08/04/2016) 
Ρ 22 ��  Prostitution : « Bande de cons ! » ou l’imbécillité au pouvoir (La Tribune de Genève – blog - 08/04/2016 – 3 p.) 
Ρ 25 ��  Prostituées : plus exposées à la violence, mais pas forcément au VIH (Le Parisien - 11/04/2016) 
Ρ 26 ��  Prostitution : des pistes contre la vulnérabilité (La Dépêche du Midi - 11/04/2016) 
Ρ 27 ��  Ovidie : « La loi sur la prostitution stigmatise la sexualité féminine » (Les Inrocks - 11/04/2016) 
Ρ 28 ��  Prostituté(e)s, presque en bonne santé mais souvent agressé(e)s (Libération - 12/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 30 ��  France’s « Non » to the notion of ‘sex work’ is a blow against the exploitation of women (J. Raymond) (Truthdig.com 

- 12/04/2016) 
Ρ 31 ��  “70 ans après la loi Marthe Richard, le constat est effrayant” (Le Figaro - 13/04/2016) 
Ρ 32 ��  Les prostituées, premières victimes de la nouvelle loi (O. Buisson) (Huffington Post - 13/04/2016) 
Ρ 33 ��  La loi prostitution concerne aussi les annonces en ligne (Clubic.com - 13/04/2016) 
Ρ 34 ��  Santé des prostituées : tentative de check-up (Journal International de Médecine - 13/04/2016) 
Ρ 35 ��  Une campagne de pub accuse les « bourreaux », proxénètes et clients (TV5 Monde - 14/04/2016) 
Ρ 36 ��  La loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel promulguée (La Gazette des Communes - 14/04/2016) 
Ρ 37 ��  Travail du sexe : les arguments du vote (Seronet.info - 14/04/2016 – 3 p.) 
Ρ 40 ��  Après la loi, une campagne choc pour dénoncer la violence de la prostitution (Le Figaro - 15/04/2016) 
Ρ 41 ��  Une campagne choc pour dénoncer la violence de la prostitution (Femme Actuelle - 15/04/2016) 
Ρ 42 ��  La nouvelle campagne choc qui dénonce la violence de la prostitution (Grazia.fr - 15/04/2016) 
Ρ 43 ��  Un viol, puis la prostitution et la drogue : comment se défaire de la honte et survivre (Atlantico.fr - 16/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 45 ��  Loi prostitution : les collectivités associées à la réinsertion des personnes prostituées (Localtis.info - 16/04/2016) 
Ρ 46 ��  McCann combat la violence prostitutionnelle pour le Mouvement du Nid (CB News - 16/04/2016) 
Ρ 47 ��  Loi Prostitution : vers l’abolition ? (La Nouvelle République - 20/04/2016) 
Ρ 48 ��  L’ancien monastère va accueillir des ex-prostituées (La République de Seine-et-Marne - 27/04/2016) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
Ρ 50 ��  The right way to regulate prostitution (Europe) (Bloomberg View - 08/04/2016) 
Ρ 51 ��  “Addressing slavery in 21st century”: It’s time to take child trafficking seriously (Groundreport.com - 24/04/2016 – 3 p. 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 54 ��  En Europe du Nord, une prostitution moins visible mais toujours vivace (L’Express - 08/04/2016) 
Ρ 55 ��  Allemagne : Berlin brothel bust reveals job hypocrisy : Mallick (The Star - 15/04/2016) 
 Belgique 

Ρ 56 ��  Voici pourquoi la Wallonie picarde va devenir le futur eldorado de la prostitution (Nord Éclair - 08/04/2016) 
Ρ 57 ��  Bruxelles : les communes désemparées face à la prostitution (La Libre Belgique - 21/04/2016) 
Ρ 58 ��  Le règlement prostitution de St-Josse est recalé (Le Soir - 21/04/2016) 
Ρ 59 ��  En Espagne, des prostituées marocaines en danger (Tel Quel - 07/04/2016) 
Ρ 60 ��  Luxembourg : La prostitution continue de diviser au Luxembourg (Le Quotidien - 09/04/2016) 
Ρ 61 ��  Luxembourg : Les prostituées sortent du milieu au compte-goutte (L’Essentiel - 15/04/2016) 
Ρ 62 ��  Malte : Prostitution, illegal drugs boost economy by €24 million (Times of Malta - 16/04/2016) 
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 Royaume-Uni 

Ρ 63 ��  Legal prostitutes are safer: Don’t be French! (Huffigton Post – 12/04/2016) 
Ρ 64 ��  By shaming his ex, John Whittingdale has behaved dishonourably (The Guardian - 14/04/2016) 
Ρ 65 ��  The lesson from the John Whittingdale story: whorephobia has gone mainstream (The Guardian - 15/04/2016) 

 Suisse  

Ρ 66 ��  Le nombre de prostituées a explosé à Genève ! (La Tribune de Genève - 08/04/2016) 
Ρ 67 ��  Toujours plus de prostituées au bout du lac (20 Minutes - 08/04/2016) 
Ρ 68 ��  Les prostituées françaises s’exilent en Suisse (Le Point - 09/04/2016) 
Ρ 69 ��  Neuchâtel veut autoriser les bars à prostituées (20 Minutes - 11/04/2016) 
Ρ 70 ��  Neuchâtel veut autoriser la prostitution dans certains établissements (Arc Info - 11/04/2016) 
Ρ 71 ��  Cabarets, la fin d’une époque (L’Hebdo Suisse - 21/04/2016 – 3 p.) 
Ρ 74 ��  La gauche propose un bordel municipal (20 Minutes Suisse - 24/04/2016) 
Ρ 75 ��  Council-funded brothel touted for Zurich (The Local - 25/04/2016) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 76 ��  Afrique du Sud : Hawks tackle prostitution in Cape Town CBD (IOL.ca.za - 15/04/2016) 
Ρ 77 ��  Afrique du Sud : My night in a Durban North brothel (IOL.ca.za - 28/04/2016 – 3 p.) 
Ρ 80 ��  Bénin : Les Soeurs Salésiennes – Soutenir, éduquer et former les filles victimes de violences, d’exploitation et de 

trafic des mineurs (Le Petit Journal - 28/04/2016) 
Ρ 81 ��  Côte-d’Ivoire : A Abidjan, des professionnelles du sexe font barrage au VIH (Le Monde - 08/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 83 ��  Côte-d’Ivoire : La prostitution en haute mer sévit dans des bateaux clandestins : des homosexuels et des mineures 

recrutés (L’Infodrome - 18/04/2016 – 3 p.) 
Ρ 86 ��  Guinée Conakry : André Loua annonce des mesures contre la prostitution et la consommation de la drogue au port 

de Boulbinet (Guinée News - 17/04/2016) 
Ρ 87 ��  Mali : Dégradation des mœurs à Bamako : La prostitution paye mieux que n’importe quel métier (Mali Actu - 15/04/2016) 
Ρ 88 ��  Mali : Dépravation des mœurs: Quand la prostitution paye plus que n’importe quel travail au Mali (Maliweb-22/04/2016) 
Ρ 89 ��  Nigeria vetoed a gender-equality bill out of fears of ‘prostitution’ and ‘lesbianism’ (Business Insider - 15/04/2016) 

MMAAGGHHRREEBB  
Ρ 90 ��  Maroc : Des manifestations anti-chicha et anti-prostitution à Tanger (Bladi.net - 22/04/2016) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
Ρ 91 ��  Iran : Chahdortt Djavann : « L’Iran est un despotisme érotisé » (Le Point - 14/04/2016) 
Ρ 92 ��  Liban : 17 jeunes filles arrêtées dans des salles de jeu au Liban (L’Orient Le Jour – 16/04/2016) 
Ρ 93 ��  Liban : «A l’étranger, la prostitution est une chose naturelle. Ce n’est pas du trafic humain !» (L’Orient Le Jour -27/04/2016–2p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 95 ��  ‘Hooker Monologues’ reveals hidden world of sex work to dispel myths and stigma (Vancouver Sun - 03/04/2016) 
Ρ 96 ��  Québec investit près de 500 000 $ pour l’embauche de travailleurs de rue (Radio Canada - 14/04/2016) 
Ρ 97 ��  A young fighter against child prostitution (Wall Street Journal - 22/04/2016) 
Ρ 98 ��  Les salons de massage érotique à Coderre (Le Devoir - 23/04/2016) 
Ρ 99 ��  Petites annonces à Vancouver : des loyers gratuits contre du sexe (Le Journal de Montréal - 29/04/2016) 
Ρ 100 ��  Du sexe contre un loyer moins cher (Ici Radio Canada - 30/04/2016) 
 USA 

Ρ 101 ��  Sex, hope and prosecution: A soul-stripping life takes a toll on one victim seduced in Topeka (CJ online - 01/04/2016 – 4 p.) 
Ρ 105 ��  Sex, hope and prosecution: Topeka rescue mission restores hope for victims of sex trafficking (CJ online - 

03/04/2016 – 3 p.) 
Ρ 108 ��  Why hookers only want high-profile men (NY Post - 04/04/2016) 
Ρ 109 ��  Alabama House passes anti-human trafficking bill (Alabama Today - 07/04/2016) 
Ρ 110 ��  Coeurs et prix d’aventures (Libération - 08/04/2016) 
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Ρ 111 ��  Bend company’s clothing helps Indian women escape sex trade (KTVZ.com - 08/04/2016) 
Ρ 112 ��  Is prostitution empowering if you choose to do it? (Verily Mag - 12/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 114 ��  To exit prostitution, courts and safety are key (Phys.org - 12/04/2016) 
Ρ 115 ��  Just talk, not prostitution, defense for St. Charles massage biz says (Daily Herald - 19/04/2016) 
Ρ 116 ��  Las Vegas brothel: ‘Virtual reality porn is a gimmick, we need human touch’ (The Guardian - 20/04/2016) 
Ρ 117 ��  Officer fired after being caught up in prostitution sting (Fox News - 20/04/2016) 
Ρ 118 ��  Legalizing prostitution: a new election issue? (LA City Watch - 21/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 120 ��  Stripper’s tale shows sex trade dangers (Detroit News - 24/04/2016 - 2 p.) 
Ρ 122 ��  Lawmakers approve roads funding, alimony and prostitution bills (Post and Courier - 27/04/2016) 
Ρ 123 ��  Linden area, police and city plan to crack down on prostitution (Columbus Dispatch - 29/04/2016) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
Ρ 124 ��  Caraïbes : Une universitaire recommande la dépénalisation de la prostitution dans la Caraïbe (France Antilles - 

28/04/2016) 
Ρ 125 ��  Colombie : Colombia police captain who reported prostitution ring fired (Columbia reports - 17/04/2016) 
Ρ 126 ��  Pérou : Angela Villon, prostituée, candidate aux élections législatives (TV5 Monde - 08/04/2016 – 2 p.) 

AASSIIEE  
Ρ 128 ��  Au Bangladesh, un village où la prostitution est reine et les prostituées misérables (LCI-TF1.fr - 10/04/2016) 
Ρ 129 ��  Chine : La prostitution, fléau des hôtels bon marché chinois (French.China.org - 12/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 131 ��  Chine/Hong Kong : Govt rejects call for legalised prostitution in official Hong Kong red light district (South China 

Morning Post - 13/04/2016) 
 Inde 

Ρ 132 ��  River of Flesh: Accounts of sex trade from a survivor (Part 1) (Eye Artcollective - 03/04/2016 – 3 p.) 
Ρ 135 ��  River of Flesh: Accounts of sex trade from a survivor (Part 2) (Eye Artcollective - 05/04/2016 – 3 p.) 
Ρ 138 ��  What do sex workers dreams of? (Daily O - 15/04/2016) 
Ρ 139 ��  West Bengal, epicentre of India’s boom in sexual slavery (Indiainfoline.com - 24/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 141 ��  ‘Society accepts prostitution as inevitable instead of recognising it as an absence of choice’ (Scroll.in - 25/04/2016 – 5 p.) 
Ρ 146 ��  Trafficking risk rises as villagers flee India’s worst drought in decades (Reuters - 26/04/2016) 
Ρ 147 ��  Japon : Same sex-prostitution business technically legal in Japan, goes untouched by police (Rocket News 24 - 

28/04/2016) 
 Népal 

Ρ 148 ��  ‘Child sex trafficking soars’ in Nepal following deadly earthquake (The Sun - 24/04/2016) 
Ρ 149 ��  Nepalese schoolgirls use soccer to avoid falling into the sex-trafficking industry (Romper.com - 24/04/2016) 
Ρ 150 ��  Prostitution under questions of dignity (Review Nepal - 30/04/2016) 
Ρ 151 ��  Vietnam : Will Vietnam legalize prostitution? (The Diplomat - 13/04/2016 – 2 p.) 

OOCCEEAANNIIEE  
 Australie 

Ρ 153 ��  ‘I clutched the cash while he used me’: Former prostitutes on why they want the industry banned (News.com.au - 
08/04/2016 - 2 p.) 

Ρ 155 ��  We need a less polarising debate about sex work laws (Daily Life - 13/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 157 ��  Court win for Chinese student on prostitution charges facing deportation (Sydney Morning Herald - 18/04/2016) 

CCLLIIEENNTT  
Ρ 159 ��  Nordic Model key to beating exploitation of sex workers (CNN.com - 19/04/2016) 
Ρ 160 ��  Opinion – Former prostitute takes aim at her clients in scathing letter (News.com.au - 14/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 162 ��  Allemagne : German plan to jail ‘johns’ stirs debate on forced prostitution (Deutsche Welle - 06/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 164 ��  Canada : Prostitution juvénile: opération historique contre des clients à Laval (La Presse - 13/04/2016) 

 France 

Ρ 165 ��  Prostitution, pénalisation : Marisol Touraine a tout faux. Il est temps de le reconnaître (T. Schaffauser) (L’Obs Le Plus 
- 13/04/2016 – 2 p.) 

Ρ 167 ��  Pénalisation des clients : les prostituées de l’Oise se replient dans les hôtels (Le Parisien - 10/04/2016) 
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Ρ 168 ��  La pénalisation du client « prostitueur » (Réseau Voltaire - 14/04/2016 – 2 p.)  
Ρ 170 ��  Sugar Daddy dating sites spared by France’s new prostitution law – for now (Vice News - 15/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 172 ��  Loi sur la prostitution : hypocrisie, effet inverse et uberisation ? (Tubbydev.com - 15/04/2016) 
Ρ 173 ��  Claire Quidet : « le plaisir » est du côté de ceux qui exploitent, maltraitent et s’enrichissent » (50-50magazine.fr - 22/04/2016) 
Ρ 174 ��  « Coquineries » : fermeture d’un « wiki de la prostitution » (L’Obs - 23/04/2016) 
Ρ 175 ��  La prostitution, bientôt de l’histoire ancienne ? (La République de Seine-et-Marne - 27/04/2016) 
Ρ 176 ��  Loi sur la prostitution : le client désormais délinquant (Le Parisien - 06/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 178 ��  Loi sur la prostitution : la pénalisation des clients définitivement adoptée (Le Figaro - 06/04/2016) 
Ρ 179 ��  Loi sur la pénalisation du client : une aberration juridique (Le Figaro - 06/04/2016) 
Ρ 180 ��  Une pénalisation inconstitutionnelle (J.-Claude Boulard) (Huffington Post - 06/04/2016) 
Ρ 181 ��  La pénalisation des clients va-t-elle être coûteuse et inutile ? (L’Express - 06/04/2016) 
Ρ 182 ��  La pénalisation des clients en passe d’être adoptée par les députés (VSD.fr - 06/04/2016) 
Ρ 183 ��  Vertus et limites de la loi sur la prostitution (Réforme - 06/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 185 ��  Manif contre la loi sur la prostitution : « clients pénalisés, putes assassinées » (Les Inrocks - 06/04/2016) 
Ρ 186 ��  Pénalisation des clients de la prostitution : « Il faut arrêter de faire passer les prostituées pour des victimes » (France 

TV Info - 06/04/2016) 
Ρ 187 ��  Le client d’une prostituée paiera une amende salée (L’Essentiel Luxembourg - 06/04/2016) 
Ρ 188 ��  Des stages de sensibilisation pour les clients de prostituées (BFMTV - 07/04/2016) 
Ρ 189 ��  La France franchit le pas de la pénalisation des clients (RTBF.be - 07/04/2016) 
Ρ 190 ��  France prostitution : MPs outlaw paying for sex (BBC News - 07/04/2016) 
Ρ 191 ��  Why France is changing tactics on battling the sex trade (Christian Science Monitor - 07/04/2016) 
Ρ 192 ��  Pénaliser les clients est-il suffisant pour éradiquer la prostitution ? Pas si simple (La Voix du Nord - 08/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 194 ��  Prostitution : le client puni (Contrepoints.org - 08/04/2016) 
Ρ 195 ��  Lutte contre la prostitution – « Avec la pénalisation du client, on va vers des drames familiaux et de la violence » 

(Breizh Info - 08/04/2016) 
 Israël 

Ρ 196 ��  Israeli Justice Minister mulls criminalizing the hiring of prostitutes (Haaretz.com - 17/04/2016) 
Ρ 197 ��  Après la France, Israël pourrait également punir les clients de prostituées (JSS News - 17/04/2016) 
Ρ 198 ��  Shaked to mull law punishing prostitution clients, stress rehabilitation (Jewish Press - 17/04/2016) 
Ρ 199 ��  Luxembourg : Des sanctions pour les clients des prostituées ? (L’Essentiel - 08/04/2016) 
Ρ 200 ��  Luxembourg : Le govt hostile à une pénalisation des clients (Le Quotidien – 25/04/2016) 
Ρ 201 ��  Nigéria : France forbids fee for sex activities, a possible law in Nigeria ? (The Net Nigeria - 11/04/2016) 

 Royaume-Uni 

Ρ 202 ��  The campaign to criminalise paying for sex is anti-male and illogical (Daily Telegraph - 12/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 204 ��  Scottish Labour to back decriminalisation of selling sex in manifesto pledge (Herald Scotland - 25/04/2016) 
Ρ 205 ��  Scottish Election 2016: Labour says prosecute those paying for sex, not prostitutes (The Independent - 26/04/2016) 
Ρ 206 ��  Suisse : Meapasculpa: clients, maîtresses et prostituées (L’Hebdo - 14/04/2016) 
Ρ 207 ��  USA : Sex, hope and prosecution : Prosecutors target sex traffickers, johns (CJ Online - 04/04/2016 – 3 p.) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
Ρ 211 ��  Euro 2016, ses supporters, machistes et clients de la prostitution (Ouest France - 25/04/2016) 
Ρ 212 ��  Espagne : La Catalogne craint un afflux de Français suite à la pénalisation de la prostitution (Equinox Magazine - 

28/04/2016) 
Ρ 213 ��  Philippines : The children born after the sex tourists leave (News.com - 30/04/2016) 
Ρ 214 ��  Thaïlande : Expat wives’ biggest fear in south-east Asia? Hubby running off with a bargirl (The Telegraph - 05/04/2016) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 
Ρ 216 ��  Montpellier: un avocat nîmois déféré pour proxénétisme (Le Parisien – 13/04/2016) 
Ρ 217 ��  Condamnés pour proxénétisme aggravé (Le Progrès - 13/04/2016) 
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Ρ 218 ��  Ivry : ils prostituaient de jeunes asiatiques par le biais d’annonces (Le Parisien - 14/04/2016) 
Ρ 219 ��  Montpellier : Un avocat de Nîmes déféré pour proxénétisme (Ouest France - 14/04/2016) 
Ρ 220 ��  Val-de-Marne : Ils prostituaient des masseuses à domicile (20 Minutes - 15/04/2016) 
Ρ 221 ��  Côte d’Azur : 6 mois de prison pour un boulanger proxénète (20 Minutes - 19/04/2016) 
Ρ 222 ��  L’adolescente violée échappe de peu à la prostitution (Le Parisien - 21/04/2016) 
Ρ 223 ��  DSK et l’affaire dite « du Carlton » de retour devant la justice civile (20 Minutes - 21/04/2016) 
Ρ 224 ��  Prostitution à Nancy : rififi sur le bitume (L’Est Républicain - 21/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 226 ��  Nancy : Prison ferme pour 3 personnes impliquées dans un réseau de prostitution (France 3 - 21/04/2016) 
Ρ 227 ��  Lorraine : Condamnés à 3 et 5 ans de prison pour leur implication dans un réseau de prostitution (20 Minutes - 22/04/2016) 
Ρ 228 ��  4 hommes soupçonnés de recruter des filles sur internet pour les prostituer ont été écroués (LCI-TF1.fr - 23/04/2016) 
Ρ 229 ��  Près de 350 000 € saisis chez les proxénètes présumés (Le Parisien - 26/04/2016) 
Ρ 230 ��  6 mises en examen après le démantèlement d’un réseau de prostitution en Isère (Le Parisien - 29/04/2016) 
Ρ 231 ��  Les maquereaux de la plaine de Bièvre tombent dans le filet (Le Parisien - 29/04/2016) 
Ρ 232 ��  Prostitution d’une très jeune mineure : une juge hospitalisée, le procès d’assises différé (La Voix du Nord - 29/04/2016) 
Ρ 233 ��  Un présumé proxénète à la tête d’un réseau de prostitution brésilienne (La Dépêche du Midi - 29/04/2016) 
Ρ 234 ��  Démantèlement d’un réseau de prostitution dans la Bièvre, en Isère : 6 mises en examen, 3 personnes écrouées 

(France 3 – 29/04/2016) 
 ETRANGER 

 Allemagne 

Ρ 235 ��  La plus grande maison close de Berlin perquisitionnée (Le Point - 14/04/2016) 
Ρ 236 ��  Razzia policière dans la plus grande maison close de Berlin (TV5 Monde - 14/04/2016) 
Ρ 237 ��  Le plus grand bordel de Berlin est soupçonné de trafic d’êtres humains (Slate.fr - 15/04/2016) 
Ρ 238 ��  Hells Angels brothel raided by 900 officers, say German police (The Guardian - 15/04/2016) 
Ρ 239 ��  Belgique : Une filière roumaine de loverboys démantelée (DH.net - 14/04/2016) 
Ρ 240 ��  Cambodge : Sokha sued in mistress case as CNRP official arrested (The Cambodia Daily - 25/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 242 ��  Chine : Hong Kong police smash lucrative vice ring, arresting mastermind and 37 others (South China Morning 

Post - 01/04/2016) 
Ρ 243 ��  Chine : Chinese hotel’s ‘links to sex trade’ under spotlight as outrage grows over near-abduction of woman (South 

China Morning Post - 07/04/2016) 
Ρ 244 ��  Espagne : Spanish cops free 29 Chinese women who were drugged, forced into prostitution (Japan Times - 18/04/2016) 
Ρ 245 ��  Féd. de Russie/Nigéria : How Nigerian girls are forced into prostitution in Russia (Deutsche Welle - 21/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 247 ��  Féd. de Russie : Sex trafficking : Nigerian girl went to Russia for an education, ended up in the sex trade 

(Inquisitr.com - 23/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 249 ��  Ile Maurice : Prostitution infantile – Une mineure vendue à un Indien pour Rs 40000 (Défi Media Group - 25/04/2016) 
Ρ 250 ��  Inde : Delhi police turns blind eye to surge in sex trade (New India Express - 10/04/2016) 
Ρ 251 ��  Iran : Voyage au bout de l’enfer de la prostitution dans l’Iran des mollahs (La Règle du Jeu - 19/04/2016) 
Ρ 252 ��  Israël : Is Hezbollah involved in the biggest prostitution network ever exposed in Lebanon ? (Jerusalem Post - 06/04/2016) 

 Liban 

Ρ 253 ��  La police secourt 75 femmes victimes d’un trafic sexuel (Le Point - 01/04/2016) 
Ρ 254 ��  Réseau de prostitution : Machnouk répond aux accusations contre les FSI (L’Orient Le Jour - 05/04/2016) 
Ρ 255 ��  Lebanon shocked over sex trafficking of young Syrian women (Washington Post - 13/04/2016) 
Ρ 256 ��  Trafic sexuel au Liban : une Syrienne raconte l’enfer (L’Orient Le Jour - 18/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 258 ��  Fourteen arrested in social-media prostitution ring (Daily Star - 18/04/2016) 
Ρ 259 ��  Réseau de prostitution : mandat d’arrêt contre le gynécologue, l’infirmière et l’anesthésiste (L’Orient Le Jour - 22/04/2016) 
Ρ 260 ��  Réseau de prostitution : l’infirmière impliquée n’était pas autorisée à pratiquer (L’Orient Le Jour - 25/04/2016) 
Ρ 261 ��  Syrians flee to Lebanon for safe haven but find exploitation and sex slavery (The National - 25/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 263 ��  Dozens of Syrians forced into sexual slavery in derelict Lebanese house (The Guardian - 30/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 265 ��  Malawi : Local women abused in Arab Countries – Govt warns (Nyasa Times - 26/04/2016) 
Ρ 266 ��  Mali : Le Préfet démantèle un réseau de trafic illicite de carburants et de prostitution clandestine (Sud Quotidien - 30/04/2016) 
Ρ 267 ��  Maroc : Tétouan : derrière la porte du salon de massage, un lieu de prostitution (Bladi.net - 17/04/2016) 
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Ρ 268 ��  Nigéria : Abuja police rescue 11 trafficked girls as they narrate their ordeals (Abuja Facts - 15/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 270 ��  Pays-Bas : Forced child prostitution case: Netherlands elite, royalty under microscope (NL Times - 18/04/2016) 
Ρ 271 ��  Royaume-Uni : Take this kiddie to England for £5k: We reveal Shocking trade in child slave sold for just £5,250 on 

streets (The Sun - 03/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 273 ��  Royaume-Uni : Man jailed for role in Hungarian prostitution ring (BBC News - 11/04/2016) 
Ρ 274 ��  Sénégal : Démantèlement d’un réseau de prostitution clandestine qui se faisait passer pour un salon de massage 

(Koaci.com - 22/04/2016) 
 USA 

Ρ 275 ��  US court forces pimp ‘vampire’ to pay Australian victim more than $500,000 (The Age - 02/04/2016) 
Ρ 276 ��  How Michigan fights human trafficking (Christian Science Monitor - 05/04/2016) 
Ρ 277 ��  Fighting sex trafficking: behind the app helping the FBI bust pimps (ABC - 11/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 279 ��  Documentary filmmaker wins Nevada shield law protection ruling (Las Vegas Review Journal - 22/04/2016) 
Ρ 280 ��  Pimp’s 97-year sentence marks turning point against sex trafficking (San Francisco Chronicle - 23/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 282 ��  Thaïlande : Inside the Thai sex scene – where women are sold like meat (NY Post - 24/04/2016) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 FRANCE 
Ρ 283 ��  Bordeaux : la femme retrouvée morte dans son véhicule était une prostituée (Sud Ouest - 18/04/2016) 
Ρ 284 ��  Le tueur en série Patrick Salameh rejugé lundi pour meurtre de 4 femmes (Sud Ouest - 18/04/2016) 
Ρ 285 ��  Le « plus grand tueur en série du XXe siècle » aurait tué 3 prostituées et une baby-sitter (Nice Matin - 18/04/2016) 
Ρ 286 ��  Procès Salameh : l’ex-patron du CAC 40 et le tueur en série (L’Obs - 18/04/2016 – 3 p.) 
 ETRANGER 
Ρ 289 ��  Europe : Les réseaux de la honte (L’Expression - 25/04/2016) 
Ρ 290 ��  The children of Islamic State (Der Spiegel online - 14/04/2016 – 4 p.) 
Ρ 294 ��  Allemagne : Refugee crisis: Where have 6,000 children vanished ? (Deutsche Welle - 04/04/2016) 
Ρ 295 ��  Allemagne : Almost 6,000 refugee children went missing last year, says Germany (The Guardian - 12/04/2016) 
Ρ 296 ��  Centrafrique : des soldats français accusés d’avoir forcé des jeunes filles à avoir des rapports avec des animaux 

(La Libre Belgique - 01/04/2016) 
Ρ 297 ��  Maroc : Une fille de joie en tue une autre à cause d’un client (Aujourd’hui Le Maroc - 16/04/2016) 
Ρ 298 ��  Népal : Why child trafficking has increased since the 2015 Nepal earthquake (Stuff.co.nz - 24/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 300 ��  Nigeria : Le calvaire d’Assiatou, 14 ans, détenue par Boko Haram (TV5 Monde - 13/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 302 ��  Pakistan: Commodification of women is the main factor contributing to violence against them (The Nation - 07/04/2016 – 2p.) 

 Royaume-Uni  

Ρ 304 ��  L’esclavage d’enfants népalais déchire le Royaume-Uni (Sputnik News - 04/04/2016) 
Ρ 305 ��  Human trafficking report : Victims reveal devastating impact of abuse with 80 per cent suffering mental health 

problems (The Independent - 14/04/2016) 
Ρ 306 ��  Inquiry into sexual violence in schools (BBC News - 19/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 308 ��  I helped a sex worker to get justice after she was raped (The Guardian - 21/04/2016) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
Ρ 310 ��  France : Sexualité : comment échapper à l’imaginaire porno ? (Le Figaro - 08/04/2016) 
Ρ 311 ��  USA : The hidden economics of porn (The Atlantic - 04/04/2016 – 3 p.) 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
Ρ 315 ��  Canada : « Sexe, égalité et consentement », une conférence qui pousse à la réflexion (L’Action - 20/04/2016 – 2 p.) 

 France 

Ρ 317 ��  Abolition de la GPA et de la prostitution, même combat contre le patriarcat (Sisyphe.org - 03/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 319 ��  De plus en plus rose pour les filles, et toujours bleu pour les garçons… (Atlantico.fr - 10/04/2016) 
Ρ 320 ��  Décès de Maya Surduts, féministe historique, humaniste indocile (Libération - 13/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 322 ��  Euro 2016 : le HCE appelle à prévenir les violences machistes (L’Humanité - 21/04/2016) 
Ρ 323 ��  Ile Maurice : Special collaborative programme : Rs 14 millions déboursées (Le Mauricien - 25/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 325 ��  USA : Why is HBO flailing ? Because its shows turn women into sex objects (Washington Post - 22/04/2016) 
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SSEEXXUUAALLIITTEE  
Ρ 327 ��  Sexe et argent, des liaisons dangereuses aux liaisons heureuses (Le Monde - 25/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 329 ��  France : Camille Emmanuelle, jouissez sans entraves (Libération - 06/04/2016 – 2 p.) 
Ρ 331 ��  France : Israël Nisand : « On a confié l’éducation sexuelle de nos enfants au porno » (Elle.fr - 19/04/2016 – 2 p.) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

Ρ 334 ��  En Féd. de Russie, une application de reconnaissance faciale détournée pour révéler l’identité d’actrices de films 
X (Le Monde - 28/04/2016) 

Ρ 335 ��  France : Les camgirls : vers une prostitution virtuelle ? (Semaines Sociales de France - 08/04/2016) 

DDIIVVEERRSS  
 
 

 
 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
Ρ 2 ��  Chasser la prostitution du Bois de Boulogne (16 Le Journal de la votre député-maire – 05/2016) 
Ρ 3 ��  A Rouen, la lutte sans merci du Mouvement du Nid contre la prostitution (Paris-Normandie.fr – 10/05/2016) 
Ρ 4 ��  Les gynécologues dénoncent les effets pervers de la loi (Pourquoidocteur.fr - 11/05/2016) 
Ρ 5 ��  La nouvelle traite des noires (Paris Match - 15/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 7 ��  Père Jean-Philippe, le curé qui veut sortir les prostitués du Bois (Le Mémorial de l’Isère - 20/05/2016) 
Ρ 8 ��  « Prostitution, l’apparition d’une traite franco-française » (Y. Charpenel) (La Croix - 24/05/2016) 
Ρ 9 ��  Réinsertion : l’ancien monastère accueillera des rescapées de la prostitution à Ecuelles (Le Parisien - 30/05/2016) 
Ρ 10 ��  Près de la gare de Reims, les riverains sont exaspérés (L’Union - 30/05/2016) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
Ρ 12 ��  Prostitution, mariage forcé… tutos beauté ? (Journal des Femmes - 03/05/2016) 
Ρ 13 ��  6 myths about human trafficking we all need to stop believing (Mashable.com – 06/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 15 ��  La mondialisation de la prostitution (France Inter – 24/05/2016) 
Ρ 16 ��  Why Amnesty International is calling for decriminalizing sex work (NY Times - 25/05/2016) 
Ρ 17 ��  Amnesty International in global programme to decriminalize sex work (The Guardian - 25/05/2016) 
Ρ 18 ��  Travailleuses et travailleurs du sexe: 4 pays passes au crible (Amnesty International France - 26/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 20 ��  Amnesty International publie une ligne de conduite (Amnesty International Suisse - 26/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 22 ��  Prostitutes suffer ‘Horrific rape’, beatings & discrimination (Malaysia Chronicles - 26/05/2016) 
Ρ 23 ��  From sex trafficking to forced labor, what is modern slavery? (Reuters - 31/05/2016) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 24 ��  Laws are signals: Europe could learn from Sweden on human trafficking prevention (EurActiv.com - 10/05/2016) 
Ρ 25 ��  Prostitution des Africaines en Europe : Le témoignage très émouvant d’une fille de 26 ans (Abidjantv - 28/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 27 ��  Allemagne : revivre après Daech (Marie-Claire - 27/05/2016 – 3 p.) 

 Belgique 

Ρ 30 ��  Le Conseil d’Etat rejette le système des certificats de St-Josse (7 sur 7 - 03/05/2016) 
Ρ 31 ��  Saint-Josse adapte son règlement (Bx1.be - 10/05/2016) 
Ρ 32 ��  St-Josse : un nouveau règlement devrait voir le jour en matière de prostitution (RTBF.be - 17/05/2016) 
Ρ 33 ��  20.000 prostituées en Belgique : c’est dans les métiers de l’Horeca, de l’événementiel et de l’esthétique que l’entrée 

dans la prostitution est la plus facilitée (SudInfo.be - 18/05/2016) 
Ρ 34 ��  Les jeunes filles se prostituent pour se payer un iPhone ou leurs études (SudInfo.be - 18/05/2016) 
Ρ 35 ��  A St-Josse, branle-bas de combat autour de la prostitution (France TV Infos – 30/05/2016) 
Ρ 36 ��  Prostitution dans les bars sur la N4 près de Namur : voici pourquoi il y a de plus en plus de prostituées roumaines 

(SudInfo.be - 31/05/2016) 
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Ρ 37 ��  Espagne : Canaries - ¿regular, abolir o defender los derechos de las trabajadoras sexuales ? (El Diario - 16/05/2016 – 3 p.) 
Ρ 40 ��  Grèce : Heartwrenching allegations of child prostitution at Elliniko refugees hotspot (Greekreporter.com - 20/05/2016) 
Ρ 41 ��  Luxembourg : Un plan d’action national “prostitution” (Luxemburger Wort - 27/05/2016) 
Ρ 42 ��  Pays-Bas : Making soup with sex trafficking survivors in Amsterdam’s red light district (Vice.com – 2 p.) 
Ρ 44 ��  Pays-Bas : Sex machines – the future of ‘clean’ prostitution? (Zee News - 30/05/2016) 

 Royaume-Uni 

Ρ 45 ��  Romanian sex workers challenge UK immigration policy (The Guardian – 01/05/2016) 
Ρ 46 ��  Belle de Jour author cautions MPs over rethink of prostitution laws (The Guardian - 10/05/2016) 
Ρ 47 ��  As a stripper I’ve spent two decades naked, and this is what I learnt (The Guardian - 10/05/2016) 
Ρ 48 ��  Prostitution should be a career choice like any other, former call girl Belle de Jour tells committee of MPs (Daily Mail 

– 11/05/2016) 
Ρ 49 ��  Liberals must face the reality of what prostitution does to women (Yahoo News - 11/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 51 ��  Little tolerance for zero tolerance: prostitution reform in Scotland (Opendemocracy.net - 11/05/2016 – 3 p.) 
Ρ 54 ��  Former sex worker reveals reality of sickening prostitution trade and explains how support group saved her mental 

health (Daily Record - 25/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 56 ��  Suisse : Une équipe de Médecins du Monde à la rencontre des prostituées neuchâteloises (Arcinfo.ch - 11/05/2016) 
Ρ 57 ��  Suisse : Prévenir au-delà des portes closes (Le Courrier - 13/05/2016) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
Ρ 58 ��  Féd. de Russie : ‘Ultimate walk of shame’ as 11 prostitutes and their clients forced into street NAKED after police 

raid (Mirror – 18/05/2016) 
Ρ 59 ��  Féd. De Russie : ‘Red Tarzan’ vigilante who ‘forced prostitutes and their customers to walk NAKED through the 

streets’ humiliates more escorts in violent raid at another Russian brothel (The Daily Mail - 23/05/2016) 

AAFFRRIIQQUUEE  
 Afrique du Sud 

Ρ 60 ��  A better future for sex worker mothers (IOL.co.za - 12/05/2016) 
Ρ 61 ��  Pretoria girls feeling ‘blessed’ (The Independent Online - 12/05/2016) 
Ρ 62 ��  Sex work still a hot topic (IOL.co.za - 18/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 64 ��  Guinée : Confidence d’un jeune garçon de Conakry: “Pourquoi j’ai décidé de me prostituer… (Africaguinee.com - 

18/05/2016) 
Ρ 65 ��  Ile Maurice : Arrêtée pour prostitution – Mélanie : « Je dois nourrir mes 5 enfants » (Defi Media Group - 01/05/2016) 

 Mali 

Ρ 66 ��  Lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales : des médias impliqués en pleine 
connaissance de cause (Malijet.com - 12/05/2016 – 2 p.) 

Ρ 68 ��  Contre la prostitution des mineurs : l’ONG BNCE forme les journalistes (Malijet.com - 12/05/2016) 
Ρ 69 ��  Renforcement des capacités des médias pour une lutte offensive contre l’exploitation sexuelle à des fins 

commerciales (Malijet.com - 16/05/2016) 
Ρ 70 ��  Des lieux de loisirs transformés en lieux de débauche (MaliActu - 18/05/2016) 
Ρ 71 ��  Sénégal : Tribunal des flagrants délits de Dakar – 2 commerçantes gambiennes à la barre pour prostitution sans 

carnet de santé (Rewmi.com - 13/05/2016) 
Ρ 72 ��  Nigéria : Immigration clamps down on prostitution syndicates in Lagos, Ogun (All Africa - 22/05/2016) 
Ρ 73 ��  Soudan du Sud : Yei sees rise in child prostitution (Radio Tamazuj - 25/05/2016) 

MMAAGGHHRREEBB  
Ρ 74 ��  Maroc : Prostitution à Marrakech : « Ici, c’est Vice City » (Le Monde - 23/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 76 ��  Tunisie : Imed Daimi veut interdire la prostitution légale en Tunisie (Kapitalis.com - 25/05/2016) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
Ρ 77 ��  Iran : L’âge de la prostitution tombe à 16 ans (CSDHI - 06/05/2016) 

 Israël 

Ρ 78 ��  Israël s’inspire de l’Europe pour lutter contre la prostitution (Times of Israel - 02/05/2016 – 3 p.) 
Ρ 81 ��  Tel Aviv judge legalizes prostitution? (Israel National News - 30/05/2016) 
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Ρ 82 ��  Israel changes prostitution rules in order to protect ‘working women’ (Jewish Chronicle - 31/05/2016) 
Ρ 83 ��  Koweit : Infant trafficking thrives in Kuwait (Kuwait Times - 11/05/2016) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 84 ��  Des frissons dans le dos… (La Presse - 15/05/2016) 
Ρ 85 ��  Kekpart célèbre ses 35 ans : au-delà de la vocation, un choix de vie (Le Courrier du Sud - 18/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 87 ��  Film-choc sur l’enfer de la prostitution juvénile (TVA Nouvelles - 24/05/2016) 
Ρ 88 ��  « Je m’aime trop pour vendre mon corps » - Marie-Joëlle Beausoleil, 19 ans, vagabonde (Journal de Montréal - 

31/05/2016) 
 USA 

Ρ 89 ��  Study reveals large gaps in data about sex trafficking in US (Phys.org - 02/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 91 ��  California senate approves bill ending mandatory prostitution sentences (Reuters.com - 03/05/2016) 
Ρ 92 ��  Sex slaves or prostitutes? How HT is hidden in plain sight in America’s Capital (Diplomatic Courrier - 04/05/2016) 
Ρ 93 ��  Should prostitution be a crime? (NY Times Magazine - 05/05/2016 – 9 p.) 
Ρ 102 ��  Unexpected signs of child prostitution, human trafficking (KESQ.com - 05/05/2016) 
Ρ 103 ��  Cynthia Dill: Should prostitution be legalized? (Portland Press Herald - 08/05/2016) 
Ρ 104 ��  I was a real-life “sugar baby” for wealthy men (Marie Claire - 09/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 106 ��  Men and boys in sex trafficking overlooked (Catholic Citizens - 11/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 108 ��  Niagara police believe there are more sex trade victims (610 CKTB – 11/05/2016) 
Ρ 109 ��  How the tech industry is fuelling the local sex trade (Crosscut.com - 12/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 111 ��  Colorado “sugar babies” use online dating to cover soaring tuition (Denver Post - 13/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 113 ��  Sex trafficking: Law officers redefining victims in prostitution (Press Enterprise - 14/05/2016) 
Ρ 114 ��  Is the NY Times endorsing legalization of prostitution? (Huffington Post - 16/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 116 ��  Prostitution in Ventura: not just in big cities and movies (LA Times - 17/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 118 ��  Fueled by drugs, sex trafficking reaches ‘crisis’ on Native American (Reuters - 17/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 120 ��  ‘’Bought and sold’: sex trafficking in Minnesota (MPR News - 17/05/2016) 
Ρ 121 ��  S.L. County revises licensing law to combat prostitution (Deseret News - 18/05/2016) 
Ρ 122 ��  Surviving the sex trade: Home for juvenile survivors to open in Dorchester County (Summerville Journal Scene - 

20/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 124 ��  New ordinance aims to help police crack down on illegal sex trade in Salt Lake County (Fox News Salt Lake City - 

21/05/2016) 
Ρ 125 ��  Corker hears stories of teens sent into sex trade (Commercialappeal.com - 23/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 127 ��  Daughters for sale: How young American girls are being sold online (ABCNews - 25/05/2016 – 4 p.) 
Ρ 131 ��  How a former Elgin minister wants to help recovering prostitutes (The Daily Herald - 25/05/2016) 
Ρ 132 ��  Experts say human trafficking may be on rise in Las Vegas (Las Vegas Review Journal - 25/05/2016) 
Ρ 133 ��  When your daughter sells sex for tuition money (Fox News - 25/05/2016) 
Ρ 134 ��  U.S. students seek sugar daddies for tuition, rent (Chronicle Herald - 30/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 136 ��  Should prostitution be decriminalized? (Raw Story/The Conversation - 31/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 138 ��  Should prostitution be legalized? (LGBT Weekly - 31/05/2016) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
Ρ 139 ��  Colombie : des dizaines de prostituées mineures « secourues » au cours d’une vaste opération (L’Orient Le Jour - 

28/05/2016) 
Ρ 140 ��  Colombie : Prostitution d’enfants en Colombie : opération de police dans le Bronx de Bogota (RFI - 28/05/2016) 
Ρ 141 ��  Mexique : Casa Xochiquetzal, la maison de retraite des prostituées (France TV Infos - 13/05/2016) 
Ρ 142 ��  Mexique : My neighbor the prostitute (OZY.com - 31/05/2016) 

AASSIIEE  
Ρ 143 ��  Birmanie : Fleeing from the sex trade (The Irrawaddy - 20/05/2016) 
Ρ 144 ��  Chine : “Pansidong”, l’appli qui contourne l’interdiction de la prostitution en Chine (L’Express - 10/05/2016) 
Ρ 145 ��  Chine : Une application IOS chinoise de « santé sexuelle » accusée de prostitution (Numerama - 10/05/2016) 
Ρ 146 ��  Corée du Sud : Korean sex workers fight prostitution ban (Korea Times - 19/05/2016) 
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 Inde 

Ρ 147 ��  Daughters of droughts: The vicious cycle of poverty in the parched lands of Karnataka and Maharashtra (Daily 
News India - 01/05/2016 - 3 p.) 

Ρ 150 ��  Scarlett Johansson’s trainer shares her story of teaching fitness to girls rescued from sex trafficking in India 
(People.com - 06/05/2016) 

Ρ 151 ��  Human trafficking-Statistics show, India needs more than stringent laws (OneIndia.com - 18/05/2016) 
Ρ 152 ��  Prostitution is the metaphor for a malaise (DNA India - 19/05/2016) 
Ρ 153 ��  Hunger, child marriage, prostitution: India drought hurts women, low-caste Dalits more (Business Insider - 23/05/2016) 
Ρ 154 ��  No means of livelihood, women forced into prostitution in Andhra’s Anantpur (News18.com - 24/05/2016) 
Ρ 155 ��  With 18.35 million bonded labourers, beggars and sex slaves, India is the slave capital of the world (India Times - 

31/05/2016) 
Ρ 156 ��  Indonésie : Batam police go to war against online prostitution (Jakarta Post - 01/05/2016) 
Ρ 157 ��  Indonésie : Indonesia’s sex trade ‘impossible’ to shut down (Channel NewsAsia - 19/05/2016 – 5 p.) 
Ρ 162 ��  Japon : Some Japanese teens in poverty have no choice but prostitution (The Asahi Shimbum - 24/05/2016) 
Ρ 163 ��  Tadjikistan’s prostitutes are punch bags for the Govt (Global Voices.org - 01/05/2016) 
Ρ 164 ��  Thaïlande : Social circumstances a key factor in minors being victims of sex trade (The Nation - 01/05/2016) 

 Vietnam 
Ρ 165 ��  Minimising prostitution activities’ impact: core task for 2016-20 (Vietnam News - 12/05/2016) 
Ρ 166 ��  Prostitution prevention programme launched (Vietnamnet.vn - 13/05/2016) 
Ρ 167 ��  Trafficking of Vietnamese women for sex and marriage expands across region: report (Reuters - 18/05/2016) 

OOCCEEAANNIIEE  
Ρ 168 ��  Australie : Police switch position on push to curb St Kilda’s sex trade (The Age - 05/05/2016) 
Ρ 169 ��  Australie : Baird govt rejects call for brothel licensing and special police sex squad (The Age - 08/05/2016) 

CCLLIIEENNTT  
Ρ 171 ��  Pénalisation du client : l’avis de Sophie Bouillon, auteure de « Elles, les prostituées et nous » (Elle.fr - 10/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 173 ��  Human trafficking : « Like any market, there must be a demand that drives it » (European Parliament - 11/05/2016) 
Ρ 174 ��  Corée du Sud : 110,000 sex purchasers’ personal data seized (Korean Herald - 18/05/2016) 

 France 

Ρ 175 ��  Fontainebleau : Surpris avec une prostituée en forêt, il risque 1500 € d’amende (Le Parisien - 01/05/2016) 
Ρ 176 ��  Fontainebleau : Le client de la prostituée devra faire un stage (La République de Seine-et-Marne - 04/05/2016) 
Ρ 177 ��  Saint-Germain en Laye : La chasse aux clients est ouverte (78 Actu - 06/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 179 ��  Prostitution de mineur : « J’ai toujours trouvé qu’il faisait l’âge de 18 ans » (Zoomdici.fr - 10/05/2016) 
Ρ 180 ��  Le procureur veut accélérer les contrôles contre la prostitution (La République de Seine-et-Marne - 13/05/2016) 
Ρ 181 ��  Fontainebleau : Les contrôles des clients des prostituées renforcés (Le Parisien - 18/05/2016) 
Ρ 182 ��  Un rapport sexuel consenti réprimé comme non consenti (Mediapart.fr - 18/05/2016 – 3 p.) 
Ρ 185 ��  Fontainebleau : Les contrôles des clients des prostituées renforcés (Le Parisien - 19/05/2016) 
Ρ 186 ��  Liban : Sans la prostitution, le taux de viol augmentera, estiment les clients (L’Orient Le Jour - 06/05/2016 – 2p.) 
Ρ 188 ��  Pays-Bas : MPs back change in law to penalise clients of illegal prostitutes (Dutch News - 26/05/2016) 
Ρ 189 ��  USA : Eddie Murphy busted with transsexual prostitute in 1997 (NY Daily News – 01/05/2016) 
Ρ 190 ��  USA : To curb prostitution, punish those who buy sex rather than those who sell it (Washington Post – 31/05/2016) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
Ρ 192 ��  Le tourisme sexuel n’attire pas que des « hommes blancs, riches et d’âge mur » (Le Figaro - 12/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 194 ��  ECPAT report indicates growth of child-sex tourism (Deutsche Welle - 12/05/2016) 
Ρ 195 ��  Etude – Le tourisme pédophile progresse dans le monde, le profil des criminels change (Le Petit Journal - 13/05/2016) 
Ρ 196 ��  Le tourisme pédophile augmente tout en concernant moins d’Occidentaux (RTS.ch - 13/05/2016) 
Ρ 197 ��  Tourisme sexuel : « Certaines législations nationales restent insuffisantes » (Le Monde - 23/05/2016) 
Ρ 198 ��  De l’Etat islamique à la Thaïlande en passant par Cuba : sur les traces des agresseurs sexuels et des réseaux de 

prostitution (Atlantico.fr – 26/05/2016 – 2 p.) 
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PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
Ρ 201 ��  Amnesty International’s new policy defends pimps ans sex traffickers (Yahoo.com - 26/05/2016) 
Ρ 202 ��  L’Etat islamique vendrait des esclaves sexuels sur internet (Atlantico.fr - 30/05/2016) 
 FRANCE 
Ρ 203 ��  5 ans de prison pour avoir prostitué et séquestré une ado « traitée pire qu’un animal » à Wambrechies (La Voix du 

Nord - 03/05/2016) 
Ρ 204 ��  Zahra, 15 ans, prostituée à Wambrechies : ses bourreaux face aux juges (La Voix du Nord - 06/05/2016) 
Ρ 205 ��  Au Havre, le couple roumain, proxénète sans le savoir (Paris Normandie.fr - 12/05/2016) 
Ρ 206 ��  Avignon : l’hôtel Monclar accueillait les prostituées par tradition (La Provence - 18/05/2016) 
Ρ 207 ��  Avignon : Réseau de prostitution : des hôteliers si accueillants (La Provence - 19/05/2016) 
Ρ 208 ��  Avignon : Prostituées – sursis requis contre les hôteliers (La Provence - 20/05/2016) 
Ρ 209 ��  Avignon : Les gérants de l’hôtel Monclar condamnés (Ledauphine.com - 20/05/2016) 
Ρ 210 ��  Lyon : 2 Nigérianes mises en examen après le démantèlement d’un réseau de prostitution (Le Parisien - 21/05/2016) 
Ρ 211 ��  Lyon : Des jeunes femmes vendues et forcées à se prostituer (20 Minutes - 22/05/2016) 
Ρ 212 ��  Rambouillet-Savigny-sur-Orge : Il prostituait 2 adolescentes de 16 et 17 ans (Le Parisien - 26/05/2016) 
Ρ 213 ��  Un réseau de prostitution démantelé à Lyon (Evangeliques - 30/05/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 214 ��  Afrique du Sud : Police raid plush Umhlanga brothel (Sunday Tribune - 01/05/2016) 
Ρ 215 ��  Cameroun : Enquête sur les réseaux de proxénètes à Yaoundé (237online.com - 13/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 217 ��  Canada : Girl, 17, lured student into sex trade : Cops (Toronto Sun – 10/05/2016) 
Ρ 218 ��  Canada : Proxénètes: 13 fois plus d’accusations en Ontario qu’au Québec (La Presse - 17/05/2016) 
Ρ 219 ��  Féd. De Russie : Russian police officers manhandle Nigerian prostitute in brothel raid (Pulse.ng - 25/05/2016) 
Ρ 220 ��  Inde : 23-year-old Uzbek says raped, forced into sex trade (Times of India - 16/05/2016) 
Ρ 221 ��  Guinée : Enquête sur un vaste réseau de proxénètes basé à Conakry (Africa Guinée - 16/05/2016) 
Ρ 222 ��  Liban : Sally, prostituée, vs Ismad, proxénète (L’Orient Le Jour - 21/05/2016) 
Ρ 223 ��  Suisse : Prison avec sursis pour un nonagénaire (20 Minutes - 18/05/2016) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 FRANCE 
Ρ 224 ��  Une prostituée dépouillée par son client (La Dépêche du Midi - 14/05/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 225 ��  How to think of human trafficking as a criminal enterprise (Human Trafficking Search - 03/05/2016) 
Ρ 226 ��  Sex trade rife with violence, abuse – report (Newshub - 26/05/2016) 
Ρ 227 ��  Le monde compte 45 millions d’”esclaves” (20 Minutes - 31/05/2016) 
Ρ 228 ��  Plus d’un million de personnes sont esclaves en Europe (L’Express - 31/05/2016) 
Ρ 229 ��  Modern slavery estimated to trap 45 million people worldwide (NY Times – 31/05/2016) 
Ρ 230 ��  45 million in global slavery, but fortunately capitalism kills slavery stone dead (Forbes - 31/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 232 ��  Tons of the missing child migrants entering Europe are getting sexually exploited (Vice News - 06/05/2016 – 3 p.) 
Ρ 235 ��  Belgique : Davantage de disparitions de mineurs étrangers non accompagnés en 2015 (RTBF.be - 18/05/2016) 
Ρ 236 ��  Inde : West Bengal has most cases of missing children (The Hindu - 26/05/2016) 
Ρ 237 ��  Pakistan : 3 Human traffickers nabbed in Islamabad (Arynews.tv - 01/05/2016) 
Ρ 238 ��  Pérou : Gold-mining in Peru: forests razed, millions lost, virgins auctioned (The Guardian - 01/05/2016 – 2 p.) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
Ρ 241 ��  Saving the ‘girl child’: the politics of sexual purity and national honour (Opendemocracy.net - 13/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 243 ��  Maroc : Loubna Abidar: Femme libérée (Libération - 17/05/2016 – 2 p.) 
Ρ 245 ��  Maroc : Les députés adoptent le projet de loi sur la lutte contre le trafic des êtres humains (Le Matin Maroc - 

22/05/2016) 
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Ρ 246 ��  Sierra Leone : Seules et sans défense, le calvaire des mères adolescentes en Sierra Leone (24matins.fr - 
11/05/2016) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

DDIIVVEERRSS  
 
 

 
 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
Ρ 2 ��  Paris – Les marcheuses de Belleville dénoncent la pression policière (Le Parisien – 02/06/2016) 
Ρ 3 ��  Soccer fans and prostitution: The myth that won’t go away (Vice.com - 02/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 5 ��  Le théâtre de rue s’empare du sujet de la prostitution (La Croix – 03/06/2016) 
Ρ 6 ��  Sur le trottoir à 14 ans (Libération blog - 05/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 8 ��  Le Mans – Les propos du maire sur la prostitution font réagir (Ouest France - 07/06/2016) 
Ρ 9 ��  Euro 2016 – La Ville de Paris lance une campagne contre la prostitution (Ouest France - 09/06/2016) 
Ρ 10 ��  Une campagne choc contre la prostitution (Le Parisien - 10/06/2016) 
Ρ 11 ��  France launches anti-prostitution campaign at the Euro Soccer Championship (Vice News - 10/06/2016) 
Ρ 12 ��  Fondeyre: la prostitution se déploie aux pieds des pompes à essence (La Dépêche du Midi - 11/06/2016) 
Ρ 13 ��  Le nombre de passes augmente-t-il avec l’Euro ? (Metro News - 14/06/2016) 
Ρ 14 ��  Prostitution au bois de Vincennes : Christian Cambon interpelle Bernard Cazeneuve (94.citoyens.com - 14/06/2016) 
Ρ 15 ��  Viols, prostitution, travail forcé : les jeunes migrants face à l’horreur des bidonvilles (Libération - 16/06/2016) 
Ρ 16 ��  Viol, prostitution, pauvreté, la situation alarmante des migrants mineurs isolés (L’Express - 16/06/2016) 
Ρ 17 ��  Viols, prostitution, exploitation… L’enfer des enfants migrants en France (L’Obs - 16/06/2016) 
Ρ 18 ��  Traffickers demanding UK ‘entry fees’ from child refugees, says Unicef (The Guardian - 16/06/2016) 
Ρ 19 ��  Migrant children forced into prostitution in France – Unicef (RFI - 17/06/2016) 
Ρ 20 ��  L’Unicef s’alarme de l’exploitation d’enfants dans la “jungle” de Calais (France 24 - 17/06/2016) 
Ρ 21 ��  Stranded in France, migrant children forced into crime, prostitution every day : Unicef (Reuters - 16/06/2016) 
Ρ 22 ��  Sex workers flock to Euro 2016 and target Irish (The Independent - 21/06/2016) 
Ρ 23 ��  Légny - Ces camionnettes qui dérangent (Le Progrès - 27/06/2016) 
Ρ 24 ��  « On constate une explosion du nombre de femmes voulant décrocher » (LCI-TF1.fr - 27/06/2016 – 2 p.) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
Ρ 27 ��  Plus de 45 millions de personnes sont réduites à une forme moderne d’esclavage (L’Orient Le Jour - 01/06/2016) 
Ρ 28 ��  5 reasons to be wary of Amnesty’s prostitution policy (Rolling Stone - 01/06/2016 - 2 p.) 
Ρ 30 ��  Le Pape va participer au sommet des juges contre la traite (Radio Vatican - 02/06/2016) 
Ρ 31 ��  Le Pape signe une déclaration contre la traite des êtres humains (Ouest France - 03/06/2016) 
Ρ 32 ��  2m children sexually exploited every year, says Unicef (New Straits Times - 03/06/2016) 
Ρ 33 ��  La traite des êtres humains est un “crime contre l’humanité”, pour le Pape François (La Croix - 04/06/2016) 
Ρ 34 ��  Le Pape : poursuivre la lutte contre le trafic d’êtres humains (Radio Vatican - 04/06/2016) 
Ρ 35 ��  Pour le Vatican, le trafic des êtres humains et des organes constituent des crimes contre l’humanité (ADIAC - 04/06/2016) 
Ρ 36 ��  Address of his holiness Pope Francis to the judges’ summit against human trafficking and organized crime (PASS - 

04/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 38 ��  Internationaler Report zu käuflichem Sex: Das schäbigste Gewerbe der Welt (Spiegel online - 08/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 40 ��  Anti-porn group blasts Amnesty Int’l for abetting ‘pimps and sex buyers’ (Breitbart.com - 09/06/2016) 
Ρ 41 ��  Notre problème n’est pas le manque de reconnaissance de « la profession », c’est la « profession » elle-même 

(Sisyphe.org - 14/06/2016 – 5 p.) 
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Ρ 46 ��  Sex workers react to the UN’s 2016 political declaration on ending AIDS (The Body - 30/06/2016) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 47 ��  Europe/Nigéria : Migrant crisis fuels sex trafficking of Nigerian girls to Europe (Today online/Reuters - 01/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 49 ��  Un Euro de foot 2016, et plus de prostitution? (TV5 Monde - 09/06/2016 – 2 p.) 
 Allemagne 

Ρ 51 ��  German minister slams prostitution laws as parliament debates changes (Europe online - 02/06/2016) 
Ρ 52 ��  City as brothel, how Berlin let prostitution spread near schools (Worldcrunch - 13/06/2016) 
Ρ 53 ��  A Berlin, la prostitution est maintenant la principale attraction (Express Live - 14/06/2016) 

 Belgique 

Ρ 54 ��  La ville de Bruxelles adapte son règlement « prostitution » (7 sur 7 - 27/06/2016) 
Ρ 55 ��  Bruxelles-ville adopte une version modifiée de son règlement (RTBF.be - 28/06/2016) 
Ρ 56 ��  Un règlement « prostitution » mis à jour par le Conseil communal de Bruxelles (Actualités du droit belge - 28/06/2016) 
Ρ 57 ��  Espagne : The Spanish nuns helping prostitutes start a new life (El Pais - 04/06/2016 - 04/06/2016 – 3 p.) 
Ρ 60 ��  Espagne : Madrid’s prostitutes offered study grants to get off streets (The Local - 28/06/2016) 
Ρ 61 ��  Grèce : Migrant men in Greece are selling sex to survive (PRI.org - 02/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 63 ��  Grèce : Migrants resorting to prostitution in Athens (BBC News - 10/06/2016) 
Ρ 64 ��  Irlande : Prostitution and the law (Irish Times - 01/06/2016) 
Ρ 65 ��  Luxembourg : Un cadre plus strict pour la prostitution (Luxemburger Wort - 29/06/2016) 
Ρ 66 ��  Luxembourg : La prostitution sera autorisée mais très encadrée au Luxembourg (Le Quotidien - 30/06/2016) 
Ρ 67 ��  Pays-Bas : A shift in the Netherlands (Exodus Cry - 02/06/2016) 
Ρ 68 ��  Pays-Bas : New prostitution law to increase minimum age to 21 (NL Times - 17/06/2016) 

 Royaume-Uni 
Ρ 69 ��  Here’s the case for decriminalizing prostitution (Business Insider - 02/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 71 ��  Students should be allowed to sell sex to fund university, say academics (The Telegraph - 08/06/2016) 
Ρ 72 ��  Taxi drivers recruited to combat child sex trade (The Herald - 08/06/2016) 
Ρ 73 ��  Swansea University academic sparks debate after reportedly comparing student sex work to a bar job (The 

Independent - 09/06/2016) 
Ρ 74 ��  The shocking tale of John Davies, pro-prostitution academic & trafficking denier, recently jailed for fraud (Feminist 

Current - 10/06/2016 – 4 p.) 
Ρ 78 ��  Bothered by a brothel. How sex work can improve your neighbourhood (The Conversation - 16/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 80 ��  How sex work can improve your neighbourhood (The Independent - 19/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 82 ��  Students turning to sex work to cope with rising tuition fees and living costs, says NUS report (The Independent - 30/06/2016) 
Ρ 83 ��  Legalize brothels, stop punishing sex workers who solicit: UK parliamentary watchdog (Reuters - 30/06/2016) 

 Suisse  

Ρ 84 ��  Vous prendrez bien un petit café pipe ? (Le Matin Suisse - 15/06/2016) 
Ρ 85 ��  Carsharing vehicles used by Swiss prostitutes (The Local - 15/06/2016) 
Ρ 86 ��  Un “café pipe” bientôt à Genève: pourquoi c’est possible en Suisse (L’Express - 19/06/2016) 
Ρ 87 ��  Payerne gagne son bras de fer contre les salons de massage (Tribune de Genève - 21/06/2016) 
Ρ 88 ��  Salons de massage bannis du centre de Payerne (La Liberté - 22/06/2016) 
Ρ 89 ��  Prostituées invitées à racoler un peu plus loin (20 Minutes - 24/06/2016) 
Ρ 90 ��  Un local, mais moins de rues pour les prostituées lausannoises (Tribune de Genève - 24/06/2016) 
Ρ 91 ��  La Municipalité de Lausanne veut réduire la zone de prostitution (Le Courrier - 25/06/2016) 
Ρ 92 ��  Signs lay down law and order for Basel prostitutes (The Local - 28/06/2016) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 93 ��  Afrique Subsaharienne : From cleaning corpses to sex with strangers, widow rituals fuel disease in Africa (Reuters 

- 22/06/2016) 
Ρ 94 ��  Afrique du Sud : In SA, a debate over selling sex (US News - 27/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 96 ��  Burkina Faso : “Prostitution politique”, manigances… faut-il craindre le pire pour les conseils municipaux? (Le Faso - 

17/06/2016) 
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Ρ 97 ��  Kenya : The number of prostitutes in the streets is rising – This is why (Standard Media - 03/06/2016) 
Ρ 98 ��  Libéria : ‘Talk of Town’: Broad day prostitution booming in Monrovia (Front Page Africa - 01/06/2016) 
Ρ 99 ��  Mali : Protection de l’enfant: Le Samu social mobilise contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (MaliJet 

- 01/06/2016) 
Ρ 100 ��  Sénégal : Pas de pause-Ramadan pour les prostituées (Seneweb - 16/06/2016) 

MMAAGGHHRREEBB  
 Maroc 

Ρ 101 ��  Nezha El Ouafi : « Plus de 2.500 de Marocaines exploitées dans la prostitution dans les pays du Golfe » 
(Aujourd’hui Le Maroc - 03/06/2016 – 2 p.) 

Ρ 103 ��  L’émission « 7à8 » consacre un reportage choc sur la prostitution à Marrakech (vidéo) (Huffington Post Maghreb - 
20/06/2016) 

Ρ 104 ��  Le Maroc demeure un pays de destination et de transit pour la traite des personnes (Algérie Press Service – 30/06/2016) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
Ρ 105 ��  Afghanistan : De jeunes esclaves sexuels utilisés par les talibans contre la police (Dépêche du Midi - 16/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 107 ��  Afghanistan : Bacha Bazi – Afghan subculture of child sex slaves (Thanhniennews.com - 29/06/2016) 
Ρ 108 ��  Iran regime trying to brush prostitution problems under the rug (Jerusalem Post - 21/06/2016) 
Ρ 109 ��  Israël : Senior Rabbi condemns Court ruling on legalized prostitution (Jewish Press - 01/06/2016) 
Ρ 110 ��  Israël : Analysis – Should prostitution be illegal in Israel? (Jerusalem Post - 11/06/2016) 
Ρ 111 ��  Liban : Child slavery primes Syrian kids to become sex workers when they grow up (Deutsche Welle - 12/06/2016) 
Ρ 112 ��  Liban : Child slavery, prostitution and ‘survival sex’ rages among Syrian refugees in Lebanon due to ‘no jobs for 

adults’ policy and UN denial (Mail online - 12/06/2016 – 2 p.) 
 Libye 

Ρ 114 ��  Migrant women duped into sex slavery by African gangs (The Australian - 01/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 116 ��  Goldman Sachs banker handed out iPods to win Libyan deal, court hears (The Guardian - 30/06/2016) 
Ρ 117 ��  Goldman exec tells Libya fund trial that offering prostitutes ‘unacceptable’ (Reuters - 30/06/2016) 
Ρ 118 ��  Pakistan : Minister told to look into mistreatment, forced prostitution of female prisoners (Daily Pakistan - 21/06/2016) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 119 ��  Research asks: How can we prevent indigenous girls from entering the sex trade? (Ucalgary.ca - 03/06/2016) 
Ρ 120 ��  Manitoba needs better legislation to fight sex traffickers, advocates say (CBC News - 06/06/2016) 
Ρ 121 ��  ‘It’s getting worse’: Winnipeg girls as young as 9 being lured into sex trade: expert (Metro News Canada - 07/06/2016) 
Ρ 122 ��  Montreal Grand Prix: Local teens recruited to work in sex trade, experts say (Montreal Gazette - 08/06/2016) 
Ρ 123 ��  Sex trade workers weigh in on Grand Prix weekend in Montreal (Montreal Gazette - 09/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 125 ��  Teen’s temporary disappearance from group home raised fears of F1 sex trade (CBC News Montreal – 11/06/2016) 
Ρ 126 ��  No boundaries for sex trade workers (The Nugget - 16/06/2016) 
 USA 

Ρ 127 ��  Sex trafficking reaches new places, lives in Michigan (Detroit Free Press - 02/06/2016 – 3 p.) 
Ρ 130 ��  Sex crime could be the underbelly of the NBA Finals (13 Action News - 02/06/2016) 
Ρ 131 ��  State Senate seeks to bar criminal charges against minors for prostitution (LA Times - 05/06/2016) 
Ρ 132 ��  Decriminalization of sex work a step in the right direction (SF Examiner - 05/06/2016) 
Ρ 133 ��  A better way to make sex work safer (Washington Post - 05/06/2016) 
Ρ 134 ��  Can virtual reality threaten the brothel industry? (Las Vegas Sun - 06/06/2016) 
Ρ 135 ��  Texas says it’s OK to shoot an escort if she won’t have sex with you (Gawker.com - 06/06/2016) 
Ρ 136 ��  The dangers of rebranding prostitution as ‘sex work’ (The Guardian - 07/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 138 ��  Indiana AG touts a debunked and rejected ‘fact’ on sex trafficking (Washington Post - 08/06/2016) 
Ρ 139 ��  ‘Pimp State: Sex, money and the future of equality’, by Kat Banyard (Financial Times - 09/06/2016) 
Ρ 140 ��  Indiana anti-sex trafficking ads used bad stat (Indy Star - 13/06/2016) 
Ρ 141 ��  Prostitutes, ‘bribery’ and a new moral low for the Vampire Squid: How Goldman Sachs became embroiled in $1.2bn court 

battle over claims they duped Libyan officials with girls, parties and luxury trips (The Daily Mail - 18/06/2016 – 3 p.) 
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Ρ 144 ��  Pimp State: Sex, money and the future of equality by Kat Banyard – review (The Guardian - 20/06/2016) 
Ρ 145 ��  San Diego sex trafficking industry worth $800m annually, federal report finds (The Guardian - 21/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 147 ��  I survived human trafficking. That makes me the exception to the rule (The Guardian - 21/06/2016) 
Ρ 148 ��  Guest Opinion: Minors are trafficked for sex in Indiana; statistics only tell part of the story (Chicago Tribune - 21/06/2016) 
Ρ 149 ��  San Diego’s sex-trafficking shame (San Diego Reader - 22/06/2016) 
Ρ 150 ��  Consenting prostitutes or trafficked victims? (The Sentinel - 22/06/2016) 
Ρ 151 ��  Why are police still arresting children for ‘prostitution’? (Fusion.net - 22/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 153 ��  Decriminalizing prostitution (Anchorage Press - 23/06/2016 – 3 p.) 
Ρ 156 ��  ‘Ugly Truth’ campaign shines light on reality of human trafficking in San Diego County (Times of San Diego – 27/06/2016) 
Ρ 157 ��  Pimp State by Kat Banyard review – the horrors of the sex industry (The Guardian - 30/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 159 ��  Advocacy groups working to help teens trapped in Bay Area prostitution (ABC News - 22/06/2016) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
Ρ 160 ��  Guatemala ‘closes its eyes’ to rampant child sex trafficking: U.N. (Business Insider - 08/06/2016) 
Ρ 161 ��  Trinité-et-Tobago : Report – 6,000 slaves in TT (Newsday - 01/06/2016) 

AASSIIEE  
Ρ 162 ��  Chine : Academic blue paper calls for legalization of sex trade (Yibada - 03/06/2016) 
Ρ 163 ��  Corée du Sud : La rue, territoire d’une jeunesse coréenne en détresse (La Croix - 06/06/2016) 

 Inde 

Ρ 164 ��  Mumbai’s red-light area Kamathipura sees prostitution at an all time low (Mid-Day - 05/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 166 ��  A 18 ans, il déclare la guerre à la prostitution infantile… et la gagne (Sputnik News - 06/06/2016) 
Ρ 167 ��  In Kamathipura’s lanes, legalisation of prostitution seems like a faraway debate (Firstpost - 12/06/2016) 
Ρ 168 ��  Spotlight on crime against children (The Hindu - 19/06/2016) 
Ρ 169 ��  A few kilometres away from Delhi, wives take up prostitution with husband’s ‘support’ (Soposted.com - 23/06/2016) 
Ρ 170 ��  Mumbai-Red Light area gentrifies, putting sex workers at risk (The Quint - 28/06/2016) 
Ρ 171 ��  Missing definitions render new trafficking law toothless (666Daily O - 28/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 173 ��  Indonésie : Vice Governor Djarot: There are still prostitutes in Jakarta this Ramadan, get rid of them (Coconuts 

Jakarta - 28/06/2016) 
Ρ 174 ��  Kyrgyzsistan : Police declare hunting season open for prostitutes (Eurasia.net - 16/06/2016) 
Ρ 175 ��  Pakistan : Human trafficking a systemic failure of the State and its institutions of justice (Asian Human Rights 

Commission – 06/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 177 ��  Vietnam : Ho Chih Minh City setting up club to help sex workers (The Star – 22/06/2016) 

OOCCEEAANNIIEE  
 Australie 

Ρ 178 ��  Male sex workers call for respect, understanding (The Age - 19/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 180 ��  Sydney student juggled studies with secret live as a drug-dealing sex escort (The Age - 19/06/2016) 
Ρ 181 ��  Report to tell if student Madeline Sawyer who doubled as drug-dealing escort goes to jail (The Age - 30/06/2016) 

CCLLIIEENNTT  
Ρ 183 ��  Euro et prostitution : « La demande s’accroît, les réseaux s’organisent » (BFMTV – 12/06/2016) 
Ρ 184 ��  Afrique du Sud : Deal with customers of prostitutes too (South Coast Sun - 28/06/2016) 
Ρ 185 ��  Australie : Calls for Australia to adopt “Nordic Model” on prostitution (SBS Radio - 06/06/2016) 
Ρ 186 ��  Cambodge : American gets 10 years for buying child sex in Cambodia (NDTV.com - 14/06/2016) 

 Canada 

Ρ 187 ��  ‘Buying sex is not a sport’ campaign launches ahead of Montreal Grand Prix (CBC News Montreal - 01/06/2016) 
Ρ 188 ��  Une campagne contre l’exploitation sexuelle lancée à quelques jours du Grand Prix (Radio Canada - 02/06/2016) 
Ρ 189 ��  Vancouver residents and women’s groups demand mayor enforces the law criminalizing johns (Rabble.ca - 16/06/2016) 

 France 

Ρ 190 ��  Clients de prostituées: un procureur sort du bois (Le Monde blog - 01/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 192 ��  Torcy – Le client radin dénonce la prostituée transsexuelle et ses deux protecteurs (Le Parisien - 22/06/2016) 
Ρ 193 ��  La loi antiprostitution ignorée (Le Parisien - 27/06/2016 – 2 p.) 
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Ρ 195 ��  Loi sur la prostitution : 6 clients ont été mis à l’amende à Paris depuis son entrée en vigueur (20 Minutes - 27/06/2016) 
Ρ 196 ��  Pénalisation des clients de prostituées : de premières condamnations… symboliques (BFMTV - 27/06/2016) 
Ρ 197 ��  Premières verbalisations de clients en IDF (France Bleu - 28/06/2016) 
Ρ 198 ��  Luxembourg : Une pénalisation partielle des clients des prostituées (L’Essentiel - 29/06/2016) 
Ρ 199 ��  Singapour : Para-athlete had sex with 12 women to ‘test’ them for social escort job (Asia One - 21/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 201 ��  USA : Life and Religion (Charlotte Post - 03/06/2016 – 2 p.) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
Ρ 204 ��  Brésil : Sexual tourism and the Olympics : Breaking Taboos (Rioonwatch.org - 22/06/2016) 

 France 
Ρ 205 ��  Le Pecq: l’humanitaire jugé pour le viol de 66 enfants (Le Parisien - 19/06/2016) 
Ρ 206 ��  Tourisme sexuel pédophile : 3 associations se constituent partie civile (L’Obs - 21/06/2016) 
Ρ 207 ��  Versailles assises : le directeur d’une maison de retraite jugé pour tourisme sexuel (78 Actu - 20/06/2016) 
Ρ 208 ��  16 ans de prison pour un touriste sexuel (Libération - 22/06/2016) 
Ρ 209 ��  Un Français condamné à 16 ans de prison pour 66 viols d’enfants (20 Minutes - 23/06/2016) 
Ρ 210 ��  Tunisie : Le procès du pédophile français aura-t-il des suites en Tunisie ? (Jeune Afrique - 24/06/2016) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 
Ρ 212 ��  Nantes – Un réseau de prostitution familial et international (Ouest France - 03/06/2016) 
Ρ 213 ��  Lons (64) – Un hôtelier condamné en appel pour « tolérance habituelle de la prostitution » (Sud Ouest - 03/06/2016) 
Ρ 214 ��  Démantèlement d’un réseau de prostitution dans le Cher et en région parisienne (BFMTV - 07/06/2016) 
Ρ 215 ��  Un réseau de proxénétisme dirigé par des femmes nigérianes démantelé à Montpellier (Le Parisien - 10/06/2016) 
Ρ 216 ��  Un réseau de prostitution de Nigérianes démantelé dans la région de Montpellier (Le Monde - 10/06/2016) 
Ρ 217 ��  Bourges – Un réseau de prostitution démantelé (France 3 Régions - 10/06/2016) 
Ρ 218 ��  Coup de filet à Lyon (Le Figaro - 11/06/2016) 
Ρ 219 ��  Prostitution dans l’Hérault : la chute du réseau nigérian (Midi Libre - 11/06/2016) 
Ρ 220 ��  Alpes : Condamné pour avoir prostitué sa femme (Corse Matin - 11/06/2016) 
Ρ 221 ��  La Réunion – Prostitution à La Réunion : un couple franco-mauricien admet avoir géré 2 hôtels de passe (Defi 

Media Group - 11/06/2016) 
Ρ 222 ��  Plaisir – Le « bon samaritain » des prostituées écroué pour proxénétisme (Le Parisien - 20/06/2016) 
Ρ 223 ��  Un réseau de proxénétisme roumain démantelé sur la Côte d’Azur (Nice Matin - 22/06/2016) 
Ρ 224 ��  Vidéo – Arrestation périlleuse d’un proxénète rue de Charonne à Paris (Metro News - 25/06/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 225 ��  Afrique du Sud : Thai sex slave was held captive in Cape brothel (The Independent - 05/06/2016) 
Ρ 226 ��  Bahrein : 2 women arrested over Bahrain ‘sex trafficking’ scam (The Nation Thailand - 06/06/2016) 
Ρ 227 ��  Belgique : Les suspects d’un réseau de prostitution nigérian restent en prison (RTBF.be - 16/06/2016) 
Ρ 228 ��  Canada : B.C. girl allegedly forced into sex trade by trio of men (CTV Vancouver - 08/06/2016) 
Ρ 229 ��  Espagne : Euro 2016 – L’Espagne déstabilisée par un scandale sexuel (Le Monde - 13/06/2016) 
Ρ 230 ��  Espagne/Nigéria : Smuggled from Nigeria to a life of prostitution in Mallorca (Euro Weekly - 16/06/2016) 
Ρ 231 ��  Guatemala : Report details hierarchy of Guatemala’s sex trafficking rings (InSight Crime - 09/06/2016) 
Ρ 232 ��  Inde : Government blocks 240 websites offering escort services (Huffington Post India - 15/06/2016) 
Ρ 233 ��  Liban : Des centaines des Syriennes transformées en esclaves sexuelles (RFI - 17/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 235 ��  Libye : Goldman Sachs hired prostitutes to win Libyan business, court told (The Guardian - 13/06/2016) 
Ρ 236 ��  Libye : Prostitutes’ details found on Goldman banker’s phone, court told (The Guardian - 14/06/2016) 
Ρ 237 ��  Thaïlande : Bangkok brothel raid reveals underage Myanmar sex workers (Myanmar Times - 09/06/2016) 

 USA 
Ρ 238 ��  Mom pleads guilty to prostituting mentally disabled teen daughters for $5 bills (Cosmopolitan - 05/06/2016) 
Ρ 239 ��  Nigerians prostitution sex scandal in Cleveland: Resign or face recall, politicians told amid US corruption allegations 

(International Business Times - 20/06/2016) 
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Ρ 240 ��  More than a dozen missing Bronx teen girls raises fear of possible abduction and forced prostitution (NY Daily News 
- 30/06/2016) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 FRANCE 
Ρ 241 ��  Interview exclusive – Michel Cadot, Préfet de police de Paris (Paris Neuf – 06/2016 – 2 p.) 
Ρ 243 ��  Calais migrant children sexually assaulted by traffickers who force them into child labour (Exress.co.uk - 14/06/2016) 
Ρ 244 ��  Affaire du Carlton: DSK et d’autres ex-prévenus condamnés au civil (Le Parisien – 16/06/2016) 
Ρ 245 ��  Affaire du Carlton : DSK condamné à verser 10.000 euros au civil (RTL - 17/06/2016) 
Ρ 246 ��  DSK ordered to pay €10,000 to anti-prostitution group (The Local - 17/06/2016) 
Ρ 247 ��  Viols de prostituées : un SDF a été écroué (Le Parisien - 18/06/2016) 
Ρ 248 ��  Essonne : Prison ferme pour les braqueurs de prostituées (Le Parisien - 20/06/2016) 
Ρ 249 ��  IDF : 2 agresseurs de prostituées écroués (Le Figaro - 22/06/2016) 
Ρ 250 ��  Les prostituées sélectionnées sur le Net étaient dépouillées (Le Parisien - 23/06/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 251 ��  Europe – The number of unaccompanied refugee children arriving in Europe has doubled (Time - 15/06/2016) 
Ρ 252 ��  Les nouvelles mafias de la Chinafrique (Le Monde - 13/06/2016) 
Ρ 253 ��  Daech, un mouvement islamiste porteur d’un projet de féminicide (Huffington Post - 20/06/2016) 
Ρ 254 ��  Chine : Quand les étudiantes se dénudent pour obtenir un prêt étudiant (Le Figaro - 17/06/2016) 
Ρ 255 ��  Colombie : Des maisons de torture découvertes en plein centre de Bogota (La Dépêche du Midi - 02/06/2016) 
Ρ 256 ��  Inde : Abuse for sale – The forgotten girls of India (Newsdeeply - 27/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 258 ��  Irak : Isis burns 19 Yazidi women to death in Mosul for ‘refusing to have sex with fighters” (The Independent - 06/06/2016) 
Ρ 259 ��  Irak : ISIS extremists burn 19 Yezidi girls to death in Mosul (Ara News - 03/06/2016) 
Ρ 260 ��  Italie : Mafia at a crossroads as Nigerian gansters hit Sicily’s shores (The Guardian - 11/06/2016) 
Ρ 261 ��  Malaisie : Have laws on child porn or another Richard Huckle (The Star - 03/06/2016) 
Ρ 262 ��  Suisse : Nouvelle bataille en vue sur les pédophiles (La Liberté - 03/06/2016) 
Ρ 263 ��  Tanzanie : Trafic de migrants en Tanzanie (BBC News - 14/06/2016) 
Ρ 264 ��  Turquie : Turkish woman who killed husband who forced her into prostitution has now been set free (Daily Pakistan 

- 21/06/2016) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
Ρ 266 ��  France : Selon 18% des garçons, « la pornographie est un bon moyen d’apprendre à faire l’amour » (Marie-Claire - 

17/06/2016) 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
Ρ 268 ��  Pourquoi j’ai démissionné des Nations Unies (Anders Kompass) (Irin News - 17/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 270 ��  Canada : Femme et autochtone, une combinaison dangereuse (Le Devoir - 29/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 272 ��  France : Migrants mineurs – L’Unicef tire la sonnette d’alarme (Le Point - 16/06/2016) 
Ρ 273 ��  France : « Des migrants qui dorment dans la rue, on n’en trouve qu’en France » (Le Point - 21/06/2016) 
Ρ 274 ��  Iran : De « l’enfant de la rue » à « l’homme-déchet » (RFI.fr - 24/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 276 ��  Royaume-Uni : Le maire de Londres en lutte contre les pubs sexistes (Le Monde - 14/06/2016) 
Ρ 277 ��  Royaume-Uni : Dans votre intérêt : le maire de Londres interdit les pubs sexistes (Express Live - 16/06/2016) 
Ρ 278 ��  USA : Rutter : Bad data can stop the best of causes (Chicago Tribune - 16/06/2016) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

Ρ 280 ��  Royaume-Uni : Sex robots to storm into the British bedroom within ten years (Telegraph.co.uk - 09/06/2016) 

DDIIVVEERRSS  

Ρ 282 ��  France : Euro 2016 – Un tabloïd anglais traque une prostituée marseillaise (20 Minutes - 09/06/2016) 
Ρ 283 ��  USA : Game of Thrones rescued me from prostitution (by giving me the role of, yes, a prostitute !) (Daily Mail - 

04/06/2016 – 2 p.) 
Ρ 285 ��  USA : Josephine Gillan sauvée de la prostitution par Game of Thrones (BFMTV - 06/06/2016) 
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PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
Ρ 2 ��  « Les réseaux sur Internet nous compliquent les enquêtes » (Journal de Saône-et-Loire – 01/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 4 ��  Plus belle la vie – Pauline Bression « La prostitution d’Emma est un vrai sujet » (Pure People - 04/07/2016) 
Ρ 5 ��  Toulouse – l’arrêté anti-prostitution reconduit pour un an sur la même zone (Côté Toulouse - 08/07/2016) 
Ρ 6 ��  La fin des bordels (Parties 1 à 5) (Libération – du 15 au 20/07/2016 – 5 p.) 
Ρ 11 ��  Toulouse – La prostitution en ordre dispersé (La Dépêche du Midi - 30/07/2016) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
Ρ 13 ��  U.S. Trafficking in Persons Report : How does your country fare ? (CNN.com – 01/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 15 ��  The prostitution debate has become mired in libertarian thinking (People’s Daily Morning Star – 23/07/2016 – 3 p.) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 18 ��  Danemark : ‘Record number’ of human trafficking victims in Denmark (The Local - 07/07/2016) 
Ρ 19 ��  Grèce : Desperate to escape poverty, young refugees in Athens are resorting to prostitution (Newsdeeply.com - 

21/07/2016) 
Ρ 20 ��  Norvège : New sexual revolution in Norway: Oslo may decriminalize brothels, again (Sputnik News - 13/07/2016) 
 Royaume-Uni 

Ρ 21 ��  Decriminalisation of sex workers in England and Wales backed by MPs (The Guardian - 01/07/2016) 
Ρ 22 ��  Sex work must be decriminalized, government report warns (The Independent - 01/07/2016) 
Ρ 23 ��  Stop treating prostitutes as criminals, urge British Mps (Newsweek- 01/07/2016) 
Ρ 24 ��  Prostitution should be decriminalized in U.K., lawmakers say (Bloomberg - 01/07/2016) 
Ρ 25 ��  POLL: Should sex work be decriminalized? (Express and Star - 02/07/2016) 
Ρ 26 ��  Should we decriminalize sex work to protect prostitutes ? (The Sentinel - 03/07/2016) 
Ρ 27 ��  What is it like selling sex in London (BBC News - 04/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 29 ��  A radical moment for Britain’s sex workers (The Guardian - 04/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 31 ��  I do her hair so she can sleep with dirty old men’: Prostitute sisters reveal how their crack addiction sees them 

selling sex for just £20 in the UK’s legal red-light district (Daily Mail - 12/07/2016) 
Ρ 32 ��  Decriminalising the sex trade will not protect its workers from abuse (The Guardian - 13/07/2016) 
Ρ 33 ��  Response to the Home Affairs select Committee’s Interim report on prostitution (Nordic Model Now - 17/07/2016 – 4 p.) 
Ρ 37 ��  Police harassment, blackmail and deportation: What life is like for sex workers (The Independent - 17/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 39 ��  One third of sex workers helped off streets (Bristol 247 - 18/07/2016) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
Ρ 40 ��  République Tchèque : What I learned about economics and prostitution at the ‘Museum of Communism’ (Business 

Insider - 14/07/2016) 

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 41 ��  ‘Sex worker activism has exploded throughout Africa’, and this new book explores how (Washington Post - 

08/07/2016 – 3 p.) 
 Afrique du Sud 

Ρ 44 ��  Decriminalising prostitution in SA: A recipe to extinguish the legacy of Sara Baartman (Huffington Post - 01/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 46 ��  Sex workers: We like what we do (IOL.co.nz - 03/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 48 ��  Sex workers cash in on #AIDS2016 (The Independent online - 16/07/2016) 
Ρ 49 ��  Fighting HIV in two high-risk groups: sex workers and truck drivers (NPR.org - 18/07/2016) 
Ρ 50 ��  Sex workers call for decriminalization of their trade (Voice of America - 19/07/2016) 
Ρ 51 ��  Burundi : A qui profite le trafic de jeunes filles ? (Deutsche Welle - 05/07/2016) 
Ρ 52 ��  Cameroun : Quand les jeunes filles défient les professionnelles (La Nouvelle Expression - 15/07/2016) 
Ρ 53 ��  Cameroun : Prostituées et bandits dictent leur loi à Yaoundé (Camer.be - 18/07/2016) 
Ρ 54 ��  Ghana :Opinion – Why we need to move Gender Activisim from posh hotels to the streets (Pulse.com.gh - 06/07/2016 – 2 p.) 
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Ρ 56 ��  Ghana : Tourism authority uncovers teen brothel in Kumasi (Pulse.com.gh - 09/07/2016) 
Ρ 57 ��  Guinée : Après le Ramadan, la prostitution juvénile reprend son cours normal (Guinée 360 - 12/07/2016) 
Ρ 58 ��  Ile Maurice : A Maurice – Yuva souhaite s’engager contre la prostitution infantile (Le Mauricien - 01/07/2016) 
Ρ 59 ��  Les Américains accusent Maurice d’être une destination pour la prostitution (Le Defi Media Group - 02/07/2016) 
Ρ 60 ��  Kenya : I slept with 40 men a day – Kenya’s oldest prostitute tells her story (Peace FM - 18/07/2016) 
Ρ 61 ��  Libéria : Child prostitutes sleep amongst the DEAD because they think it will keep them safe from evil (Mirror.co.uk 

- 09/07/2016) 
Ρ 62 ��  Libéria : Inhuman! Child prostitutes in Liberia sleep in graves to stay alive (India TV - 10/07/2016) 

MMAAGGHHRREEBB  
Ρ 63 ��  L’Algérie classée parmi les mauvais élèves (El Watan - 04/07/2016) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
Ρ 64 ��  Irak/Syrie : ‘The world is simply silent’ : Yazidi woman enslaved by ISIS tells Parliament her story (CTV News - 

19/07/2016) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 65 ��  Le visage du Red Light en pleine mutation à Montréal (Le Journal de Québec - 02/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 67 ��  Andrea Sheperd has raised about $34,000 towards the cause (Chatham Daily News - 11/07/2016) 
Ρ 68 ��  Escaping the trap: Preying on the vulnerable from homeless girls to the girl next door (Inside Toronto.com - 

12/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 70 ��  Open letter to Justin Trudeau & Jody Wilson-Raybould: Help us end prostitution in Canada (Feministcurrent.com -

19/07/2016 – 3 p.) 
Ρ 73 ��  Une nouvelle loi aux effets limités (Le Devoir - 23/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 75 ��  Long’s Hill wants solutions to neighbourhood sex trade, illegal activity (CBC News - 25/07/2016) 
Ρ 76 ��  Teen prostitution a growing concern in Grande Prairie (CBC News - 27/07/2016) 
 USA 

Ρ 77 ��  Group helps young victims of sex trafficking (East Valley Tribune - 01/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 79 ��  Teen sex trafficking survivor: Rape was so violent, I just couldn’t work anymore (WTVR.com - 03/07/2016) 
Ρ 80 ��  Commentary: The case for legal prostitution (The Daily Journal - 04/07/2016) 
Ρ 81 ��  Hawaii becomes last state to ban sex trafficking (West Hawai Today - 05/07/2016) 
Ρ 82 ��  Prostitution in Nevada has its advantages, experts say (Review Journal - 07/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 84 ��  Daddies, “Dates”, and the Girlfriend Experience: Welcome to the New prostitution economy (Vanity Fair - 07/07/2016 – 5 p.) 
Ρ 89 ��  Idealism blurs truth about legalizing sex work (Las Vegas Sun - 08/07/2016) 
Ρ 90 ��  Alleged connection between legal marijuana, sex trade sparks debate in Colorado Springs (The Gazette - 10/07/2016) 
Ρ 91 ��  Ugly truth campaign shines light on sex trafficking (CBS8.com - 13/07/2016) 
Ρ 92 ��  Sex workers have created the perfect method for keeping people honest online (Quartz.com - 17/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 94 ��  Nebraska study seeks to give voice to sex-trafficking survivors (KETV.com - 17/07/2016) 
Ρ 95 ��  New study: Far fewer juveniles engaged in sex trade than previously estimated (Washington Post - 21/07/2016) 
Ρ 96 ��  Sex trafficking survivor’ at Democratic Convention not actually victim of sex trafficking (Reason.com - 26/07/2016) 
Ρ 97 ��  Safe house helps sex trafficking victims (Chron.com - 26/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 99 ��  Prostitution in Portland: Women as commodity, victims (The Forecaster - 26/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 101 ��  Twin Cities area braces for Super Bowl sex trafficking (Star Tribune - 30/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 103 ��  Minnesota braces for sex trafficking during 2018 Super Bowl (La Crosse Tribune – 30/07/2016) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
Ρ 104 ��  Brésil : Prostitución infantil con vistas al Parque Olímpico (El País - 29/07/2016) 
Ρ 105 ��  Brésil : The road near the Rio Olympic village where girls as young as nine work as prostitutes (News.com.au – 

24/07/2016) 

AASSIIEE  
Ρ 107 ��  Chine : US Department of State – Macau not doing enough on human trafficking (Macau Daily Times - 04/07/2016) 
Ρ 108 ��  Chine : Police scrutiny in China hinders condom use among prostitutes, study says (NY Times - 27/07/2016) 
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 Inde 

Ρ 109 ��  July 10 event in Calistoga to help free women from sex trade in India (Napa Valley Register - 07/07/2016) 
Ρ 110 ��  LGTBQ: 90% of transgenders are forced into prostitution, but healthcare still remains a distant dream (India Times - 

10/07/2016) 
Ρ 111 ��  Child labour (News International - 17/07/2016) 
Ρ 112 ��  Japon : Fukuoka police expand undercover network to halt teen prostitution (Japan Times - 31/07/2016) 
Ρ 113 ��  Philippines/Hong Kong : In Asia, U.S. country rankings on human trafficking raise eyebrows (Thomson Reuters 

Foundation - 08/07/2016) 
Ρ 114 ��  Thaïlande : Prostitution laws ‘in need of overhaul’ (Bangkok Post - 03/07/2016) 
Ρ 115 ��  Vietnam : Nearly 4,500 Vietnamese trafficked into slave labor, prostitution in 5 years: police (Thanhnien News - 15/07/2016) 

OOCCEEAANNIIEE  
Ρ 116 ��  Australie : Success of ‘Nordic Model’ promoted to australian politicians (Sight Magazine - 21/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 118 ��  Papouasie-Nouvelle Guinée : Marshalls, PNG rank poorly in US human trafficking report (Radionz.co - 

04/07/2016) 

CCLLIIEENNTT  
Ρ 120 ��  Canada : Du goudron et des plumes pour les clients ! (Le Devoir - 23/07/2016 – 3 p.) 
Ρ 123 ��  Italie : Italy mulls fines of up to €10k for prostitutes’ clients (The local - 14/07/2016) 
Ρ 124 ��  Luxembourg : “Le client d’une prostituée s’inquiète-t-il de son sort ?” (L’Essentiel - 01/07/2016) 
Ρ 125 ��  Usa : Oakland police scandal: How often are cops having sex with prostitutes? (Mercury News - 02/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 127 ��  Usa : Demand fuels sex trafficking along I-41 (Post Crescent Appleton - 15/07/2016 – 2 p.) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
Ρ 130 ��  Brésil : ‘Sex sessions for £13 and a threesome for just $9’: Disappointed prostitutes in Rio launch ‘Supermarket 

sale’ for Olympic Games after World Cup flop (Mail online - 04/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 132 ��  Brésil : Rabais spéciaux JO 2016 (Sputnik News - 05/07/2016) 
Ρ 133 ��  Ile Maurice : Prostitution : quand les étrangers se laissent tenter (Defi Media Group - 27/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 135 ��  Pologne : Varsovie se mobilise en vue du sommet de l’Otan, mais sexuellement (Sputnik News - 07/07/2016) 

 Thaïlande 

Ρ 136 ��  Thailand cracks the whip on sex industry : Country’s first female tourism minister vows to shut down Bangkok 
brothels (Mail online - 16/07/2016) 

Ρ 137 ��  Thailand wants to shed sex destination image (Reuters - 18/07/2016) 
Ρ 138 ��  Thailand’s tourism Ministry looking to put an end to sex tourism (Asian Correspondent - 18/07/2016) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 
Ρ 140 ��  Dijon – Proxénétisme : 4 mises en examen (Le Figaro - 02/07/2016) 
Ρ 141 ��  Réseau familial de prostitution à Dijon : 4 personnes interpellées (Le Bien Public - 02/07/2016) 
Ρ 142 ��  Bois de Boulogne – Don Padre et ses drôles de dames (Le Parisien - 03/07/2016) 
Ρ 143 ��  Arrestation d’un imam pour… proxénétisme (Kapitalis.com - 04/07/2016) 
Ρ 144 ��  Nantes – Le locataire sous-louait son logement à des prostituées (Ouest France - 06/07/2016) 
Ρ 145 ��  Paris – Un réseau d’escorts gays démantelé après des mois d’enquête (20 Minutes - 12/07/2016) 
Ρ 146 ��  Paris – Les proxénètes présumés prostituaient des mineures de 17 ans (Le Parisien - 13/07/2016) 
Ρ 147 ��  A 19 ans, il dirigeait un réseau de prostituées mineures (Le Parisien - 14/07/2016) 
Ρ 148 ��  2 hommes, soupçonnés d’être les proxénètes d’une adolescente de 15 ans, interpellés à Loos (La Voix du Nord - 

20/07/2016) 
Ρ 149 ��  Proxénétisme d’Armentières au Languedoc : 2 hommes en détention (La Voix du Nord - 22/07/2016) 
Ρ 150 ��  Un retraité derrière les verrous, une adolescente mise en examen (TNTV.pf - 22/07/2016) 
 ETRANGER 

 Canada 

Ρ 151 ��  Editorial – Sex trade traffickers target vulnerable girls online (Inside Toronto - 14/07/2016) 
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Ρ 152 ��  Snapchat meeting led to woman being forced into sex trade: Cops (24Hours Toronto - 20/07/2016) 
Ρ 153 ��  Edmonton kids sold as sex workers, as teen prostitution becomes more common (CBC News - 27/07/2016) 
Ρ 154 ��  Corée du Sud : Runaway teenagers forced into prostitution (Korea Herald - 18/07/2016) 
Ρ 155 ��  Dubai police bust sex trafficking ring (Albawaba.com – 26/07/2016) 
Ρ 156 ��  Grèce : Refugees caught up in child prostitution in Athens (NewsDeeply - 14/07/2016 – 2 p.) 

 Irak 

Ρ 158 ��  Roughly 3,000 women and girls are sold on ISIS sex slave market using Telegram, WhatsApp (NY Daily News - 
06/07/2016 – 2 p.) 

Ρ 160 ��  Islamic State tightens grip on captives held as sex slaves (Business Insider - 06/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 162 ��  ISIL advertises sex slaves for sale on mobile apps (The National - 07/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 164 ��  Isis using Whatsapp and Telegram to sell sex slaves (The Independent - 07/07/2016) 
Ρ 165 ��  Yazidi teen captured bu ISIS and turned into sex slave describes captivity, escape from terrorist prison in ‘The Girl 

Who Escaped ISIS’ (NY Daily News - 09/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 167 ��  How a kidnapped Yazidi girl escaped the ISIS sex trade (NY Post - 16/07/2016 – 3 p.) 
Ρ 170 ��  Italie : Child migrants ‘forced into prostitution and hard labour’ as unaccompanied arrivals to EU surge 

(Telegraph.co.uk - 29/07/2016) 
Ρ 171 ��  Liban : Les réfugiées syriennes au Liban, proie des proxénètes (Le Monde - 31/07/2016) 
Ρ 172 ��  Maroc : Prostitution à Marrakech : Des arrestations après l’émission « 7 à 8 » de TF1 (Yabiladi.com - 12/07/2016) 
Ρ 173 ��  Royaume-Uni : Family jailed for trafficking Hungarian women given slavery orders (BBC News - 20/07/2016) 
Ρ 174 ��  Suisse : Fauché, il mise sur les prostituées et le poker (La Tribune de Genève - 05/07/2016) 
Ρ 175 ��  Suisse : Proxénète et escroc, un trentenaire prend 7 ans (24 Heures.ch - 12/07/2016) 

 USA 

Ρ 176 ��  $100,000 matching gift supports TraffickCam App to fight human sex trafficking (PRweb.com - 10/07/2016) 
Ρ 177 ��  Police abuse of trafficking victims weakens fragile help system (SF Chronicle - 17/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 179 ��  Digital madams are making sex work safer (The Memo - 18/07/2016) 
Ρ 180 ��  Everything we think we know about sex trafficking could be wrong (Deseret News - 24/07/2016) 
Ρ 181 ��  Feds: Fort Worth pimp used Facebook to recruit underage girl for prostitution (Dallas Morning News - 25/07/2016) 
Ρ 182 ��  Former prostitute wishes she had spoken out sooner (Woodtv.com - 25/07/2016) 
Ρ 183 ��  Police: Backpage.com ads lead to arrest of 19 in undercover prostitution sting in Central Texas (Mysanantonio.com 

- 27/07/2016) 
Ρ 184 ��  Update: Man accused of forcing girls into prostitution denied bail (Kvia.com - 29/07/2016) 
Ρ 185 ��  Albuquerque group petitions Amazon to stop sale of sex trafficking books (KRQE News - 29/07/2016) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 FRANCE 
Ρ 186 ��  Aude : l’inquiétant parcours du routier qui s’en prend aux prostituées (Midi Libre - 10/07/2016) 
Ρ 187 ��  Avignon : 10 mois de prison pour avoir frappé sa compagne prostituée (La Provence - 20/07/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 188 ��  Afrique du Sud : Highlighting plight of SA’s prostitutes (IOL.co.nz - 14/07/2016) 
Ρ 189 ��  Algérie : Viols, récits de femmes, voix d’hommes et littérature (TSA Algérie - 21/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 191 ��  Australie : Australian rugby player Michael Quinn facing child sex trafficking charges in the US (News.co.au - 

25/07/2016) 
Ρ 192 ��  Canada : Escaping the trap: Coming up with a co-ordinated strategy to combat human trafficking (Inside 

Toronto.com - 19/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 194 ��  Corée du Sud : Lawmaker pushes for statutory rape age increase (Korean Times - 17/07/2016) 
Ρ 195 ��  Royaume-Uni : Foreign embassy staff accused of human trafficking and child sex offences (BBC News - 21/07/2016) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
Ρ 197 ��  Regarder du porno chez McDo ou Starbucks est désormais impossible (Metro News - 19/07/2016) 
Ρ 198 ��  Belgique : R. Miller veut que des règles soient fixées pour l’e-commerce de la pornographie (Metro Belgique - 

25/07/2016) 
Ρ 199 ��  France : Brigitte Lahaie : « Notre société ne sait pas parler ni d’amour ni de sexe » (Journal des Femmes - 

29/07/2016 – 2 p.) 
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Ρ 201 ��  Nouvelle-Zélande : My BF’s porn addiction ruined our life (NZ Herald – 08/07/2016 – 2 p.) 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  

SSEEXXUUAALLIITTEE  
Ρ 204 ��  Afrique du Sud : Mise en garde au sommet sida contre le risque de voir les progrès anéantis (Le Monde - 

18/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 206 ��  Chine : Les séropositifs, pestiférés en Chine (Libération - 19/07/2016 – 2 p.) 
Ρ 208 ��  Iran : Selon un ministre, ne pas pouvoir parler de sexe contribue à la hausse du sida (Challenges.fr - 13/07/2016) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

DDIIVVEERRSS  
 
 

 
 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
Ρ 2 ��  La prostitution étrangère se banalise sur les axes routiers du département (Le Dauphiné – 03/08/2016) 
Ρ 3 ��  Casque d’or prostituée à 14 ans pour 10 sous la passe (Libération – 28/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 5 ��  La prostitution, d’Yves Guyot (1882) (Contrepoints - 28/08/2016 – 4 p.) 
Ρ 9 ��  Un curé peu ordinaire face à la prostitution – Maison Magdalena (JDD.fr - 28/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 11 ��  Tigery entre en guerre contre la prostitution (Le Parisien - 29/08/2016) 
Ρ 12 ��  Tigery : les habitants disent « stop » à la prostitution (Le Républicain - 31/08/2016) 
Ρ 13 ��  Emmanuelle Auriol : « Je propose de légaliser l’usage thérapeutique et récréatif du cannabis » (et la prostitution) 

(Bretagne Actuelle - 31/08/2016 – 4 p.) 
Ρ 17 ��  La prostitution abolie en France, ouf ! (Cafebabel.fr – 31/08/2016 – 2 p.) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 20 ��  Allemagne : Prostitution – Survivantes contre soc’-dems (Alternative Libertaire - 04/08/2016 – 4 p.) 
Ρ 24 ��  Belgique : Bruxelles – un collectif de prostituées contre le règlement de Mayeur à Alhambra (La Capitale – 

03/08/2016) 
Ρ 25 ��  Belgique : Nouveau recours contre l’arrêté anti-prostitution dans le quartier Alhambra à Bruxelles (L’Avenir – 

31/08/2016) 
Ρ 26 ��  Danemark : Concerns of teen prostitution at Danish asylum centre (The Local – 11/08/2016) 
Ρ 27 ��  Irlande : Support group hits out at calls for prostitution to be legalised (Newstalk.com - 04/08/2016) 

 Italie 

Ρ 28 ��  La discrète prostitution des filles d’origine africaine rurale en plein essor (Abidjan TV - 03/08/2016) 
Ρ 29 ��  Trafficked to Turin : the Nigerian women forced to work as prostitutes in Italy (The Guardian - 07/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 31 ��  Esclaves sexuelles, prostitution: le triste sort des Nigérianes arrivant en Europe (Le Figaro Madame – 08/08/2016) 
Ρ 32 ��  Trafficking of Nigerian women into prostitution in Europe ‘at crisis level’ (The Guardian - 08/08/2016) 
Ρ 33 ��  Govt cuts will enfeeble Italy’s fight against sex trafficking, says UN (The Guardian - 12/08/2016) 
Ρ 34 ��  Le Pape rend visite à d’anciennes prostituées (Le Figaro - 12/08/2016) 
Ρ 35 ��  Le Pape François rencontre d’anciennes prostituées (La Croix - 15/08/2016) 

 Royaume-Uni 

Ρ 36 ��  There’s something holding us back on Aids : our attitude to sex workers (The Guardian - 01/08/2016) 
Ρ 37 ��  London to get coffee and fellatio café (The Independent - 03/08/2016) 
Ρ 38 ��  Britain must address the root causes of sex trafficking from Nigeria to Europe (The Guardian - 12/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 40 ��  Decriminalising sex work in the UK (The BMJ - 16/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 42 ��  Cuts to NHS services for sex workers ‘disastrous’ say experts (The Guardian - 18/08/2016 – 2 p.) 
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Ρ 44 ��  Sex doll makers “putting finishing touches” to artificial intelligence app so they can love you back (Mirror.co.uk - 
18/08/2016) 

Ρ 45 ��  Robot brothels could soon become reality in UK as nation’s booming sex trade undergoes revolution (Mirror.co.uk 
- 23/08/2016) 

Ρ 46 ��  Child sex capital of Britain’: Police accused of failing to act on 150 pages of abuse claims (RT.com – 28/08/2016) 
Ρ 47 ��  Suède : Sweden sounds the alarm : Refugee children forced to sell sex (Sputnik News - 09/08/2016) 
 Suisse  

Ρ 48 ��  Il faudra être majeur pour se payer une prostituée (20 Minutes Suisse - 20/08/2016) 
Ρ 49 ��  Il faudra désormais être majeur pour recourir à la prostitution à Neuchâtel (RTS Infos - 30/08/2016) 
Ρ 50 ��  La loi sur la prostitution renouvelée (RTN Suisse - 30/08/2016) 
Ρ 51 ��  Le Grand Conseil vote une nouvelle loi sur la prostitution et la pornographie (Arc Info - 30/08/2016) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
 Afrique du Sud 

Ρ 52 ��  Blessing the sex trade in South Africa : a sex trafficking and prostitution survivor testifies (The World Post - 
01/08/2016 – 2 p.) 

Ρ 54 ��  Decriminalise sex trade to protect workers’ rights (Iol.co.nz - 18/08/2016) 
Ρ 55 ��  Report suggests SA is a ‘major player’ in sex trafficking of Zimbabwean women (International Business Times - 

22/08/2016) 
Ρ 56 ��  Mali : Sabine et Evelyne, prostituées à Sikasso au Mali (Le Monde - 18/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 58 ��  Nigéria : Nigerian women and Europe’s sex trade (Punchng.com - 21/08/2016 – 2 p.) 

MMAAGGHHRREEBB  
Ρ 60 ��  Egypte : Should prostitution be legalized in Egypt ? (Egyptianstreets.com - 29/08/2016) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
 Irak 

Ρ 61 ��  UN : Thousands of Yazidi are being held captive and being used as sex slaves for ISIS (Business Insider - 03/08/2016) 
Ρ 62 ��  Emerging from slavery, Yazidi women struggle to recover (UNFPA.org - 08/08/2016) 
Ρ 63 ��  Yazidi sets herself on fire to avoid ISIS sex slavery (NY Post - 24/08/2016) 
Ρ 64 ��  Liban : Kafa répond à un communiqué de HRW (L’Orient Le Jour - 05/08/2016) 
Ρ 65 ��  Liban : Syrian sex slaves ‘tortured on table set up like crucifix’ (The Independent - 02/08/2016) 
Ρ 66 ��  Syrie : Islamic State keeps price list for selling sex slaves as young as 1 ‘In the name of Allah’ (Breitbart.com - 

19/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 68 ��  Turquie : Brave British mum is risking her life to rescue Islamic State sex slaves from Syria (Daily Mirror - 

26/08/2016 – 2 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 70 ��  Une adolescente se prostituait pour venir en aide à ses parents (Le Journal de Montréal - 28/08/2016) 
Ρ 71 ��  Police shouldn’t use public shaming, critics say after prostitution sting (CTV News - 31/08/2016) 
 USA 

Ρ 72 ��  Advocates seek help for victims of sex trafficking (Newbury Portnews - 01/08/2016) 
Ρ 73 ��  State lawmakers’ competing ideas on how to stop human trafficking prevent steps forward, critics say (LA Times - 

01/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 75 ��  Sex workers push back on abolition drive (San Diego Union Tribune - 05/08/2016) 
Ρ 76 ��  Charging child sex-trafficking victims with prostitution is the only way to save them, say California Prosecutors 

(Reason.com - 09/08/2016) 
Ρ 77 ��  Numbers increase of sex trafficking victims seeking help at Topeka Rescue Mission (CJ online - 14/08/2016) 
Ρ 78 ��  Prostitution has gone online – and pimps are thriving (MSU Today - 15/08/2016) 
Ρ 79 ��  Cleveland residents fight prostitution with YouTube (Newsnet5.com - 15/08/2016) 
Ρ 80 ��  Sex trafficking survivor: I was forced into prostitution (Kxan.com - 17/08/2016) 
Ρ 81 ��  California lawmakers advance bill to decriminalize prostitution for minors (LA Times - 18/08/2016) 
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Ρ 82 ��  A safe haven for sex-trafficked women (Miami Herald - 22/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 84 ��  Bills to reduce California prostitution penalties move to Jerry Brown (Sacramento Bee - 24/08/2016) 
Ρ 85 ��  Activists asking if police will be charged in sex scandal (NY Times - 25/08/2016) 
Ρ 86 ��  Le terrible destin de la grande soeur de Mariah Carey (Le Figaro - 29/08/2016) 
Ρ 87 ��  California legislators, don’t back those bills (National Review - 29/08/2016) 
Ρ 88 ��  Medford woman to ride motorcycle 9,000 miles to help 40 sex trafficking survivors (Mail Tribune - 29/08/2016) 
Ρ 89 ��  Ropes & Gray takes sex-trafficking case to Supreme Court (Boston Business Journal – 31/08/2016) 
Ρ 90 ��  Savage Love: I’ve been seeing sex workers for 30 years and I’m better for it (Straight.com - 31/08/2016) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  

AASSIIEE  
 Cambodge 

Ρ 91 ��  Phnom Penh sex workers hauled to Prey Speu in latest roundup (Phnom Penh Post - 05/08/2016) 
Ρ 92 ��  ‘Soliciting’ law flawed, say rights advocates (Phnom Penh Post - 08/08/2016) 
Ρ 93 ��  Phnom Penh sex workers stuck between Prey Speu and the street (Phnom Penh Post - 26/08/2016 – 3 p.) 
Ρ 96 ��  As surrogacy trade grows, govt charts course (Cambodia Daily - 26/08/2016) 
Ρ 97 ��  Chine/Hong Kong : Sex trade workers in Hong Kong rely on iPhones to get customers, not pimps (Yibada.com - 

18/08/2016) 
Ρ 98 ��  Chine : A horror confronted (The Economist - 27/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 100 ��  Corée du Sud/Japon : Accord avec Tokyo : des “femmes de réconfort” portent plainte contre Séoul (L’Express - 

30/08/2016) 
 Inde 

Ρ 101 ��  How can sex workers negotiate condom use with their romantic partners? (The Guardian - 09/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 103 ��  Anti-trafficking draft bill: Why the proposed bill is a feast for traffickers, sex traders (DNA India - 28/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 105 ��  Tie-ups with agencies, salons keep sex trade thriving in national Capital (Millenium Journal - 31/08/2016) 
Ρ 106 ��  Japon : Sex trade a shaky safety net for Japan’s working-poor women (Japan Times - 17/08/2016 – 3 p.) 
Ρ 109 ��  Japon : Abused girls convey reality of child prostitution at Tokyo Exhibition (World Post - 17/08/2016) 
Ρ 110 ��  Pakistan : Victime d’Internet, le Pigalle pakistanais se meurt (L’Orient Le Jour - 24/08/2016) 
Ρ 111 ��  Philippines : Filipinas forced into sexual slavery demand japanese apology (Costa Rica Star - 12/08/2016) 
Ρ 112 ��  Thaïlande : Thai girls warned – beware of being forced into sex trade abroad (Thai Visa News - 25/08/2016) 

OOCCEEAANNIIEE  
Ρ 113 ��  Australie : Teen prostitute who supplied drugs given 18 months community service (News.com.au - 18/08/2016) 
Ρ 114 ��  Australie : Legal sex work a ‘gift for pimps’ (IOL.co.za - 23/08/2016) 

CCLLIIEENNTT  
Ρ 116 ��  The modern john got himself a queer nanny (Feminist Current - 24/08/2016 – 3 p.) 
Ρ 119 ��  Espagne : Despite fines, street sex trade continues in Madrid suburb (El Pais - 29/08/2016) 
Ρ 120 ��  France : Des clients de prostituées verbalisés sur la N6 (Essonne Infos - 08/08/2016) 
Ρ 121 ��  Royaume-Uni : ‘No prosecutions’ for paying for sex in NI despite new law (BBC News - 10/08/2016) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
 Brésil 

Ρ 123 ��  Tourisme sexuel : en voyage, ne fermez pas les yeux ! (Le Soir - 18/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 125 ��  La face sombre des Jeux Olympiques (Courrier International – 03/08/2016) 
Ρ 126 ��  ‘I want to win Olympic gold for sex’ : Rio escort wants to use Games to find a boyfriend ‘just like Julia Roberts in 

Pretty Woman’ (Mail online – 03/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 128 ��  The prostitutes of the Rio Olympics (El Pais – 05/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 130 ��  Olympic Shames: Prostitution, violence and crime gripping Rio while world watches sporting show (Mirror.co.uk – 

13/08/2016) 
Ρ 131 ��  JO 2016: “On voit beaucoup d’Américains”, comment le quartier historique de la prostitution de Rio vit ses Jeux -

20 Minutes – 16/08/2016) 
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PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 
Ρ 134 ��  Angoulême : « Séquestrée, battue », une jeune fille de 18 ans dénonce son petit copain » (La Charente Libre– 01/08/2016) 
Ρ 135 ��  Un pro du porno avait recruté une adolescente de 13 ans (La Dépêche du Midi - 15/08/2016) 
Ρ 136 ��  Ils prostituaient une ado pour se payer les vacances (La Dépêche du Midi - 23/08/2016) 
Ρ 137 ��  Landes : Jugé pour avoir, depuis sa prison, contraint son ex-compagne à se prostituer (Sud Ouest - 24/08/2016) 
Ρ 138 ��  Depuis sa cellule de prison, il forçait son ex-compagne à se prostituer (BFMTV - 24/08/2016) 
Ρ 139 ��  Lille-Loos : deux proxénètes condamnés pour avoir exploité une mineure de 15 ans pendant 1 an (La Voix du 

Nord - 28/08/2016) 
Ρ 140 ��  Un jeune homme soupçonné de proxénétisme (Le Parisien - 29/08/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 141 ��  Australie : Police bust illegal ‘pop-up’ brothel in CBD apartment (The Age - 31/08/2016) 
Ρ 142 ��  Australie : New helpline set up to help end horror of sex trafficking (IOL.co.za - 31/08/2016) 
Ρ 143 ��  Canada’s stolen daughters: Sex traffickers target indigenous Canadians (CNN.com - 23/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 145 ��  Dubaï : Mum in Dubai accused of forcing daughter into prostitution (7Days.ae - 16/08/2016) 
Ρ 146 ��  Dubaï : Pakistani woman accused of forcing daughter into prostitution to finance Pilgrimage to Mecca 

(Breitbart.com - 17/08/2016) 
Ρ 147 ��  Indonésie : Police probe underage male prostitution ring (The Jakarta Post - 31/08/2016) 
Ρ 148 ��  Israël : Welfare Minister Haim Katz supports bill to prosecute patrons of prostitutes (Jerusalem Post – 28/08/2016) 
Ρ 149 ��  Liban : Lebanon sex trafficking: Syrian woman describes nine-month ordeal (The Guardian – 01/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 151 ��  Liban : Une Russe à la tête d’un réseau international de prostitution arrêtée au Liban (L’Orient Le Jour - 05/08/2016) 

 Royaume-Uni 

Ρ 152 ��  Woman used witchcraft and violence to traffick teenage orphans into Heathrow for European sex trade 
(Mirror.co.uk - 03/08/2016) 

Ρ 153 ��  Nigerian brings 40 girls to UK for sex trade (NewZimbabwe.com – 04/08/2016) 
Ρ 154 ��  Woman gets 22 years for Nigerian sex trade (IOL.co.nz - 05/08/2016) 
Ρ 155 ��  Gang ‘lynchpin’ gets 22 years for trafficking girls into Heathrow from Nigeria (Evening Standard - 13/08/2016) 
Ρ 156 ��  Escort agency Candy Girls was ‘smokescreen for £1.2m prostitution racket’ (Mirror.co.uk - 31/08/2016) 
Ρ 157 ��  Roumanie : Crackdown on prostitution ring operating in the UK (OCCRP - 26/08/2016) 

 USA 

Ρ 158 ��  12-year-old rescued from sex trade in Franklin (News Channel 5 - 01/08/2016) 
Ρ 159 ��  Child sex slaves being sold in Williamson County (WKRN - 01/08/2016) 
Ρ 160 ��  I-Team: Sex trafficking ring involved high school students (Las Vegas Now - 04/08/2016) 
Ρ 161 ��  Inside Houston’s sex slave trade (CNN.com - 12/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 163 ��  Ex-CEO of male escort service Rentboy.com closing in on plea deal in prostitution case (NY Daily News - 17/08/2016) 
Ρ 164 ��  Human trafficking sweep leads to 153 prostitution-related arrests and rescue of 10 sex-trafficking victims (LA 

Times - 17/08/2016) 
Ρ 165 ��  Why the Rams’ return to L.A. could mean a spike in sex trafficking (Hollywood Reporter - 17/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 167 ��  Look: This couple forced a teen to have sex with 288 in a prostitution (Bet.com - 18/08/2016) 
Ρ 168 ��  Merciless Brooklyn pimp who forced teen girls into prostitution slapped with 30-year prison sentence (NY Daily 

News - 22/08/2016) 
Ρ 169 ��  More than 200 busted in months-long Valley human trafficking sweep (LA Daily News - 29/08/2016) 
Ρ 170 ��  Authorities shut down Staten Island motel notorious for prostitution, drug dealing and robberies (NY Daily News - 

31/08/2016) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 FRANCE 
Ρ 171 ��  Prostituée agressée à Montpellier : l’auteur présumé risque les assises (Midi Libre - 16/08/2016) 
Ρ 172 ��  « C’était une horreur » : des prostituées racontent l’enfer que leur a fait vivre un violeur (LCI TF1 - 21/08/2016) 
Ρ 173 ��  Argenteuil : il tire sur la prostituée dont il était tombé amoureux (Le Parisien - 24/08/2016) 
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 ETRANGER 
Ρ 174 ��  International Slavery Remembrance Day : Slavery is not just a problem of the past (Metro.co.uk - 23/08/2016) 
Ρ 175 ��  Lessons learned from a human trafficking activist (Huffington Post - 24/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 177 ��  Sexual exploitation and abuse by UN Peacekeepers: Zero Tolerance is a political and medical responsibility 

(Center for Security Studies – ETH Zurich - 29/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 179 ��  Afrique du Sud : Sex workers vulnerable to rape by cops – Sweat (IOL.co.za - 20/08/2016) 
Ρ 180 ��  Allemagne : More than 40,000 unaccompanied refugee minors entered Germany in 2015: statistics office 

(Deutsche Welle - 02/08/2016) 
Ρ 181 ��  Burkina Faso : Dans un village burkinabè, le rapt coutumier des petites écolières (Le Monde - 19/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 183 ��  Canada : Autochtones : le Canada en quête de vérité sur ses victimes oubliées (Libération - 31/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 185 ��  Chine : Surviving human trafficking in China (Project Syndicate - 18/08/2016) 
Ρ 186 ��  Espagne : 7 personnes arrêtées pour pornographie infantile (20 Minutes Suisse - 06/08/2016) 
Ρ 187 ��  Inde : Chained to servitude (DNA India - 22/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 189 ��  Libye : L’enfer libyen raconté par des réfugiés (Amnesty International - 12/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 191 ��  Maroc : Réseau pédo-pornographique qui agissait au Maroc : Touche pas à mon enfant dénonce la passivité des 

autorités (Al Huffington Post - 12/08/2016) 
Ρ 192 ��  Maroc : Démantèlement du réseau pédo-pornographique : Les mineurs étaient payés 1000 dirhams pour tourner 

les films (Al Huffington Post - 17/08/2016) 
Ρ 193 ��  Nigéria : Les filles de Chibok : le « plus grand succès de propagande » de Boko Haram (L’Orient Le Jour - 17/08/2016) 
Ρ 194 ��  Royaume-Uni : Thousands of slaves freed from shocking misery and sexual exploitation in Britain (Daily Star - 

22/08/2016) 
Ρ 195 ��  Royaume-Uni : David de Gea: Manchester United goalkeeper ‘cleared’ over sexual assault case (The 

Independent - 23/08/2016) 
Ρ 196 ��  Turquie : Non, la Turquie n’a pas “légalisé la pédophilie” (Le Monde - 22/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 198 ��  USA : Connecting the global epidemic of human trafficking to the domestic violence epidemic (Huffington Post – 

blog - 25/08/2016) 
  

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
Ρ 200 ��  France : Nisand : « ‘Le porno détruit nos enfants » (Le Point - 04/08/2016 – 5 p.) 
Ρ 205 ��  Suisse : Marché du sexe : dans l’univers du porno en ligne (L’Hebdo - 11/08/2016 – 5 p.) 
 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
Ρ 211 ��  France : La haine et le désir (Libération – 25/08/2016) 
Ρ 212 ��  L’Inde s’apprête à interdire la GPA aux étrangers (Libération - 25/08/2016) 
Ρ 213 ��  Japon : Le féminisme au Japon (Kanpai.fr - 30/08/2016 – 2 p.) 
Ρ 214 ��  Nigéria : Anciens captifs de Boko Haram, nouveaux parias de la société (Yahoo Actualités - 26/08/2016) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

DDIIVVEERRSS  
 
 

 
 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
Ρ 2 ��  Ecuelles : la maison Magdalena accueillera des prostituées en réinsertion (Le Parisien – 05/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 4 ��  Bruit, prostitution… Le ras-le-bol des Terres-Sainville (FranceAntilles.fr – 06/09/2016) 
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Ρ 5 ��  Prostitution à Bègles : les voisins n’en peuvent plus (Sud-Ouest - 08/09/2016) 
Ρ 6 ��  Prostitution abolie en France : la meilleure nouvelle de l’année ? (Café Babel - 08/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 8 ��  Montpellier : 17 prostituées interpellées (Midi Libre - 24/09/2016) 
Ρ 9 ��  Prostitution à Montpellier : les riverains de l’avenue de Toulouse vivent l’enfer (Midi Libre - 26/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 11 ��  Landes - Elle se prostitue pour rembourser les dettes de la famille (DNA.fr 27/09/2016) 
Ρ 12 ��  Louveciennes – il se fait passer pour un client dans le but de retrouver sa nièce en fugue (Le Parisien - 29/09/2016) 
Ρ 13 ��  J.P. Chauveau, le prêtre qui vient en aide aux prostitués (Les Inrocks - 29/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 15 ��  La double peine des travailleuses forcées (Libération - 28/09/2016) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
Ρ 17 ��  How prostitution became the world’s most modern profession (Truthdig.com - 07/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 19 ��  Sex workers in poor countries have no choice on UN consultation, activists say (The Guardian - 21/09/2016) 
Ρ 20 ��  Pétition ONU Femmes: signez et partagez ! (Mediapart.fr Blog - 23/09/2016 – 3 p.) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 23 ��  Allemagne : Plus de sécurité pour les prostituées (Métro Canada – 23/09/2016) 
Ρ 24 ��  Belgique : Définir un périmètre autorisant la prostitution à Alhambra (DH.net - 28/09/2016) 
Ρ 25 ��  Espagne : Manuela Carmena crea une guía para periodistas sobre prostitución : no decir « prostituta » ni 

« cliente » (El Mundo - 23/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 27 ��  Espagne : Amelia, superviviente de trata, en el Parlamento : « Cuando veo un anuncio de prostitución en los 

medios, me siento violentada como mujer (Navarra.com - 30/09/2016) 
 Irlande 

Ρ 28 ��  The Game review – true stories of sex work performed in a mounting torrent of trauma (The Guardian - 07/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 30 ��  Former sex workers seek change in legislation (Irish Times – 14/09/2016) 
Ρ 31 ��  ‘The ugly truth about prostitution is that without various forms of force it would collapse’ (The Journal – 18/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 33 ��  FactCheck: Would a new government bill really decriminalise sex workers? (The Journal - 18/09/2016 – 3 p.) 
Ρ 36 ��  ‘It’s not working’: Sex worker challenges new laws in court (The Journal - 28/09/2016) 
Ρ 37 ��  Italie : Undercovered: a sex trade where slaves are controlled in part by violence and ‘juju’ Magic (News.trust.org - 

29/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 39 ��  Italie : Sex trafficking of African migrants in Europe is a ‘modern plague’ (PBS.org - 30/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 41 ��  Grèce : Les jeunes Afghans pris au piège de la prostitution (Le Monde - 08/09/2016) 
Ρ 42 ��  Luxembourg : Un statut de « victime » qui fait débat (Le Quotidien - 05/09/2016) 
Ρ 43 ��  Pays-Bas : Dutch prostitutes take charge, launching their own brothel with help from Rabobank and investment 

fund (South China Morning Post – 30/09/2016) 
 Royaume-Uni 

Ρ 44 ��  Peut-on réguler la prostitution et se payer des gigolos ? (Le Monde - 07/09/2016) 
Ρ 45 ��  Lib Dem leader backs councillor who said schools should be able to suggest prostitution as career (The 

Independent - 18/09/2016) 
Ρ 46 ��  Liberal democrat Dennis Parsons is wrong – prostitution is abuse, not a career to aspire to (The Independent - 18/09/2016) 
Ρ 47 ��  Lib Dems: ‘Why shouldn’t school careers officers suggest prostitution?’ (National Student - 18/09/2016) 
Ρ 48 ��  Sex work is a legitimate career choice, says Cheltenham escort agency (Gloucestershire live - 18/09/2016) 
Ρ 49 ��  Chelterham Lib Dem chair quits after sex worker debate (BBC News – 19/09/2016) 
Ρ 50 ��  Claims there are more than 270 brothels and sex workers in Cambridge area (Cambridge News - 19/09/2016) 
Ρ 51 ��  Suggesting schoolgirls become prostitutes is madness – and forcing them to be accountants is no better (The 

Telegraph - 19/09/2016) 
Ρ 52 ��  Police criticised as organised gangs gain control of sex industry (The Guardian - 25/09/2016) 
Ρ 53 ��  Northern Ireland’s prostitution laws to be reviewed after sex worker’s legal challenge (The Independent - 28/09/2016) 
Ρ 54 ��  Woman wins right to review of Northern Ireland sex work law (The Guardian - 28/09/2016) 
Ρ 55 ��  Suisse : A Genève, le nombre de prostituées a explosé (24Heures.ch - 08/09/2016) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 56 ��  Afrique du Sud : Sex work disturbing Pretoria school (IOL.co.za - 19/09/2016) 
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Ρ 57 ��  Afrique du Sud : Sex trade outside school : department steps in (IOL.co.za - 20/09/2016) 
Ρ 58 ��  Malawi sex workers celebrate as court quashes convictions of 19: Not guilty! (Nyasa Times - 09/09/2016) 
Ρ 59 ��  Mozambique : Poor Mozambique families take girls’ virginity, force them into sex work (All Africa - 02/09/2016) 
 Nigéria 

Ρ 60 ��  80% Nigerian women, girls in Italy sex trafficking victims (Vanguard - 08/09/2016) 
Ρ 61 ��  Prostitution – Edo APC, PDP women in war of words (All Africa - 18/09/2016) 
Ρ 62 ��  Boko Haram victims stranded in refugee camps trade sex for food (Breitbart.com - 29/09/2016) 
Ρ 63 ��  Ouganda : Phones protect Uganda’s sex workers from police harassment (Reuters - 06/09/2016) 
Ρ 64 ��  Rép. Du Congo : Au Congo, avec les adolescentes des maisons closes de Biakato-Mine (Le Monde - 15/09/2016) 
Ρ 65 ��  Sénégal : Viols, incestes, pauvreté et prostitution au Sénégal (Xalismasn.com - 19/09/2016) 
Ρ 66 ��  Sénégal : Voilà ce qui pousse des étudiantes à la prostitution… (Senepeople.com - 22/09/2016) 
Ρ 67 ��  Zambie : Prostitution ‘easiest way out’ for Zambia’s drought-stricken farmers (Reuters - 07/09/2016) 
Ρ 68 ��  Zimbabwe : Brothels boom: Bulawayo pastors raise alarm, plot to block bar opening (Zimbabwe Daily - 08/09/2016) 

MMAAGGHHRREEBB  
Ρ 69 ��  Egypte : Migrants lured by sex into Egypt’s backstreet kidney trade, says report (Reuters - 02/09/2016) 
Ρ 70 ��  Maroc : Une équipe de TV italienne qui tournait un reportage sur la prostitution des mineurs expulsée du Maroc 

(Bladi.net - 30/09/2016) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
Ρ 71 ��  Turquie : Tougher laws to fight terror, child abuse, phone fraud (Daily Sabah Turkey - 19/09/2016) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 72 ��  Prostitution de rue : les travailleuses se sentent davantage en danger, selon une étude (Radio Canada - 06/09/2016) 
Ρ 73 ��  Brian Hutchinson : Vancouver memorial recognizes sex-trade workers and ‘golden age of prostitution’ (National 

Post - 16/09/2016) 
Ρ 74 ��  Sortir de l’enfer de la prostitution (Acadie Nouvelle - 29/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 76 ��  As Vancouver fails to enforce prostitution laws, Trudeau government needs to declare its stance on legalizing sex 

work (Vancouver Sun - 30/09/2016) 
 USA 

Ρ 77 ��  Officials launch awareness blitz on human trafficking ahead of 2018 Super Bowl (Star Tribune - 01/09/2016) 
Ρ 78 ��  Sex workers get a second chance at Street’s Hope (Westword.com - 06/09/2016 – 6 p.) 
Ρ 84 ��  Being a sex worker was easy, telling my dad was hard (Vice News - 08/09/2016) 
Ρ 85 ��  Black girls and sex trafficking in Los Angeles! (LA Sentinel - 08/09/2016) 
Ρ 86 ��  Sex trafficking victims found at illicit Texas social sites, report finds (Thomson Reuters Foundation - 08/09/2016) 
Ρ 87 ��  This is a map of underground sex-slave bars in the U.S. (Fusion.net - 08/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 89 ��  Maine police know sex trafficking is here, yet many still fail to fight it (Bangor Daily News - 08/09/2016 – 3 p.) 
Ρ 92 ��  Sex abuse goes unchecked in the weed business. This is why (Huffington Post - 09/09/2016 – 9 p.) 
Ρ 101 ��  The truth about the biggest U.S. sex trafficking story of the year (Reason.com - 09/09/2016 – 14 p.) 
Ρ 115 ��  Inside the minds of Maine’s sex trafficking victims (Bangor Daily News - 09/09/2016 – 3 p.) 
Ρ 118 ��  Aux Etats-Unis, de plus en plus d’adolescents se prostituent pour se nourrir (BFMTV - 12/09/2016) 
Ρ 119 ��  Child hunger in the US : Sexual exploitation, risky behavior increases as teens lack access to food, studies find 

(International Business Times - 12/09/2016) 
Ρ 120 ��  US teens often forced to trade sex work for food, study finds (The Guardian - 12/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 122 ��  ACLU to Newark : Stop arresting city’s prostitutes (NJ.com - 12/09/2016) 
Ρ 123 ��  What drives Maine sex traffickers’ inhumanity (Bangor Daily News - 12/09/2016 – 4 p.) 
Ρ 127 ��  Poll: should prostitution be legal in New Jersey? (NJ.com - 13/09/2016) 
Ρ 128 ��  Tajuan McCarty, survivor of human sex trafficking, shares her story (Cullmansense.com - 14/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 130 ��  Texas teen who survived sex trafficking shares her harrowing story (CBS News - 15/09/2016) 
Ρ 131 ��  California Today: A ‘see something, say something’ prostitution plan (NY Times - 16/09/2016) 
Ρ 132 ��  New task force set to fight human trafficking in Ohio (New Political - 18/09/2016) 
Ρ 133 ��  Delaware’s sex trade: Big business in a small state – part 1/5 (Newsworks.com - 19/09/2016 – 3 p.) 
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Ρ 136 ��  Delaware’s sex trade: Big business in a small state – part 2/5 (Newsworks.com - 20/09/2016 – 3 p.) 
Ρ 139 ��  Delaware’s sex trade: Big business in a small state – part 3/5 (Newsworks.com - 21/09/2016 – 3 p.) 
Ρ 142 ��  Delaware’s sex trade: Big business in a small state – part 4/5 (Newsworks.com - 22/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 144 ��  Delaware’s sex trade: Big business in a small state – part 5/5 (Newsworks.com - 23/09/2016 – 6 p.) 
Ρ 150 ��  Our view: Havasu seeking to cure prostitution epidemic (Havasunews.com - 19/09/2016) 
Ρ 151 ��  The way out of trafficking starts at the entrance (CAC Voices - 20/09/2016) 
Ρ 152 ��  U study shows dramatic shift in public perception of sex trafficking (MinnPost - 21/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 154 ��  Savannah Parvu is sex trafficking survivor (Clikorlando.com - 21/09/2016) 
Ρ 155 ��  Jacksonville sex trafficking victim details how she escaped personal hell (Actionnewsjax - 22/09/2016) 
Ρ 156 ��  The women of the Moonlite Bunny Ranch brothel answer your questions about working as legal prostitutes (Quartz - 

23/09/2016 – 11 p.) 
Ρ 167 ��  Georgia to vote on millions for sexually exploited children (The Telegraph - 24/09/2016) 
Ρ 168 ��  Prostitution decriminalized in California for minors (CBS Local - 26/09/2016) 
Ρ 169 ��  California changes laws so children can no longer be prostitutes (Reuters - 27/09/2016) 
Ρ 170 ��  No more mandatory minimum sentences for some prostitution crimes in California (LA Times - 27/09/2016) 
Ρ 171 ��  Who is protected by decriminalizing underage prostitution? (ABC10.com - 27/09/2016) 
Ρ 172 ��  New California law decriminalizes prostitution for minors (Fox 40 - 27/09/2016) 
Ρ 173 ��  Why do we lock up survivors of sex trafficking? (NY Times - 28/09/2016) 
Ρ 174 ��  Liberals at work: California just legalized child prostitution (Downtrend.com - 28/09/2016) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  

AASSIIEE  
Ρ 175 ��  Chine : (Sex trafficking summit) Chinese prosecutors join US discussions (The Standard - 19/09/2016) 

 Inde 

Ρ 176 ��  Delhi: Nepalese women rescued while being smuggled into Gulf for ‘sex trade’ (India Today - 03/09/2016) 
Ρ 177 ��  Banchras in MP take to social media for sex trade (Hindustan Times - 03/09/2016) 
Ρ 178 ��  Special agency needed to protect Indian children from traffickers (Reuters - 05/09/2016) 
Ρ 179 ��  Spiritual bondage in the sex trade (Missions Network News - 09/09/2016) 
Ρ 180 ��  X-ray test to save teenagers from sex trade (The Statesman - 28/09/2016) 
Ρ 181 ��  Kolkata: To stop adolescent girls from entering prostitution, X-Ray test as a tool to determine the age of the girls 

(India Live Today - 28/09/2016) 
 Indonésie 

Ρ 182 ��  Police in war against online prostitution (Jakarta Post - 02/09/2016) 
Ρ 183 ��  Child prostitution in West Java sets off alarm (Jakarta Post - 07/09/2016) 
Ρ 184 ��  Asylum seekers in Batam may be involved in prostitution (Jakarta Post - 09/09/2016) 
Ρ 185 ��  Japan exhibition puts child prostitution in the limelight (Reuters - 02/09/2016) 
Ρ 186 ��  Japon : Colombian’s memoir reveals deceptions that pulled her into Japan’s sex trade in 1990s (Japan Times - 

08/09/2016 – 2 p.) 
 Thaïlande 

Ρ 188 ��  Prostitution should be decriminalised (The Nation - 04/09/2016) 
Ρ 189 ��  Report from Thailand – Part1/2: Confronting the child sex trade in Southeast Asia (FBI.gov - 16/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 191 ��  Report from Thailand – Part2/2: A new emphasis on helping child victims (FBI.gov - 20/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 193 ��  What Thailand’s sex trade crackdown means for sex workers (Refinary29.uk - 29/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 195 ��  Vietnam wakes up to its human trafficking problem (IrinNews - 02/09/2016) 

OOCCEEAANNIIEE  
 Australie 

Ρ 196 ��  Il est payé pour fréquenter des prostituées (7sur7.be - 16/09/2016) 
Ρ 197 ��  Buying these jeans will help stop human trafficking (Huffington Post - 22/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 199 ��  SA law society pushes for decriminalisation of sex work (Australasian Lawyer - 22/09/2016) 

 Nouvelle -Zélande 

Ρ 200 ��  Former cop’s study tackles Thai sex trafficking (Voxy.co.nz - 14/09/2016) 
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Ρ 201 ��  The dark underbelly of human trafficking (NZ Herald - 22/09/2016 – 5 p.) 
Ρ 206 ��  Exposed: NZ women selling themselves on notorious sex trafficking site (The Herald - 23/09/2016) 

CCLLIIEENNTT  
Ρ 208 ��  Allemagne : German politicians approve new law making it illegal to have sex with prostitutes without a condom 

(The Independent - 23/09/2016) 
Ρ 209 ��  Canada : Seulement 56 clients accusés depuis décembre 2014 (La Presse - 03/09/2016) 
Ρ 210 ��  Canada : Les deux tiers des clients arrêtés n’ont pas été accusés (La Presse - 16/09/2016) 
Ρ 211 ��  Espagne : Pagar por sexo, normal entre los jóvenes (El Mundo – 17/09/2016 – 2 p.) 

 France 

Ρ 213 ��  Pénalisation des clients des prostituées : comment cela ne marche pas (Causeur.fr – 14/09/2016) 
Ρ 214 ��  Un faux site piège les clients pour leur montrer « l’envers du décor » (20 Minutes – 22/09/2016) 
Ρ 215 ��  Internet – Ils pensent être sur un site de prostituées, ce qu’ils découvrent est effroyable (VSD.fr - 22/09/2016) 
Ρ 216 ��  6 mois après la loi qui pénalise les clients, quelle efficacité ? (Europe 1 - 22/09/2016) 
Ρ 217 ��  Un site web a piégé des clients pour leur montrer « l’envers du décor » (Le Figaro - 23/09/2016) 
Ρ 218 ��  Grenoble – Une campagne de sensibilisation à destination des « clients » des prostituées (Le Dauphiné - 23/09/2016) 
Ρ 219 ��  249 clients verbalisés depuis avril (Le Figaro - 28/09/2016) 
Ρ 220 ��  249 clients de prostituées mis à l’amende depuis 5 mois (Le Parisien - 28/09/2016) 
Ρ 221 ��  Girls of Paradise : le site de call-girl qui prend au dépourvu ses clients (Metro – 28/09/2016) 
Ρ 222 ��  Narbonne capitale de la pénalisation des clients (La Dépêche du Midi - 28/09/2016) 
Ρ 223 ��  Loi sur la prostitution – 249 clients ont été verbalisés depuis avril (20 Minutes - 29/09/2016) 
Ρ 224 ��  Italie : Le client d’une prostituée mineure condamné à lui acheter 30 livres féministes (BFMTV - 26/09/2016) 
Ρ 225 ��  Italie : ‘Toi, jeune prostituée, lis donc Hannah Arendt pour t’éduquer un peu (Marianne.net - 27/09/2016) 

 Royaume-Uni 

Ρ 226 ��  Married MP Keith Vaz tells prostitutes in his flat: ‘Bring poppers’… ‘We need to get this party started’ (Mirror.co.uk - 
04/09/2016 – 2 p.) 

Ρ 228 ��  It’s all very well to say Keith Vaz deserves his privacy, but this scandal threw up a clear conflict of interest (The 
Independent - 05/09/2016) 

Ρ 229 ��  Keith Vaz’s private habits do have a bearing on his public life (The Guardian - 11/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 231 ��  Tory MP claims Keith Vaz was already being investigated by police (The Guardian - 12/09/2016) 
Ρ 232 ��  Suède : Outlawing the purchase of sex has been key to Sweden’s success in reducing prostitution (Vancouver Sun 

- 21/09/2016) 
 USA 

Ρ 233 ��  “John School” would teach about the horrors of human trafficking, the Boston Herald reports (Boston Patch - 
15/09/2016) 

Ρ 234 ��  Boston police consider program for prostitution customers (Bristol Herald Courier - 15/09/2016) 
Ρ 235 ��  Sex worker advocates say Oakland’s ReportJohn.org prostitution snitch web site does more harm than good (East 

Bay Express - 20/09/2016 – 2 p.) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
Ρ 238 ��  Costa Rica : The world’s most famous sex tourist is fighting to free himself from Costa Rican prison (Vice.com - 

15/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 240 ��  Espagne : Girls as young as 16 who were taken to Ibiza for the tourist sex trade then beaten with brooms and sticks 

if they didn’t bring in €1,000 a day are rescued by police (Mail online - 23/09/2016) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 
Ρ 242 ��  Normandie – Le pilote convoyait des prostituées (Ouest France - 06/09/2016) 
Ρ 243 ��  Lyon – Ils gagent 500 000 € grâce à un réseau de prostitution (Tonicradio.fr - 07/09/2016) 
Ρ 244 ��  A Nantes, la prostituée employait des mineures (Ouest France - 08/09/2016) 
Ρ 245 ��  Un réseau de proxénètes démantelé et jugé à Lyon (MLyon.fr - 15/09/2016) 
Ρ 246 ��  Paris/Metz – Un réseau de prostitution démantelé (Le Figaro - 16/09/2016) 
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Ρ 247 ��  Mont-de-Marsan : 5 ans ferme pour le proxénète de Pémégnan (Sud Ouest - 16/09/2016) 
Ρ 248 ��  Nigéria-France – Des enquêtes de l’OCRTEH font la mise à nu d’un réseau de prostitution de jeunes Nigérianes sur 

Paris et à Metz (Koaci.com - 17/09/2016) 
Ρ 249 ��  Yvelines – Ils prostituaient une jeune fugueuse de 17 ans (Le Parisien - 28/09/2016) 
Ρ 250 ��  Strasbourg – Un homme de 47 ans jugé pour prostituer sa compagne de 22 ans (20 Minutes - 28/09/2016) 
Ρ 251 ��  Rambouillet – Prostituée par son compagnon, l’adolescente recrutait d’autres filles (Le Parisien - 29/09/2016) 
Ρ 252 ��  Versailles – Le couple louait ses studios aux prostituées brésiliennes (Le Parisien - 30/09/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 253 ��  Belgique : L’avocat d’un salon de massage se faisait payer en nature (7 sur 7 - 14/09/2016) 
Ρ 254 ��  Belgique : Liège – La patronne présumée d’un réseau de prostitution intéresse le FBI (RTBF.be - 21/09/2016) 
Ρ 255 ��  Colombie : Police discover underage online prostitution (En.tempo.co - 21/09/2016) 
Ρ 256 ��  Espagne/Nigéria : Authorities rescue 21 Nigerian women trafficked for prostitution (Face2Face Africa - 27/09/2016) 
Ρ 257 ��  Inde : Minor girls trafficked from Bangladesh to India (Prothom Alo - 16/09/2016) 

 Indonésie 

Ρ 258 ��  Busted prostitution ring sparks fears of child trafficking network in W. Java (Jakarta Post - 04/09/2016) 
Ρ 259 ��  Indonesian police break up male prostitution ring with 150 young men, boys (Reuters - 05/09/2016) 
Ρ 260 ��  Alleged pimp of migrants released due to ‘lack of proof’ (Jakarta Post - 08/09/2016) 
Ρ 261 ��  Don’t stigmatize refugees because of prostitution ring: NGO (Jakarta Post - 08/09/2016) 
Ρ 262 ��  Japon : Woman coerced by friend into prostitution, served 1,300 men over 9 months (Tokyo Reporter - 05/09/2016) 
Ρ 263 ��  Roumanie : Group trafficking minors for sex trade allegedly protected by police chief ( OCCRP.org – 09/09/2016) 
Ρ 264 ��  Royaume-Uni : Keith Vaz now faces a fresh allegation about his contentious links to prostitution (Business Insider – 

12/09/2016) 
Ρ 265 ��  Thaïlande : Hunting for sex traffickers abroad – by posing as johns (Washington Post - 23/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 267 ��  Tunisie : Tunis – Des mineurs dans un appartement de prostitution (Kapitalis.com - 23/09/2016) 

 USA 

Ρ 268 ��  Sex trafficker sentenced to more than 13 years (Jacksonville.com - 07/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 270 ��  AG: Backpage ruling helps combat Boston sex trafficking (Boston Herald – 16/09/2016) 
Ρ 271 ��  How the American online sex trade continues to thrive (The Conversation - 21/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 273 ��  Man sentenced for forcing local teens into prostitution (Fox5 San Diego - 21/09/2016) 
Ρ 274 ��  Sex traffickers brand teen slave with pimp moniker: Court refuses case review (Mynewsla.com - 21/09/2016) 
Ρ 275 ��  California extradites Chinese man involved in sex trafficking of women to U.S. (Yibada - 23/09/2016) 
Ρ 276 ��  Prosecutors want crackdown on websites selling illegal sex (NY Times - 30/09/2016) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 FRANCE 
Ρ 277 ��  A Rouen, 6 mois de prison ferme pour avoir agressé des prostituées (Tendance Ouest - 06/09/2016) 
Ρ 278 ��  Nantes – Le client mécontent s’en prend à la prostituée (France 3 Régions - 12/09/2016) 
Ρ 279 ��  Dijon – Le fils du chef de la police municipale devant les assises (Le Point - 15/09/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 280 ��  48 millions d’enfants migrants ou déplacés de force dans le monde (Le Monde - 07/09/2016) 
Ρ 281 ��  Corps et biens (violences sexuelles sur les femmes migrantes) (Le Monde - 09/09/2016) 
Ρ 282 ��  Comment Daech vend des esclaves sexuelles sur Telegram, WhatsApp et Facebook (L’Obs – 12/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 284 ��  Comment Daesh utilise les réseaux sociaux pour la traite humaine (20 Minutes - 13/09/2016) 
Ρ 285 ��  L’impensable trafic d’esclaves sexuels sur les réseaux sociaux par Daesh (Aufeminin.com - 14/09/2016) 
Ρ 286 ��  Amal Clooney to represent ISIS survivor Nadia Murad and victims of Yazidi genocide (NY Times - 06/09/2016) 
Ρ 287 ��  Iraqi woman who was kidnapped by ISIS and forced into sex slavery becomes a UN ambassador and joins Amal 

Clooney to take jihadis to court for crimes against humanity (Mail Online - 12/09/2016) 
Ρ 288 ��  Amal Clooney, son combat pour une ancienne esclave de Daech (Paris Match - 13/09/2016) 
Ρ 289 ��  Une femme yézidie ancienne esclave de l’EI nommée ambassadrice de l’ONU (Marie-Claire.fr - 19/09/2016) 
Ρ 290 ��  ISIS is trafficking dozens of sex slaves ‘to be sold in horrifying auctions to UK ally Saudi Arabia’ (The Sun - 20/09/2016) 
Ρ 291 ��  Kurz asks Isis survivor to be OSCE ambassador (The Local Autriche - 20/09/2016) 
Ρ 292 ��  Algérie : “Nous sommes à l’écoute”: près de 5000 appels téléphoniques enregistrés (Algérie Press Service - 17/09/2016) 
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Ρ 293 ��  Belgique : Qui veut acheter un enfant 120 000 € au Hilton de Bruxelles ce week-end ? (RTBF - 21/09/2016) 
Ρ 294 ��  Belgique : La prostituée avait ingurgité du GHB avant de perdre connaissance (L’Avenir - 28/09/2016) 
Ρ 295 ��  Canada : Commission d’enquête sur les femmes autochtones : Marion Buller veut avancer prudemment (Radio 

Canada - 01/09/2016) 
Ρ 296 ��  Inde : Indian schoolgirl forced into domestic servitude escapes, says she was sold (Reuters - 26/09/2016) 
Ρ 297 ��  Népal : Les mariages d’enfants menacent l’avenir des filles (HRW.org - 07/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 299 ��  Népal : Human Rights Watch donne la parole aux enfants mariés de force (Libération - 08/09/2016) 
Ρ 300 ��  Nouvelle-Zélande : First human trafficking convictions in NZ (NZ Herald - 15/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 302 ��  Suisse : Jugé pour le meurtre brutal d’une prostituée (20 Minutes - 14/09/2016) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
Ρ 304 ��  Point de vue – Donner une identité aux « enfants fantômes » (Ouest-France - 14/09/2016) 

 France 

Ρ 305 ��  Amine Mojito, star des réseaux sociaux, bête noire des féministes (Le Monde - 04/09/2016) 
Ρ 306 ��  Les adolescents, cibles de violences sexistes et sexuelles en ligne (Le Monde – 27/09/2016) 
Ρ 307 ��  Cybersexisme : les filles en première ligne (La Dépêche du Midi - 29/09/2016 – 3 p.) 
Ρ 310 ��  Irak : Violences sexuelles : un prix norvégien à l’Irakienne Yanar Mohammed (L’Orient Le Jour - 29/09/2016) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
Ρ 312 ��  France:En toute illégalité, l’accompagnement sexuel et l’hypocrisie française (M. Nuss) (Huffington Post-12/09/2016–2 p.) 

 Japon 

Ρ 314 ��  In sexless Japan, almost half of single young men and women are virgins : survey (Japan Times - 16/09/2016) 
Ρ 315 ��  4 in 10 Japanese are virgins – poll (Rappler.com - 19/09/2016) 
Ρ 316 ��  Why are almost half of Japan’s millennials still virgins? (CNN.com - 20/09/2016) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

Ρ 318 ��  France : Le « revenge porn » est désormais puni par la loi française ! (Mademoizelle.com - 29/09/2016 – 2 p.) 

DDIIVVEERRSS  

Ρ 321 ��  France : Je tire ma révérence à Zéromacho (Patric Jean) (Mediapart.fr - 21/09/2016) 
Ρ 322 ��  France : Relaxe requise pour 7 journalistes dans l’affaire du Carlton (Strategies.fr - 23/09/2016) 
Ρ 323 ��  Rép. du Congo : Ces femmes russes qui ont épousé des Congolais pendant la Guerre froide (Jeune Afrique - 

15/09/2016 – 3 p.) 
Ρ 326 ��  Suisse : A Genève, le bilan inquiétant de la loi anti-mendicité (Le Courrier Suisse - 29/09/2016) 
Ρ 327 ��  Tanzania : Experiencing life in a Dar es Salaam slum (AllAfrica.com - 18/09/2016 – 2 p.) 
Ρ 329 ��  USA : Louisiana under-21 strippers sue for right to dance (BBC News - 27/09/2016) 

 
 

 
 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
Ρ 2 ��  Pourquoi la prostitution pose-t-elle problème ? (Les Inrocks – 01/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 4 ��  Au Bois de Boulogne, la désertion du chaland, l’avènement des violents (L’Express – 04/10/2016) 
Ρ 5 ��  Boulogne-sur-Mer - Quand les prostituées étaient 240 en centre-ville (La Voix du Nord - 09/10/2016) 
Ρ 6 ��  Seine-et-Marne – Moissy-Cramayel – Les prostituées et leurs clients dans le collimateur (Le Parisien – 10/10/2016) 
Ρ 7 ��  Seine-et-Marne - Prostitution au Château-d’eau : la police multiplie les verbalisations (Le Parisien - 11/10/2016) 
Ρ 8 ��  Le mauvais calcul de la pénalisation de la prostitution (Huffington Post - 15/10/2016) 
Ρ 9 ��  Girls of Paradise : Hook up with call girls from beyond the grave (Sputnik News – 16/10/2016) 
Ρ 10 ��  “Je peux pas faire autre chose, je sais pas faire autre chose” (France Inter - 17/10/2016) 
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Ρ 11 ��  Hélène Bidard. L’esclavage existe encore : abolition ne veut pas dire disparition (L’Humanité - 18/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 13 ��  En Seine-et-Marne, une maison et Dieu pour sortir de la prostitution (La Croix - 18/10/2016) 
Ρ 14 ��  Loi anti-prostitution, 6 mois après : un premier bilan catastrophique (T. Schaffauser) (L’Obs Le Plus - 19/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 16 ��  Loi prostitution : le volet social et sanitaire au rabais (Marianne.net - 26/10/2016) 
Ρ 17 ��  Loi prostitution : entrée en vigueur du parcours de sortie pour les travailleuses du sexe (L’Express - 31/10/2016) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 19 ��  Belgique : Une journée d’étude se penche sur l’exploitation des femmes dans le monde (Metrotime.be – 04/10/2016) 
Ρ 20 ��  Belgique : La « prostitution alimentaire » se répand en Belgique : licenciées, divorcées, elles sont de plus en plus 

nombreuses à vendre leurs charmes pour s’en sortir (RTL.be - 13/10/2016) 
Ρ 21 ��  Irlande : ‘One woman didn’t even know she was in Ireland’ : The reality of being sold for sex (The Journal - 17/10/2016) 
Ρ 22 ��  Irlande : 2 women who have both been involved in the sex trade have different views on prostitution in Ireland (Irish 

Mirror - 17/10/2016) 
Ρ 23 ��  Italie : Mendicité, prostitution… L’Italie face au défi des enfants migrants (L’Obs - 05/10/2016) 
Ρ 24 ��  Italie : The rise of DIY prostitution in Italy (Ozy.com - 05/10/2016) 
Ρ 25 ��  Malte : ‘I had not accepted I was becoming a mother. My priority was getting drugs’ (Times of Malta - 16/10/2016) 

 Royaume-Uni 
Ρ 26 ��  ‘I was kidnapped and sex trafficked in London as a student. It can happen to anybody’ (The Telegraph – 10/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 28 ��  Modern slavery victims are being failed by British police, report finds (The Independent - 12/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 30 ��  Desperate British women selling ‘survival sex’ for £10 to pay for food and accomodation (Express.co.uk - 

18/10/2016) 
Ρ 31 ��  “I was sex trafficked and this is how I escaped” (Cosmopolitan - 19/10/2016 – 3 p.) 
Ρ 34 ��  ‘It can happen to anyone walking down the street’: Actress who has sex trafficked by a ‘model scout’ in central 

London stars in a film about her ordeal to show women that everyone is vulnerable (Mail online - 21/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 36 ��  The sordid truth about life in Britain’s first legalised prostitution zone: The mother who admits she’s so ‘disgusted’ 

after sex she cleans her body with bleach (Mail online - 26/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 38 ��  Britain sets up funds to tackle the “barbaric evil” of modern slavery (Thomson Reuters Foundation – 27/10/2016) 
Ρ 39 ��  I, Daniel Blake’s portrayal of prostitution (Nordicmodelnow.org - 27/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 41 ��  Suisse : Inquiétude chez les prostituées lausannoises (Le Courrier - 06/10/2016) 
Ρ 42 ��  Suisse : Prostitution – des zones de tolérance (L’Alsace - 16/10/2016) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 43 ��  Afrique du Sud : Nigerians fight drugs in SA (Business Day Online - 16/10/2016) 
Ρ 44 ��  Ile Maurice : Me Krishan Beeharry: « La prostitution ne peut pas être éradiquée sans traiter les causes » (Defi 

Media Group - 15/10/2016 – 2 p.) 
 Nigéria 

Ρ 46 ��  Actress almost became a prostitute (Pulse Nigéria - 22/10/2016) 
Ρ 47 ��  Poverty, frustration almost turned me into a prostitute – Hilda Dokubo (Daily Post Nigeria - 24/10/2016) 
Ρ 48 ��  Residents of Eastleigh cry over increase in prostitution (Tuko.co.ke - 24/10/2016) 
Ρ 49 ��  Rép. Dém. du Congo : Kinshasa’s homeless girls are resorting to prostitution to survive (World Post - 18/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 51 ��  Sénégal : Une “mamie” de 51 ans condamnée pour prostitution légale (Sen360.fr - 04/10/2016) 

MMAAGGHHRREEBB  
Ρ 52 ��  Maroc : Quand des filles de bonnes familles s’adonnent à la prostitution de luxe (La Vie Eco - 11/10/2016 – 3 p.) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 55 ��  Sortir de l’enfer de la prostitution (Acadie Nouvelle - 02/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 57 ��  Gordon Hardy : Rewriting the history of West End prostitution is ‘fevered concoction’ (The Province - 04/10/2016) 
Ρ 58 ��  Vancouver could become global hub for sex slavery (Archdiocese of Vancouver - 14/10/2016) 
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Ρ 59 ��  Initiative aims to help sex trafficking victims navigate through court system (CTV News Toronto - 17/10/2016) 
Ρ 60 ��  Traite de personnes: un projet de loi pour porter des accusations sans le témoignage des victimes (Radio Canada - 

18/10/2016) 
Ρ 61 ��  Une opération policière pour sensibiliser les travailleurs du sexe en Ontario (Radio Canada - 18/10/2016) 
Ρ 62 ��  Gangs de rue et prostitution : le silence des victimes complique les choses (Radio Canada - 21/10/2016) 
Ρ 63 ��  Sex trafficking investigation (The Observer - 21/10/2016) 
 USA 

Ρ 64 ��  California Today : A shift in the child sex trafficking trade (NY Times - 03/10/2016) 
Ρ 65 ��  Conservatives are furious victims of child sex trafficking won’t be punished under new law (Daily Banter – 

07/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 67 ��  When girl is lured into sex trade by social media, dad takes matters into own hands to rescue her (Independent 

Journal Review - 08/10/2016) 
Ρ 68 ��  I’m a N.J. sex worker: Decriminalizing prostitution would help everyone (NJ.com - 08/10/2016) 
Ρ 69 ��  Program offers young girls a new life after prostitution (Wall Street Journal - 09/10/2016) 
Ρ 70 ��  Texas father turns private investigator to rescue teen daughter from sex trafficking ring after she was groomed on 

Snapchat – in scene reminiscent of Hollywood blockbuster Taken (Mail Online - 11/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 72 ��  Prostitutes in human trafficking busts could be victims of large scale criminal organizations (Fox 59 - 11/10/2016) 
Ρ 73 ��  Hair salons join in the fight against human trafficking (Fox 8 Cleveland - 11/10/2016) 
Ρ 74 ��  Houston dad saves daughter who was lured into sex trafficking through Snapchat (Houston Chronicle - 12/10/2016) 
Ρ 75 ��  Sex trafficking survivor says it’s time to stop glamorizing prostitution (Womensnews - 12/10/2016 - 2 p.) 
Ρ 77 ��  Special felony court offers help, hope for prostitutes (KSAT - 13/10/2016) 
Ρ 78 ��  A new film sheds light on the ugly world of sex trafficking (Catholic World Report - 13/10/2016) 
Ρ 79 ��  ACLU joins historic case against anti-prostitution laws (Huffington Post - 14/10/2016) 
Ρ 80 ��  Un père sauve sa fille d’un réseau de proxénètes sur Snapchat (Atlantico.fr - 15/10/2016) 
Ρ 81 ��  Police call sex workers to offer them a way out (Fox 13 News - 15/10/2016) 
Ρ 82 ��  How a normal Rhode Island girl got sold into sex trafficking (Elle.com - 16/10/2016 – 3 p.) 
Ρ 85 ��  Survivor of child sex trafficking shares his story (KIMT.com - 17/10/2016) 
Ρ 86 ��  Sex trafficking is never ‘In Season’ (LifeZette - 17/10/2016) 
Ρ 87 ��  Review: “Sell/Buy/Date’, Sarah Jones’s futuristic look at sex workers (NY Times - 18/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 89 ��  Human trafficking survivors recommend changes in U.S. policies (Washington Post - 18/10/2016) 
Ρ 90 ��  The economics of sex trade (UCLA Newsroom - 18/10/2016) 
Ρ 91 ��  Survivors, advocates launch U.S.-based anti-trafficking effort (Reuters - 18/10/2016) 
Ρ 92 ��  Victims of modern slave trade call for better law enforcement training (VOA News - 18/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 94 ��  Teen describes life of forced prostitution to court (KSAT - 18/10/2016) 
Ρ 95 ��  Georgia Bureau of Investigation helps combat international sex trafficking (WTXL.com - 18/10/2016) 
Ρ 96 ��  Nun: Sex trafficking symptom of larger ill (Herald Times Reporter - 20/10/2016) 
Ρ 97 ��  14-Year-Old Florida girl dies after allegedly being lured into sex trafficking (People - 20/10/2016) 
Ρ 98 ��  Are the anti-prostitution signs in Spokane working? (Krem.com -20/10/2016) 
Ρ 99 ��  Fund to help sex trafficking victims on Georgia ballot Nov.8 (Georgia Bulletin - 20/10/2016) 
Ρ 100 ��  Organization Pairs with taxi, Uber drivers to stop sex trafficking (CBS Minnesota - 21/10/2016) 
Ρ 101 ��  6,000 sex trafficking victims rescued thanks to Ashton Kutcher’s organization (Good News Network - 21/10/2016) 
Ρ 102 ��  More details emerge over death of 14-year-old Florida teen lured to sex traffficking, forced to ingest Xanax while 

commanded into prostitution (Parent Magazine - 21/10/2016) 
Ρ 103 ��  La présidentielle américaine vue des “maisons de joie” du Nevada (Tribune de Genève - 23/10/2016) 
Ρ 104 ��  Federal grants to tackle NH human trafficking fight (New Hampshire Union Leader – 27/10/2016) 
Ρ 105 ��  Sex trafficking victims are world changers in waiting, says saving innocence’s Kim Biddle (Christian Post - 31/10/2016 – 2 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
Ρ 107 ��  Risky Business? Debate over sex workers in Latin America heats up (Sputnik News - 30/10/2016) 
Ρ 108 ��  Haiti’s hurricane raises risk of women, children being trafficked – U.N. (Thomson Reuters Foundation - 24/10/2016) 
Ρ 109 ��  Mexique : Lap Dancing for the cartels: Sex work and survival on Mexico’s streets (Daily Beast - 08/10/2016 – 5 p.) 
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Ρ 114 ��  Au Mexique, un réseau de religieux contre la traite des personnes (La Croix - 11/10/2016) 

AASSIIEE  
Ρ 115 ��  Chine : How a Ugandan was rescued from prostitution in Asia (New Vision - 24/10/2016) 
Ρ 116 ��  Corée du Nord : She fled North Korea and turned to online sex work. Then she escaped again (Washington Post - 

18/10/2016 – 2 p.) 

OOCCEEAANNIIEE  
 Australie 

Ρ 118 ��  Joe Spagnolo : WA sex trade law reform in Barnett’s too-hard basket (Perth Now - 15/10/2016) 
Ρ 119 ��  Queensland legal brothels doing it tough, as five close in 12 months (Brisbane Times - 18/10/2016) 
Ρ 120 ��  Rape, humiliation and sick fantasies: Baby-faced ex-prostitute whose clients paid her to ‘act like a little girl’ reveals 

what REALLY goes on inside Australia’s sex industry (Mail Online - 24/10/2016 – 2 p.) 

CCLLIIEENNTT  
 France 

Ρ 123 ��  En 6 mois, 250 clients de prostituées verbalisés sur le territoire (Le Monde - 04/10/2016) 
Ρ 124 ��  Quand le client passe par la case justice (Le Monde - 05/10/2016) 
Ρ 125 ��  Une nouvelle campagne contre la prostitution (La Croix - 18/10/2016) 
Ρ 126 ��  Loi anti-prostitution, 6 mois après : rien n’a vraiment changé (La République du Centre - 21/10/2016) 
Ρ 127 ��  Enquête sur la prostitution : clients à l’amende douce (1/2)/ « On leur fait une promesse d’Eldorado (2/2) (Midi Libre 

- 23/10/2016 – 4 p.) 
Ρ 131 ��  Bordeaux : Une douzaine de clients de prostituées verbalisés (Charente Libre - 24/10/2016) 
Ρ 132 ��  Irlande : Husband of murder victim Jill Meagher says prostitution breeds misogyny in new RTE documentary (Irish 

Mirror - 15/10/2016) 
Ρ 133 ��  Irlande : Minister Eoghan Murphy rejects the Swedish Model on sex work in hot press interview (Hotpress.com - 26/10/2016) 
Ρ 134 ��  Israël : As prostitution goes online, clients come out of the shadows (Haaretz.com – 20/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 136 ��  Israel debates criminalizing men who pay for sex (The Conversation - 27/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 138 ��  Kenya : Judge wants people who sleep with sex workers to be arrested (Nairobi News - 17/10/2016) 
Ρ 139 ��  USA : Rosario: Great sex-trafficking bust, but what about the ‘johns’? (TwinCities.com – 06/10/2016) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
Ρ 141 ��  Brésil : Prostitution policy watch looks at Olympics impact on Rio’s sex industry (Rioonwatch - 13/10/2016) 
Ρ 142 ��  Cambodge : With the paedophile-hunters on the streets of Phnom Penh (Post Magazine - 27/10/2016 – 4 p.) 
Ρ 146 ��  Inde : Prostitution rampant in Goa as idyllic holiday destination is turned into sex traffic Hell (Express.co.uk - 22/10/2016) 
Ρ 147 ��  Thaïlande : Report from Thailand – It takes a village (FBI.gov - 06/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 149 ��  Thaïlande : Report from Thailand – Strenghtening investigations through collaboration (FBI.gov - 13/10/2016 – 2 p.) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 
Ρ 152 ��  Rambouillet – Les proxénètes devant le juge d’instruction (Le Parisien - 02/10/2016) 
Ρ 153 ��  Louveciennes – Les proxénètes de l’ado nient en bloc (Le Parisien - 02/10/2016) 
Ρ 154 ��  Paris – Le proxénète-trafiquant de cigarettes écroué (Le Parisien - 03/10/2016) 
Ρ 156 ��  Violence, aide à la prostitution… 24 mois de prison à Argentan (Ouest-France - 04/10/2016) 
Ρ 157 ��  Prostitution près de Deauville – Un homme condamné à 8 mois avec sursis (Ouest France - 05/10/2016) 
Ρ 158 ��  Prostitution à Nîmes : « Une dizaine d’enquêtes en cours » (Midi Libre - 07/10/2016) 
Ρ 159 ��  Paris – Les prostituées exerçaient dans des salons de massage (Le Parisien - 10/10/2016) 
Ρ 160 ��  Un couple arrêté pour prostitution et travail dissimulé à Annecy (France 3 Régions - 14/10/2016) 
Ρ 161 ��  Bordeaux – Les massages étaient un peu trop relaxants (Sud-Ouest - 15/10/2016) 
Ρ 162 ��  Limoges – L’intellectuel humaniste jugé pour proxénétisme (Le Populaire - 18/10/2016) 
Ρ 163 ��  Proxénétisme – La double vie de « Madame N », 73 ans, instit à la retraite (Le Parisien - 22/10/2016) 
Ρ 164 ��  Mulhouse – Coup de filet dans le milieu du proxénétisme (Est Républicain - 23/10/2016) 
Ρ 165 ��  Mulhouse – A la retraite, une institutrice devient proxénète (Minutenews.fr - 23/10/2016) 
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Ρ 166 ��  Loire/Rhône/Isère – Un vaste réseau roumain de proxénétisme démantelé (Le Progrès - 25/10/2016) 
Ρ 167 ��  Paris – Un réseau de prostitution de mineurs démantelé (Le Parisien - 27/10/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 168 ��  Children rescued, pimps arrested in international prostitution crackdown (Washington Post - 25/10/2016) 
Ρ 169 ��  Autriche : Refugees sold into forced prostitution (The Local - 20/10/2016) 

 Canada 

Ρ 170 ��  Winnipeg police help shine light on Canadian sex trafficking (CBC News - 18/10/2016) 
Ρ 171 ��  32 people charged in Canada-wide human trafficking bust (Thestar.com - 18/10/2016) 
Ρ 172 ��  Two charged in sex trade trafficking from Toronto to Ottawa (Metro News Canada - 27/10/2016) 
Ρ 173 ��  Espagne : Ibiza – Un réseau de prostitution de jeunes Nigérianes démantelé (La Nouvelle Tribune - 05/10/2016) 
Ρ 174 ��  Inde : Mumbai woman trapped by family in prostitution racket (Free Press Journal – 04/10/2016) 
Ρ 175 ��  Iran : Hezbollah using widows of terrorists as prostitutes (Frontpagemagazine - 18/10/2016) 
Ρ 176 ��  Mexique : Mexican sex traffickers sold women in Bar at Three-Drink Minimum (Latin Times - 04/10/2016) 

 USA 
Ρ 177 ��  US shuts down sex trafficking ring targeting Thai women (BBC News - 05/10/2016) 
Ρ 178 ��  Accused global sex-trafficking ring busted with U.S., international arrests (Thomson Reuters Foundation - 05/10/2016) 
Ρ 179 ��  ICE investigation results in 17 sex trafficking indictments in Minnesota (ICE.gov - 05/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 181 ��  C.E.O. of Backpage.com, known for escort ads, is charged with pimping a minor (NY Times - 06/10/2016) 
Ρ 182 ��  CEO of Backpage, called ‘world’s top online brothel’, arrested on pimping charges (Washington Post - 07/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 184 ��  Ex-Rentboy.com CEO pleads guilty in U.S. prostitution case (Thomson Reuters Foundation - 07/10/2016) 
Ρ 185 ��  Here’s how Backpage CEO Carl Ferrer supposedly profited from child sex trafficking (Reason.com - 07/10/2016 -2 p.) 
Ρ 187 ��  Operators of website appear in court on pimping charges (Washington Post - 12/10/2016) 
Ρ 188 ��  FBI director: Sex trafficking initiative rescues 82 minors in past month (San Diego Union Tribune - 18/10/2016) 
Ρ 189 ��  FBI sting shows child sex trafficking still thriving in US (Christian Science Monitor - 18/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 191 ��  FBI sex trafficking sting nets 11 pimps, saves 9 children (9news.com - 18/10/2016) 
Ρ 192 ��  FBI official: largest prostitution and sex trade sting shows Missouri is not immune to these crimes (Missouri.net - 19/10/2016) 
Ρ 193 ��  FBI rescued 82 children in nationwide sex trafficking sting (NBC4i.com - 28/10/2016) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 FRANCE 
Ρ 194 ��  Fontainebleau : 2 prostituées agressées en forêt (Le Parisien - 05/10/2016) 
Ρ 195 ��  Un rapport dénonce une « tolérance sociale » face au viol (La Croix - 06/10/2016) 
Ρ 196 ��  Vannes – 2 prostituées ligotées et braquées par un faux client (Le Parisien - 11/10/2016) 
Ρ 197 ��  Lyon – Une bande s’interpose pour empêcher l’arrestation d’une prostituée (France 3 Régions - 12/10/2016) 
Ρ 198 ��  Pédopornographie : un Grenoblois arrêté grâce au FBI (Le Dauphiné Libéré - 13/10/2016) 
Ρ 199 ��  Un Grenoblois accusé d’avoir commandé des viols d’enfants pour les visionner sur Internet (France-Bleu - 13/10/2016) 
Ρ 200 ��  Ils enlèvent une ado après une expédition chez les parents (Le Parisien - 17/10/2016) 
Ρ 201 ��  « Dans la jungle de Calais, les femmes ne connaissent aucune sécurité, surtout la nuit » (Libération - 18/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 203 ��  Lyon – Le violeur présumé d’une prostituée retrouvé grâce à sa plaque d’immatriculation (20 Minutes - 19/10/2016) 
Ρ 204 ��  Procès de passeurs : et l’on reparle de l’ex-directeur de Carrefour Cité Europe (Nord Littoral - 29/10/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 205 ��  Psychological tactics used by human traffickers (Psychological Today - 19/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 207 ��  Border walls promote human trafficking, not compassion, Francis says (American Magazine - 26/10/2016) 
Ρ 208 ��  Australie : Victorian sentencing manual update takes rape of sex workers more seriously (News.com.au - 24/10/2016) 
Ρ 209 ��  Argentine : A rape and murder prompts thousands of Argentine women to protest (NY Times - 19/10/2016) 
Ρ 210 ��  Chine/Hong Kong : British banker Rurik Jutting tortured victim for 3 days, court told (The Guardian - 24/10/2016) 
Ρ 211 ��  Honduras/Salvador : La gangrène des gangs rois (Le Monde – 09/10/2016 – 3 p.) 
Ρ 214 ��  Libye : Violée et vendue par Daesh, le calvaire d’une Erythréenne de 12 ans (Yahoo Actualités - 24/10/2016) 
Ρ 215 ��  Madagascar : Des jeunes filles de 12 ans se marient déjà (Madagascar Tribune - 04/10/2016) 
Ρ 216 ��  Pakistan : Le Parlement pakistanais bannit les « crimes d’honneur » et durcit la législation sur le viol (Le Monde - 

09/10/2016) 
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Ρ 217 ��  Rép. Centrafrique : Abus sexuels en Centrafrique : une enquête de l’ONU nuance les accusations (Le Monde - 
18/10/2016) 

 Royaume-Uni  
Ρ 218 ��  The Ipswich murders, 10 years on: ‘We owned it to the women that nothing like it would happen again’ (The 

Guardian - 17/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 220 ��  Ipswich sex worker killings 10 years on (BBC News - 30/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 222 ��  Ipswich killer Steve Wright’s father urges him to confess (BBC News – 30/10/2016) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
Ρ 224 ��  France : La pornographie comme vengeance (Le Monde - 09/10/2016 – 2 p.) 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
Ρ 227 ��  France : Le Prix Sakharov 2016 attribué à 2 femmes yazidies rescapées de Daech (Le Figaro - 27/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 229 ��  Inde : Portrait des mères porteuses indiennes, loin des idées reçues (Le Monde - 12/10/2016 – 2 p.) 
Ρ 231 ��  USA : This 20-year-old is selling her virginity for over $400,000 (Madame Noire - 22/10/2016) 
Ρ 232 ��  USA : ‘It’s my decision’: This woman is auctioning off her virginity to help her family (Washington Post - 25/10/2016 – 2 p.) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
Ρ 235 ��  Double peine (Le Monde - 12/10/2016) 
Ρ 236 ��  Allemagne : Model project for pedophiles saved (Deutsche Welle - 25/10/2016) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

Ρ 238 ��  Facebook Marketplace goes wrong : Sex, guns and baby hedgehogs (NY Times - 04/10/2016) 
Ρ 239 ��  Facebook contributes to the drug and prostitution trade, marijuana and sex offered (EconoTimes - 04/10/2016) 
Ρ 240 ��  Facebook s’excuse après des dérapages sur Marketplace, son nouveau service de petites annonces (Le Monde - 

06/10/2016) 
Ρ 241 ��  Drogues, armes, prostitution… Facebook Marketplace débute mal (Numerama.com - 06/10/2016) 

DDIIVVEERRSS  

Ρ 243 ��  Japon : Il gagne 27.000 euros par mois : ce Japonais que les femmes s’arrachent (TF1-LCI.fr - 16/10/2016) 
Ρ 244 ��  USA : Anne Hathaway was miserable when she won her Oscar : « I tried to pretend that I was happy » (Vanity Fair - 

20/10/2016) 
 
 

 
 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
Ρ 2 ��  Des aides pour en sortir désormais disponibles (France Soir – 01/11/2016) 
Ρ 3 ��  Des aides financière, sociale et médicale désormais disponibles pour en sortir (20 Minutes - 02/11/2016) 
Ρ 4 ��  Les « parcours de sortie » entrent en vigueur (Localtis.info - 02/11/2016) 
Ρ 5 ��  Dire non à la prostitution ! (GRE.mag – 02/11/2016) 
Ρ 6 ��  Entrée en vigueur des « parcours de sortie » (Lyon Capitale - 05/11/2016) 
Ρ 7 ��  Prostitution en Bretagne – Etat des lieux après la nouvelle loi (Breizh Info - 07/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 9 ��  Favoriser l’insertion sociale des anciennes prostituées (Weka - 07/11/2016) 
Ρ 10 ��  Le parcours de sortie pour les prostituées : une orientation abolitionniste (Les Onuniques - 09/11/2016) 
Ρ 11 ��  Ni putes ni soumises… mais expulsées (Le Parisien - 17/11/2016) 
Ρ 12 ��  Limoges – L’arrêté anti-prostitution annulé par le tribunal administratif (Le Populaire du Centre - 24/11/2016) 
Ρ 13 ��  « La marchandise femme est exploitée par le capitalisme le plus dur en écrasant les prix » (L’Humanité - 25/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 15 ��  Prostitution – A Vannes aussi (Le Télégramme - 25/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 17 ��  Blois – Alerter les jeunes sur la prostitution (La Nouvelle République - 27/11/2016) 
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Ρ 18 ��  Le Mouvement du Nid lutte contre la prostitution cachée à Dreux (L’Echo Républicain - 28/11/2016) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
Ρ 20 ��  The new normal : why television has chosen to humanize sex workers (The Guardian - 14/11/2016)) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 21 ��  Allemagne : Der nette Idiot (Zeit Online - 17/11/2016 – 3 p.) 
Ρ 24 ��  Allemagne : Hamburg to name street after Germany’s most famous dominatrix (The Guardian - 21/11/2016) 
Ρ 25 ��  Belgique : Saint-Josse veut racheter les carrées (DH.net - 08/11/2016) 
Ρ 26 ��  Belgique : « Une prostituée n’est pas qu’une prostitution, elle est plein d’autres choses » (7 sur 7 - 16/11/2016) 
Ρ 27 ��  Grèce : The teenage refugees selling sex on Athens streets (CNN.com - 30/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 29 ��  Luxembourg : Les prostituées ont peur depuis le meurtre de Flori (L’Essentiel - 18/11/2016) 
Ρ 30 ��  Irlande : Prostitution a criminal enterprise selling human flesh, says Regina Doherty (Irish Times - 03/11/2016) 
Ρ 31 ��  L’Italie voit arriver des Nigérianes destinées à la prostitution (L’Express - 11/11/2016) 

 Royaume-Uni 
Ρ 32 ��  Investigations : Behind the red light (B24/7 - 01/11/2016 – 3 p.) 
Ρ 35 ��  Crime: ‘More should be done to protect sex workers’ (B24/7 - 02/11/2016) 
Ρ 36 ��  Prostitution ‘is happening next door’ (Boston Herald - 18/11/2016) 
Ρ 37 ��  Survival sex: A violent, dangerous game (Fair Observer - 21/11/2016 – 4 p.) 

 Suisse 

Ρ 41 ��  Projet de “café pipe” à Genève: des robots plutôt que des prostituées ? (L’Est Républicain - 07/11/2016) 
Ρ 42 ��  Zurich abolit la taxe de trottoir de 5 francs par jour (Tribune de Genève - 16/11/2016) 
Ρ 43 ��  Why Zurich is turning its red-light district into a drive-through (Newsweek- 16/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 45 ��  “Les hommes prostitués doivent pouvoir compter sur nous” (24 Heures - 18/11/2016) 
Ρ 45 ��  Les salons de massage vont subir un tour de vis (Tribune de Genève - 30/11/2016) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 46 ��  Burkina Faso : Dr Lydia Rouamba écrit sur « le plus vieux métier du monde » (L’Evénement - 04/11/2016) 
Ρ 47 ��  Burkina Faso : Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre ! (Lefaso.net - 06/11/2016) 
Ρ 48 ��  Ghana : Prostitutes demand legalisation of trade (Peacefmonline - 06/11/2016) 
Ρ 49 ��  Ghana : Des prostituées veulent être reconnues par l’Etat: leurs souhaits (Abidjantv.net - 07/11/2016) 
Ρ 50 ��  Mali : Etre mère et prostituée (Le Monde - 04/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 52 ��  Nigéria : Cycle of exploitation turns Nigerian sex slaves in Italy into traffickers (Today.ng/Reuters - 08/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 54 ��  Nigéria : 30,000 Nigerians in Italy, Europe involved in sex trade (All Africa - 28/11/2016) 
Ρ 55 ��  Papouasie Nouvelle Guinée : Les prostitué(e)s “peuvent rentrer travailler la terre au village” (Radio Australia - 04/11/2016) 
Ρ 56 ��  Zimbabwe : Harships : Child sex workers charge 50c (New Zimbabwe.com - 19/11/2016) 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 57 ��  Rescapée de la prostitution (La Presse - 10/11/2016) 
Ρ 58 ��  Chester Brown : « Jésus approuvait la prostitution » (Lyon Capitale - 16/11/2016) 
Ρ 59 ��  Agir pour contrer la prostitution juvénile (Huffington Post - 24/11/2016) 
Ρ 60 ��  Regards sur la prostitution à Montréal au XIXe siècle (Le Devoir - 28/11/2016 – 2 p.) 
 USA 

Ρ 62 ��  Is Hillary Clinton involved in a child sex trafficking ring ? That’s a real conspiracy theory going around right now 
(Inquisitr – 04/11/2016) 

Ρ 63 ��  Pushing the boundaries: Tech and sex workers (Oregon Business - 04/11/2016 – 3 p.) 
Ρ 66 ��  Violence lurks in the shadows for transgender sex workers (Washington Post - 16/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 68 ��  US sex trade: Inside the NY court that helps prostitutes get off the streets (International Business Times - 16/11/2016 – 2 p.) 
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Ρ 70 ��  Concerns grow as massage parlors spread across Iowa (Des Moines Register - 17/11/2016 – 4 p.) 
Ρ 74 ��  Despite sex trafficking laws, kids can be charged with prostitution in majority of States while exploiters walk away 

(PR Newswire - 17/11/2016) 
Ρ 75 ��  City to hold rally to support sex workers (Yale Daily News - 18/11/2016) 
Ρ 76 ��  Documentary, presentation shine light on local girls impacted by sex trafficking (MLT News - 20/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 78 ��  What will protect sex workers? (Socialist Worker - 21/11/2016 – 3 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
Ρ 81 ��  Mexique : Trata : el negocio multimillonario que México se rehúsa a ver (Forbes Mexico - 18/11/2016 – 8 p.) 

AASSIIEE  
Ρ 89 ��  Chine/Hong Kong : Les prostituées inquiètes mais n’ont pas le choix (Le Parisien - 08/11/2016) 
Ρ 90 ��  Chine/Hong Kong : Les prostituées hongkongaises dans une mauvaise passe (Libération - 24/11/2016) 
Ρ 91 ��  Corée du Nord : Prostitution et mariage forcé : le calvaire chinois des Nord-Coréennes (Defimedia.info - 03/11/2016) 

 Inde 
Ρ 92 ��  The sad politicking that went behind new anti-trafficking draft bill (Daily O - 02/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 94 ��  Business normal in Kolkata’s red light district area despite demonetisation (News18.com - 12/11/2016) 
Ρ 95 ��  Kolkata : Sex workers in Sonagachi feel pinch of demonetisation too (Indian Express - 17/11/2016) 
Ρ 96 ��  Disowned by family, women rescued from Indian brothels turn to counseling (Thomson Reuters Foundation-17/11/2016–2 p.) 
Ρ 98 ��  Demonetisation: Goa-based escort agencies hit hard (Indian Express - 21/11/2016) 
Ρ 99 ��  Policing in Nagpur’s redlight zones (Bureaucracy Today - 21/11/2016) 
Ρ 100 ��  “Freedom business” offers Indian sex workers alternative to red light district (Thomson Reuters Foundation - 22/11/2016) 
Ρ 101 ��  Drop in sex trafficking cases may mask real picture, say experts (NDTV - 23/11/2016) 
Ρ 102 ��  The Indian caste where wives are forced into sex work (Al Jazeera - 28/11/2016 – 2 p.) 

OOCCEEAANNIIEE  

CCLLIIEENNTT  
Ρ 105 ��  France : « Evidemment qu’il n’y a pas de chasse aux clients » (G. Biard) (Lyon Capitale - 21/11/2016) 
Ρ 106 ��  France : Villejuif – Le client d’une prostituée de 19 ans interpellé dans un hôtel (Le Parisien - 25/11/2016) 

 Royaume-Uni 

Ρ 107 ��  Ipswich murders : Suffolk Police arrest no kerb crawlers in 6 years (BBC News - 05/11/2016) 
Ρ 108 ��  The escorts’ website where sex workers share warnings about dangerous customers (The Independent - 18/11/2016) 
Ρ 109 ��  ‘Overnight scammer. Rough and won’t pay’: Prostitutes set up a website to rate their customers online (Mail online - 

20/11/2016) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
Ρ 111 ��  Oman tightens tourist visa rules to curb prostitution (Gulf News - 17/11/2016) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 
Ρ 113 ��  Gironde – 5 ans ferme pour le proxénète (Sud Ouest - 01/11/2016) 
Ρ 114 ��  IDF - Les filles de Mme Marisol lui rapportaient 50.000 € par mois (Le Parisien - 03/11/2016) 
Ρ 115 ��  Nantes – La prostituée aurait dû déclarer ses revenus (Ouest France - 04/11/2016) 
Ρ 116 ��  Gironde – 13 prévenus jugés pour avoir prostitué leurs enfants (BFMTV - 08/11/2016) 
Ρ 117 ��  Procès d’assises à Bordeaux : Des parents bulgares soupçonnés d’avoir prostitué leurs enfants (20 Minutes - 09/11/2016) 
Ρ 118 ��  Essonne – Comment l’élu est devenu proxénète par amour (Le Parisien - 13/11/2016) 
Ρ 119 ��  Procès des parents proxénètes à Bordeaux : l’expertise dérangeante de l’ethnopsychologue (Sud-Ouest - 14/11/2016) 
Ρ 120 ��  Parents suspectés d’avoir prostitué leurs enfants à Bordeaux : « Je ne savais pas que mon fils faisait des choses 

pareilles » (20 Minutes - 16/11/2016) 
Ρ 121 ��  Gironde – 8 parents bulgares condamnés pour avoir prostitué leurs enfants (Sud-Ouest - 18/11/2016) 
Ρ 122 ��  Des sites de petites annonces gratuites, nouveaux repaires de la prostitution (France TV Info - 18/11/2016 – 3 p.) 
Ρ 125 ��  VivaStreet visé dans une plainte (FranceInter.fr - 18/11/2016) 
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Ρ 126 ��  Petites annonces : VivaStreet accusé de proxénétisme sur mineure (IT Expresso - 18/11/2016) 
Ρ 127 ��  Bordeaux – Les Bulgares jugés pour avoir prostitué leurs enfants écopent de 2 à 6 ans de prison (20 Minutes - 20/11/2016) 
Ρ 128 ��  VivaStreet : ce qu’en pensent les avocats (Linformaticien.com - 23/11/2016) 
Ρ 129 ��  Paris – Le réseau de transsexuels péruviens de « Ruby » démantelé (Le Parisien - 25/11/2016) 
Ρ 130 ��  A Tours, une affaire de proxénétisme dans un salon de massage chinois (La Nouvelle République - 25/11/2016) 
Ρ 131 ��  Bordeaux – Un sex-shop fermé pour proxénétisme (20 Minutes - 26/11/2016) 
Ρ 132 ��  Proxénétisme à Bordeaux – le sex-shop fermé, le gérant en prison (Sud-Ouest - 26/11/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 133 ��  Autriche : Austrian police bust Chinese gang prostitution ring (BBC News - 14/11/2016) 
Ρ 134 ��  Autriche : Un réseau de prostitution a été démantelé (Tribune de Genève - 18/11/2016) 
Ρ 135 ��  Belgique : Mamie maquerelle devra payer 1,6 M € (DH.net - 21/11/2016) 
Ρ 136 ��  Belgique : Le phénomène des « loverboys » reste mal connu (7 sur 7 - 28/11/2016) 
Ρ 137 ��  Cameroun : The story of how 24 year old lady was forced into prostitution will make you cry (Ghanakasa.com - 26/11/2016) 
Ρ 138 ��  Colombie : Child sex trafficking ring busted in Colombia’s jungle – police (Thomson Reuters Foundation - 21/11/2016) 
Ρ 139 ��  Espagne : Un réseau de prostitution de mineurs démantelé en Espagne (Sud-Ouest - 13/11/2016) 

 Inde 

Ρ 140 ��  Pratyusha Banerjee suicide : Rahul Raj Singh forced Balika Vadhu actress into prostitution ? (International Business 
Times - 04/11/2016) 

Ρ 141 ��  Pratyusha Banerjee suicide case: Rahul Raj Singh forced Balika Vadhu actress into prostitution reveals telephonic 
transcript (India.com – 04/11/2016) 

Ρ 142 ��  Pratyusha could not handle being called prostitute by her father: Rahul Raj Singh (Indian Express – 05/11/2016) 
Ρ 143 ��  Liban : Lebanese security forces break up Syrian prostitution ring (Al Masdar - 03/11/2016) 
Ρ 144 ��  Maroc : Harhoura – L’agression d’une jeune femme dévoile un réseau de prostitution (Le 360.ma - 15/11/2016) 

 Royaume-Uni 

Ρ 145 ��  Billal Amin jailed for child sex abuse and trafficking (BBC News - 18/11/2016) 
Ρ 146 ��  Romanian sex gang trafficked vulnerable women into Britain and forced them to become prostitutes using classified 

ads and a network of 105 mobile phones (Mail Online - 20/11/2016) 
Ρ 147 ��  Paddington sex traffic gang who made £15,000 a month ‘exploiting women’ is jailed (Evening Standard - 21/11/2016) 
Ρ 148 ��  Suisse : Eighty Thai women forced into prostitution in Switzerland (Bangkok Post - 01/11/2016) 

 USA 
Ρ 149 ��  Young Cuban women lured to Miami on promises of freedom, forced into prostitution (Miami Herald - 03/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 151 ��  California judge rejects charges involving major escort site (Washington Post - 16/11/2016) 
Ρ 152 ��  Can prosecutors stop child sex trafficking without breaking the internet? (Bloomberg Technology - 16/11/2016 – 3 p.) 
Ρ 155 ��  America’s top online brothel a critical tool for law enforcement (The Hill - 17/11/2016) 
Ρ 156 ��  New law could make landlords liable for sex trafficking at their rentals (Washington Post - 18/11/2016) 
Ρ 157 ��  Horrific human trafficking case unfolding in Detroit (Patch.com - 18/11/2016) 
Ρ 158 ��  Kamala Harris’ futile attack on Backpage.com (LA Times - 19/11/2016) 
Ρ 159 ��  Chez lui, il cachait des esclaves sexuelles (Paris Match - 23/11/2016) 
Ρ 160 ��  Zimbabwe : Security guards cash in on desperate sex vendors (Bulawayo.com - 20/11/2016 – 2 p.) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 162 ��  Documents ‘obtained from Isis offices’ reveal strict guidelines on extremist ideology (The Independent - 01/11/2016) 
Ρ 163 ��  Des prescriptions éthiques en matière d’abus sexuels sous l’Etat islamique (Infos Chrétiennes - 07/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 165 ��  When a man kills a woman (Open Democracy - 27/11/2016 – 2 p.) 
 FRANCE 
Ρ 167 ��  Nantes – Un homme mis en examen pour avoir tué et brûlé une prostituée (Le Parisien - 07/11/2016) 
Ρ 168 ��  Les jeunes femmes victimes de violence difficiles à repérer (Le Figaro – 08/11/2016) 
Ρ 169 ��  Vaucluse - le procès d’un massacre à la batte sur fond de prostitution (La Provence - 28/11/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 170 ��  Canada : 30% des hommes pourraient violer une femme s’ils étaient sûrs de ne pas être poursuivis (Les Inrocks - 

05/11/2016 – 2 p.) 
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Ρ 172 ��  Canada : Les agressions sexuelles des enfants autochtones seront au cœur de l’enquête d’Otttawa (Radio Canada 
- 20/11/2016) 

Ρ 173 ��  Inde : India investigates sexual abuse of indigenous girls at boarding school (Thomson Reuters Foundation - 07/11/2016) 
Ρ 174 ��  Italie : Italian police arrest members of notorious Black Axe mafia gang (International Business Times - 19/11/2016) 
Ρ 175 ��  Italie : A Palerme, la mafia délègue ses basses oeuvres aux migrants nigérians (Le Monde - 23/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 177 ��  Nigéria : Des survivantes de Boko Haram violées par des représentants du gouvernement (Direct Matin - 03/11/2016) 

 Royaume-Uni 
Ρ 178 ��  Modern Slavery crackdown finds 40 children among nearly 1,700 potential victims (North-West Evening Mail - 

21/11/2016) 
Ρ 179 ��  L’assassin avait noté sur son iPhone la liste des objets nécessaires (Le Parisien - 30/11/2016) 
Ρ 180 ��  Crime severity score measures ‘relative harm’ of crimes (BBC News - 30/11/2016) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
Ρ 182 ��  Israel backs away from bill that would’ve tracked online porn use (Sputnik News - 01/11/2016) 
Ρ 183 ��  Japon : Prostitution not priority in busts of bathhouses featuring porn stars (Tokyoreporter - 02/11/2016) 
Ρ 184 ��  Royaume-Uni : Want to watch porn? UK Parliament moves closer to mandating viewer registration (Sputnik News - 

29/11/2016) 
Ρ 185 ��  Royaume-Uni : Porn culture leaves girls at primary school facing sexist abuse: Report says some heads are allow 

harassment to be ‘accepted as part of daily life’ (Mail Online - 29/11/2016 – 2 p.) 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
Ρ 188 ��  GPA : crier ou creuser (Libération - 16/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 190 ��  A chaque pays sa conception de la GPA (Libération - 17/11/2016) 
Ρ 191 ��  Amérique centrale : Women’s rights and gender equality (The Guardian - 23/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 193 ��  Australie : Is it legal to sell your virginity? (Lifehacker.au - 07/11/2016) 
Ρ 194 ��  France : De Dieudonné au burkini, le retour régulier de l’arrêt « anti-lancer des nains » (Libération - 14/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 196 ��  France : « Les pauvres sont plus pauvres en IDF qu’ailleurs » (Libération - 18/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 198 ��  Kenya : Let’s all speak against gender-bashing in Kenya (Standardmedia.co.ke - 21/11/2016) 
Ρ 199 ��  Tunisie : Les femmes seraient-elles interdites des bars? (Réalités - 25/11/2016) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
Ρ 201 ��  Combattre la racialisation des questions de genre et de sexualité à la racine (Bella Ciao - 19/11/2016 – 4 p.) 
Ρ 205 ��  UN calls for urgent action to protect young women from HIV/Aids in Africa (The Guardian - 21/11/2016) 
Ρ 206 ��  L’hypersexualité est-elle une maladie ? (Le Figaro - 24/11/2016) 
Ρ 207 ��  France : 5 choses à apprendre grâce à « Sex story » (Canoe.ca - 23/11/2016) 
Ρ 208 ��  Japon : Agnès Giard, « Un désir d’humain – Les « love doll » au Japon (livre) (Revues.org - 22/11/2016 – 2 p.) 
Ρ 210 ��  Royaume-Uni : Cuckolding fetish relationships : men wanting partners to sleep with other men reaches new high 

(The Independent - 18/11/2016) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

Ρ 212 ��  Chine : Online payment platforms promote porn and prostitution (Global Times - 30/11/2016) 
Ρ 213 ��  USA : Mobile app created by Missouri company aims to fight sex trafficking industry (Missourinet.com - 28/11/2016) 

DDIIVVEERRSS  
 
 

 
 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
Ρ 2 ��  L’augmentation de la prostitution des mineurs inquiète (Le Figaro – 06/12/2016) 
Ρ 3 ��  De Lorient à Paris, le parcours chaotique d’Elodie (Ouest France - 12/12/2016) 
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Ρ 4 ��  Paris – Les prostituées souvent les cibles d’agresseurs en série (France Soir.fr - 19/12/2016) 
Ρ 5 ��  Quitter le trottoir, un si long chemin (L’Humanité - 21/12/2016) 
Ρ 6 ��  La prostitution de rue fait son retour à Saint-Etienne (Le Progrès - 23/12/2016) 
Ρ 7 ��  Mayotte – Les prostituées et leurs clients demandent un peu de confort (France TV Info - 24/12/2016) 
Ρ 8 ��  Lyon – Une prostituée exerce dans une caserne militaire (RTL.fr - 30/12/2016) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
Ρ 10 ��  ‘It’s gets very intimate for me’ : How sex workers experience pleasure with clients (Broadly - 16/12/2016 - 2 p.) 
Ρ 12 ��  “Nous devons écouter les voix des travailleuses du sexe” (Ressource Prostitution – 19/12/2016 – 5 p.) 
Ρ 17 ��  My name is Anneke Lucas and I was a sex slave to Europe’s Elite at age 6 (Global Citizen - 19/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 19 ��  One-third of trafficked humans are kids, UN says (Global Citizen - 22/12/2016) 
Ρ 20 ��  ‘It’s not like prostitution’: Broke student, 21, enjoys $50,000 worth of luxury holidays in a year thanks to the rich men who 

fly her around the world for exotic dates… but insists there’s no pressure to have sex (Mail Online - 28/12/2016 – 2 p.) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 22 ��  Espagne : Le Paradise, à la Jonquera, victime d’un incendie (France 3 Languedoc-Roussillon - 31/12/2016) 
 Grèce 

Ρ 23 ��  Les jeunes réfugiés coincés dans l’enfer de la prostitution (Courrier International - 05/12/2016) 
Ρ 24 ��  A Athènes, des mineurs isolés afghans contraints de se prostituer pour survivre (France 24 - 21/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 26 ��  Alone and penniless, Afghan boys in Greece turn to prostitution (France24.com - 28/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 28 ��  Pays-Bas : Call for better regulation for homeworking prostitutes (Dutch News - 19/12/2016) 

 Royaume-Uni 

Ρ 29 ��  Prostitution research to assess law change call (BBC News - 02/12/2016) 
Ρ 30 ��  “Sex Doll”, poupée gonflante (Libération - 06/12/2016) 
Ρ 31 ��  “Don’t criminalise us,protect us”, say Europe’s migrant sex workers (Equal Times - 07/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 33 ��  Inside the Red Light District in a Welsh city where sex is for sale 24 hours a day (Wales Online - 12/12/2016 – 4 p.) 
Ρ 37 ��  Webcamming: the sex work revolution that no one is willing to talk about (The Conversation - 19/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 39 ��  Suède : Refugee boys in Gothenburg selling sex to survive, charity says (The Local - 19/12/2016) 
Ρ 40 ��  Suède : Underage Afghani refugees turning to prostitution in Sweden: report (Canoe.com - 19/12/2016) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
Ρ 41 ��  République Tchèque : Red umbrella march highlights violence in sex trade (Radio.cz - 19/12/2016) 

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 42 ��  En Afrique du Sud, les prostituées ont peur du sida (Le Monde - 01/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 44 ��  Kenya : The child sex trade is booming in this Kenyan port city (PRI.org - 08/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 46 ��  Au Togo, un centre catholique vient en aide aux filles victimes de violences sexuelles (La Croix - 01/12/2016) 

MMAAGGHHRREEBB  
Ρ 47 ��  Maroc : « Regarder en face sa position sociale est une souffrance » selon Mériam Cheikh (interview) (Yabiladi - 

15/12/2016 – 2 p.) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
Ρ 49 ��  Afghanistan’s dark secret : The ‘dancing boys’ who are little more than sex slaves for their ‘shameful’ owners (Daily 

Mirror - 13/12/2016) 
Ρ 50 ��  Irak : Yazidi sex slave uses international stage to put spotlight on trafficking (Thomson Reuters News - 01/12/2016) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 51 ��  Winnipeg sex trade booms online as street-level operations decline (CNC News - 01/12/2016) 
Ρ 52 ��  Winnipeg’s sex trade increasingly online (Winnipeg Sun - 06/12/2016) 
Ρ 53 ��  Former sex trade slave speaks out on human trafficking (Rocky Mountain Goat - 17/12/2016) 
 USA 

Ρ 54 ��  Temple girl’s life cut short by sex trafficking (TDT News - 05/12/2016) 
Ρ 55 ��  Trying to fight sex trafficking, Tacoma limits massage business hours (News Tribune - 06/12/2016) 
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Ρ 56 ��  Sex trade is a criminal problem, not a licensing one, officials say (The Des Moines Register - 07/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 58 ��  Inside NY’s bustling but unseen world of human trafficking (NY Daily News - 10/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 60 ��  R.I. Amnesty International differs with parent groups’ stand on prostitution legalization (Providence Journal - 11/12/2016) 
Ρ 61 ��  My name is Brooke Axtell and I was sex trafficked at age 7 in the US (Global Citizen - 12/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 63 ��  Inside Alaska’s world of sex work from someone who lived it (ADN.com - 16/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 65 ��  In Ontario sting, prostitutes may be victims –but they also face criminal charges (Idaho Statesman - 19/12/2016) 
Ρ 66 ��  Drugs, prostitutes used to bribe NY pension fund manager (CNN Money - 21/12/2016) 
Ρ 67 ��  Do prostitution arrests help women get out of sex trade? Trafficking survivor says no (WJCT - 22/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 69 ��  These sex-trafficking survivors discover a new life off the streets (Miami Herald - 24/12/2016) 
Ρ 70 ��  California Democrats legalize child prostitution (Washington Examiner - 29/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 72 ��  Ce chauffeur Uber est devenu un héros en sauvant une ado de la prostitution (7sur7 - 30/12/2016) 
Ρ 73 ��  New California law does not legalize child prostitution (NBC News - 30/12/2016) 
Ρ 74 ��  Controversy, confusion over new law decriminalizing prostitution charges for minors (CBS Los Angeles - 30/12/2016) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  EETT  CCAARRAAÏÏBBEESS  
Ρ 75 ��  Brésil : ‘Brazilian Mary Magdalene’ : 32-year old brazilian prostitute elected deputy (Sputnik News - 30/12/2016) 
Ρ 76 ��  Mexique : Girl who raped ’43,000 times’ by 16 and her mission to help other sex slaves (Mirror.co.uk - 03/12/2016) 

AASSIIEE  
Ρ 77 ��  Chine : Losing sex appeal ? The future of Hong Kong’s red light districts (South China Morning Post - 03/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 79 ��  Corée du Nord : Sex lives of North Koreans exposed: Prostitutes, sleazy favours and business culture which 

“expects” men to have mistresses (Mirror.co.uk - 09/12/2016) 
 Inde 

Ρ 80 ��  Conducted by Mumbai-based consultancy company: Sex trafficking study wins European group award (Indian 
Express - 14/12/2016) 

Ρ 81 ��  Demonetisation effect: Bangalore police bust prostitution ring that used card machine (International Business Times 
- 18/12/2016) 

Ρ 82 ��  India currency note ban sparks ‘dramatic fall’ in sex trafficking (The Guardian - 22/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 84 ��  Fathers in rural India to be targeted to help stop sex trade in young girls (Thomson Reuters Foundation - 23/12/2016) 
Ρ 85 ��  Demonetization and sex trafficking in India (Thomson Reuters Foundation - 29/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 87 ��  Philippines : A year on, hope for the children of the Philippines’ sex trade (ABC.net.au - 13/12/2016 – 2 p.) 

OOCCEEAANNIIEE  
Ρ 89 ��  Australie : Milk, bread and happy endings : The illegal brothel hiding on your local shopping strip (News.com.au - 

09/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 91 ��  Australie : How sex workers encounter pleasure with clients (The Independent - 19/12/2016) 
Ρ 92 ��  Nouvelle-Zélande : Uncovered – Exploitation of migrant workers rife in NZ (NZ Herald - 14/12/2016 – 2 p.) 

CCLLIIEENNTT  
Ρ 95 ��  Quelques vérités très gênantes : acheteurs de sexe, contraintes sexuelles et déni des dommages liés à la 

prostitution (Ressources Prostitution - 05/12/2016 – 9 p.) 
Ρ 104 ��  In the fight against prostitution, who’s talking about the clients? (Crux Now - 24/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 106 ��  Nigeria’s bedroom revolution – satisfying women’s demands (BBC News – 10/12/2016) 
Ρ 107 ��  Royaume-Uni : Vaz it illegal? (The Sun - 19/12/2016) 

 USA 

Ρ 108 ��  Marcia Lieberman: R.I. Amnesty group says no to decriminalizing ‘johns’ (Providence Journal - 14/12/2016) 
Ρ 109 ��  A new approach to fight prostitution: Send offenders to class (My Statesman - 20/12/2016) 
Ρ 110 ��  Snopes co-founder accused of embezzling company money, spending it on prostitutes (Daily Caller - 21/12/2016) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
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PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 
Ρ 112 ��  Réseau de proxénétisme démantelé : les prostituées font des « tours » de France (La Voix du Nord - 01/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 114 ��  Ils louaient des Airbnb qu’ils transformaient en lieu de prostitution (20 Minutes - 07/12/2016) 
Ρ 115 ��  Réseau de prostitution de mineures : des interpellations près de Paris et en Bretagne (Le Parisien - 13/12/2016) 
Ρ 116 ��  Réseau de prostitution de mineures : 5 interpellations (Le Parisien - 14/12/2016) 
Ρ 117 ��  Mayenne – Un réseau de prostitution démantelé : 13 personnes interpellées (Le Publicateur libre - 15/12/2016) 
Ρ 118 ��  Laval – Le médecin louait des logements à des prostituées (Ouest France - 16/12/2016) 
Ρ 119 ��  Un réseau démantelé au Havre : un couple interpellé (Normandie Actu - 21/12/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 120 ��  Algérie : Réseaux de proxénétisme – En finir avec la politique de l’autruche ! (Impact24info - 08/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 122 ��  Argentine : Alika Kinan, l’ex-prostituée qui fait condamner l’Etat argentin pour complicité (Le Point - 03/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 124 ��  Canada : Man charged with human trafficking drove victim to Winnipeg from Montreal, police say (CBC News – 17/12/2016) 
Ρ 125 ��  Canada : Vancouver: un policier enquêtant sur le proxénétisme accusé d’agressions sexuelles (Journal de Québec 

- 30/12/2016) 
Ρ 126 ��  Chine : Beijing arrests hundreds, closes nightclubs over sex trade (Global Times - 25/12/2016) 
Ρ 127 ��  Corée du Sud : Jail sentences, fines over adult sex club (Korea Times - 05/12/2016) 
Ρ 128 ��  Italie : Les mafias italienne et nigériane s’allient sur le marché de la prostitution (France TV Info - 13/12/2016) 
Ρ 129 ��  Royaume-Uni : 3 jailed for ‘appalling’ sex trafficking offences in Bristol (BBC News - 02/12/2016) 
Ρ 130 ��  Royaume-Uni : Escort agency men jailed for underage prostitution offences (BBC News - 20/12/2016) 
Ρ 131 ��  Suisse : “Forcé à faire toutes sortes de cochonneries” (20 Minutes Suisse - 15/12/2016) 

 USA 

Ρ 132 ��  Sherri Papini kidnapping : Experts probe sex trafficking links (News.com.au - 02/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 134 ��  Was Sherri Papini’s kidnapping the work of sex traffickers or a random act of violence? (People.com - 02/12/2016) 
Ρ 135 ��  Feds should prosecute sex-trafficking websites (Herald Whig - 02/12/2016) 
Ρ 136 ��  What is the Emerald Triangle? Exploring the region where ‘Supermom’ Sherri Papini was kidnapped (Inside Edition 

- 02/12/2016) 
Ρ 137 ��  Papini abduction likely work of Mexican sex traffickers (LifeZette - 04/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 139 ��  Backpage execs escape sex trafficking charges in Calif. (Law 360 - 09/12/2016) 
Ρ 140 ��  Backpage.com pimping case dismissed by judge (BBC News - 13/12/2016) 
Ρ 141 ��  Online recruitment for sex trafficking in San Diego skyrockets (CW6 San Diego - 15/12/2016) 
Ρ 142 ��  Men sentenced for sex trafficking teenage girls (WPRI.org - 15/12/2016) 
Ρ 143 ��  California attorney general pursues new pimping charges against Backpage site (The Guardian - 24/12/2016) 
Ρ 144 ��  Prostitution-promoting Backpage.com founders face new charges after last-minute filing (NY Daily News - 26/12/2016) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 FRANCE 
Ρ 145 ��  1ère étude sur les violences faites aux femmes vivant en milieu rural (50/50 Magazine - 01/12/2016) 
Ρ 146 ��  Un mac à la mer et deux filles aux assises (Libération - 07/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 148 ��  Le corps du proxénète parisien avait été découvert dans une valise en pleine mer (Le Parisien - 07/12/2016) 
Ρ 149 ��  Muriel Salmona, aux sources de la violence (La Croix - 09/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 151 ��  St-Arnoult-en-Yvelines : arrêtée au péage avec 170.000 € dans la valise (Le Parisien - 13/12/2016) 
Ρ 152 ��  Procès du corps dans la valise. « C’était le diable en personne » (Ouest France - 13/12/2016) 
Ρ 153 ��  Corps dans une valise : 2 anciennes prostituées condamnées à 6 et 12 ans de prison (Libération - 18/12/2016) 
 ETRANGER 
Ρ 154 ��  Why does a woman stay with a violent man? Sometimes, to save her life (The Guardian - 07/12/2016) 
Ρ 155 ��  Commissions occultes, filles de l’Est: les dessous du système Doyen Sports (L’Equipe - 16/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 157 ��  Afghanistan : Le « bacha bazi », cette coutume pédophile afghane qui refait son apparition (7sur7 - 16/12/2016) 
Ρ 158 ��  Brésil : L’horreur au Brésil – sa prostituée préférée est avec un autre, il abat 6 personnes (DH.net - 23/12/2016) 
Ρ 159 ��  France : Affaire du Carlton – Relaxe pour la violation du secret de l’instruction (20 Minutes - 07/12/2016) 
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Ρ 160 ��  Royaume-Uni/France : Child refugees from the Jungle go missing: Fears some have been trafficked into 
prostitution or slavery after disappearing from council care (Mail Online - 11/12/2016) 

Ρ 161 ��  Suisse : Double homicide à Genève: un procès sur fond de prostitution et de fureur (Le Temps - 05/12/2016 – 2 p.) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
 USA 

Ρ 164 ��  Un projet de loi pour bloquer la pornographie sur les ordinateurs (TVA Nouvelles - 19/12/2016) 
Ρ 165 ��  South Carolina bill aims to stop people from accessing porn online (Valley Central - 19/12/2016) 
Ρ 166 ��  No porn allowed: South Carolina lawmaker wants XXX content blocked on computers (Sputnik News - 21/12/2016) 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
Ρ 168 ��  Irlande : Justice minister seeks to define sexual consent (Irish Examiner - 08/12/2016) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
Ρ 170 ��  USA : Sex at CES - An unconfortable coupling (Engadget.com - 29/12/2016 - 3 p.) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

Ρ 174 ��  Une épouse holographique est née (Libération - 18/12/2016 – 2 p.) 
Ρ 176 ��  From sex toy to spouse : Conference examines evolution of human robot love affair (Sputnik News - 20/12/2016 – 2 p. 

DDIIVVEERRSS  
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CCRRIIDDEESS  
CCeennttrree  ddee  RReecchheerrcchheess  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  ddee  DDooccuummeennttaattiioonn    

ssuurr  ll’’EExxppllooiittaattiioonn  SSeexxuueellllee  
 
 

Le CRIDES 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 : 

� d’analyser ce phénomène sous tous ses aspects : prostitution, tourisme sexuel, proxénétisme, 
pornographie enfantine, traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle commerciale… 

� de permettre la réflexion et les prises de position 
� d’informer tout public intéressé par ces questions 
 
 

44  ggrraannddeess  aaccttiivviittééss  
 

CCeennttrree  ddee  rreessssoouurrcceess  ::  vveeiillllee  ddooccuummeennttaaiirree  &&  ccaappiittaalliissaattiioonn  
� Médiathèque : plus de 500 livres, 450 films-reportages-émissions TV 
� Plus de 10 000 documents : analyses, actes, études, rapports d’experts, recherche-actions, mémoires 

et thèses, articles de presse, rapports d’activités… disponibles sur des bases de données 
accessibles en ligne 

� 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, législation. 

 

OObbsseerrvvaattooiirree  ::  sséélleeccttiioonn  &&  eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  
� Décryptage de l’actualité et compilation annuelle des articles de presse relatifs à l’exploitation 

sexuelle 
� Analyse critique des nouvelles parutions sur le système prostitutionnel 
� Dossiers documentaires multimédias 
� Sélection thématique et géographique d’études recommandées par le CRIDES 
 

PPrroodduuccttiioonn  ::  aannaallyysseess  &&  ppuubblliiccaattiioonnss  
� Rapport mondial sur l’exploitation sexuelle 
� Fiches thématiques destinées à sensibiliser le grand public 
� Cahiers de la Fondation destinées à approfondir la connaissance de certaines thématiques 
� Publications d’articles dans des revues spécialisées 
 

EExxppeerrttiissee  ::  rreessttiittuuttiioonn  &&  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  
� Interventions publiques sur l’exploitation sexuelle 
� Formation auprès de publics spécialisés 
� Conseil et assistance pour les chercheurs et universitaires 
 
 
 

PPoouurr  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss  
FFoonnddaattiioonn  SScceelllleess  ––  CCRRIIDDEESS  ––  1144  rruuee  MMoonnddééttoouurr  ––  7755000011  PPaarriiss  

hhttttpp::////ccrriiddeess..ffoonnddaattiioonnsscceelllleess..oorrgg    --    ssaannddrraa..aayyaadd@@ffoonnddaattiioonnsscceelllleess..oorrgg  --    0011..4400..2266..9911..4477  




