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A retenir pour 2017 

 
 

JJAANNVVIIEERR  22001177  
- Europe – L’ombre des gangs nigérians s’étend sur le continent européen 
- Canada : Une nouvelle application pour trouver des chambres à l’heure dans la journée 
- Ethiopie - A Addis-Abeba, le sommet de l’Union africaine dope les prix de la prostitution 
- France – Dealers de femmes en banlieues 
- Mise en place d’une mission de consensus consacrée aux délais de prescription des crimes sexuels commis sur les 

enfants 
- Reconnaître (et consommer) du X « éthique » ? 
- Haïti – Prostitution sur Instagram 
- Inde - Une Népalaise honorée pour avoir libéré 12.000 esclaves sexuelles mineures 
- Le terrible commerce des esclaves sexuelles prospère en toute impunité 
- Irak – Un réseau de contrebandiers sauve des femmes yézidies des mains de l’Etat islamique 
- Italie – 36.000 Nigérian-ne-s ont traversé la Méditerranée à destination de l’Italie en 2016 
- Malaisie – Des ministères et agences gouvernementaux s’associent pour lutter contre les crimes sexuels commis sur 

des enfants 
- Taïwan - Des groupes de défense des droits des personnes prostituées pressent le gouvernement de légaliser la 

prostitution 
- Tunisie – Arrestation d’un extrémiste recrutant des jeunes filles pour le « Jihad Nikah » [« Djihad du sexe »] 
- USA - Selon une étude, plus de 300.000 victimes de trafic humain au Texas 
- Le trafic sexuel d’enfants a triplé en un an en Caroline du Sud qui est devenue une destination de tourisme sexuel 
- Les bureaux de l’immigration arrêtent 2.000 trafiquants d’êtres humains en 2016 et identifient plus de 400 victimes 

 

FFEEVVRRIIEERR  22001177  
- 6 éclairages sur l’esclavage moderne : plus de 20 millions de personnes sont tenues en esclavage par des particuliers, 

des organisations criminelles et/ou des Etats 
- Albanie – Trafic sexuel : des femmes et jeunes filles pauvres envoyées au Royaume-Uni 
- Argentine – Le combat du pays pour mettre fin au trafic humain 
- Canada – La prostitution et la culture du viol sont indissociables (Rose Sullivan) 
- Trudeau prié de signer le projet de loi C-452 sur la traite des êtres humains (essentiellement sexuelle) 
- Costa Rica – Lutte contre le commerce sexuel sur sa frontière nord avec le Nicaragua 
- Espagne – Ouverture du premier bordel en Europe avec poupées sexuelles qui fait payer 80€ de l’heure aux clients 
- France – Les dessous de la prostitution par petites annonces en ligne 
- A Poitiers, les réseaux de prostitution étrangère dans le collimateur de la police qui a arrêté une vingtaine de 

personnes 
- Viol : « A un moment, il faut dire aux hommes que c’est interdit » (M. Schiappa) 
- Violences sexuelles : Au Sénat, les hommes ne se sentent pas tellement concernés 
- Guinée - La prostitution gagne du terrain à Fria : causes, acteurs, rôles des parents et ONG – que dit la loi ? 
- Japon – La moitié des adolescentes impliquées dans le « JK Business » tombent dans la prostitution 
- Nigéria – Rôle important des liens familiaux dans le trafic sexuel 
- Royaume-Uni – Quid des robotes fellatrices ? 
- Suisse – La zone de prostitution lausannoise sera massivement réduite 
- Thaïlande – A Pattaya, capitale mondiale du sexe, 27.000 personnes prostituées offrent leurs services à plus d’un 

million de touristes 
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- Empower, l’organisation qui veut décriminaliser la prostitution 
- Tunisie – L’Etat crée une instance de lutte contre le trafic des êtres humains 
- USA – 522 clients, 30 proxénètes arrêtés dans le démantèlement d’un réseau de trafic sexuel au Super Bowl 
- Le Texas ne pouvait pas aider une ancienne victime de trafic sexuel, les autorités l’envoient en prison ! 
- En Utah, un projet de loi pour condamner à la peine capitale les trafiquants sexuels d’enfants responsables de leur 

mort 
- Les trafiquants sexuels utilisent maintenant les réseaux sociaux pour cibler leurs victimes 
- Un film révèle le monde souterrain du trafic sexuel des enfants américains en ligne 

 

MMAARRSS  22001177  
- 4 mars : Journée internationale de lutte contre l’exploitation sexuelle. Ce sont toujours les défavorisé-e-s qui sont 

touché-e-s par la prostitution 
- Afrique du Sud – Les féministes luttent pour obtenir l’abolition du commerce sexuel 
- Belgique - Maisons closes : ces Françaises qui passent la frontière pour se prostituer 
- Chine – Au moins 10 millions de femmes impliquées dans le commerce sexuel qui s’étend 
- France – La prostitution des Camerounaises se sophistique 
- Des footballeuses sponsorisées par « le plus grand bordel d’Europe » 
- Dans le Sud, personnes prostituées tatouées et prestations sexuelles minutées : un réseau de proxénétisme roumain 

ultra-violent démantelé 
- Une affaire d’exploitation sexuelle sera peut-être relancée grâce au Concours de Plaidoiries organisé par la Fondation 

Scelles 
- Un réseau de prostitution de mineures démantelé en Ile-de-France 
- Un réseau de prostitution démantelé à Arras et une soixantaine de clients a payé une amende 
- Un tiers des 13-14 ans confrontés à la pornographie : les conseils d’un psychologue 
- Accompagnement sexuel des personnes handicapées : position du Mouvement du Nid 
- A Lille, des personnes prostituées quittent les trottoirs et s’installent sur Internet 
- Inde – Premier documentaire en réalité virtuelle au monde sur le trafic sexuel 
- Irlande – « Jour historique », il est maintenant illégal d’acheter du sexe. 
- Israël – La police ferme 3 maisons closes de Bat Yam dans un contexte de répression de la prostitution 
- Nigéria – Les proxénètes envoient 7 fois plus de jeunes femmes en Europe en coopération avec les mafias locales et 

les églises pentecôtistes 
- Pakistan – Vote d’une nouvelle loi contre les mariages forcés des enfants et des femmes issues des minorités 
- Pays-Bas – La ville d’Amsterdam essaie un nouveau modèle de prostitution : un établissement géré par les 

personnes prostituées  
- Suisse – Il faudra suivre un cours pour vendre ses charmes 
- Un retraité récidiviste va être jugé en Suisse pour avoir abusé de 80 petits garçons en Thaïlande et avoir pris des 

milliers de photos pédopornographiques 
- USA – 40 % des jeunes sans-abri de Louisville sont victimes de trafic sexuel 

 

AAVVRRIILL  22001177  
- Europe – Quand la prostitution finance les djihadistes 
- Allemagne – Des femmes enceintes sont légalement prostituées 
- Brésil – La prostitution forcée et l’esclavage moderne : la réponse du Brésil 
- Canada – Une centaine d’arrestations de clients dans une affaire de prostitution juvénile en Ontario 
- Les clients dans la ligne de mire des policiers d’Edmonton 
- Chine – Il se marie avec Yingying le robot qu’il s’est construit après avoir échoué à trouver une femme humaine 
- Côte d’Ivoire – Enquête – Abidjan underground ou la face cachée de la Côte d’Ivoire : prostitution, trafic de drogues, 

contrebande de médicaments… 
- Espagne – Analyse des chiffres sur les victimes de la traite des êtres humains (à des fins de travail forcé et de 

prostitution) 
- France – Un coup de pouce financier étatique pour sortir de la prostitution 
- Fondation Scelles – Concours de plaidoiries des secrétaires de la Conférence : défense de Sofia, jeune Marocaine 

sous la coupe d’un proxénète 
- Témoignage d’un client : « J’ai ouvert les yeux sur ce que vivent les prostituées » 
- Au moins 2 arrestations de clients par jour, relevant de la nouvelle loi sur la prostitution 
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- Le département de la Vienne va protéger les victimes de la prostitution. C’est le 2e département à se doter d’une 
commission de lutte contre la prostitution, en charge des parcours de sortie, le 1er étant les Alpes-Maritimes 

- Après un an, quel bilan pour la loi de pénalisation du client ?  
- Le site Vivastreet mis en examen pour proxénétisme aggravé 
- 11% des sites pédopornographiques sont hébergés en France 
- Retrait « furtif » du préservatif : « C’est un comportement d’agresseur sexuel » 
- Un site de géolocalisation des personnes prostituées inquiète la police 
- Les sites d’escortes sur internet sont dans une bonne passe ! 
- Inde – Les « Devadasis » sont piégées dans le cycle de la pauvreté et de la prostitution : ces femmes sont consacrées 

à des divinités et à une vie de prostitution au nom de la religion 
- Des trafiquants indiens de bébés s’intéressent aux personnes prostituées enceintes : ils les obligent à abandonner leur 

enfant et/ou à le vendre pour contourner le durcissement de la loi sur l’adoption 
- L’augmentation du trafic d’êtres humains suit celle de l’utilisation d’Internet dans les régions rurales 
- Maroc – Un journaliste se voit proposer des « prostituées de 10 ans » à Marrakech 
- Royaume-Uni – Location d’appartement contre faveur sexuelle : les réseaux sociaux se mobilisent 
- La course pour construire le 1er robot sexuel au monde 
- Thaïlande – La fin de la prostitution à Pattaya ? Un vœu pieux 
- Les Sœurs du Bon Pasteur aident les femmes à s’échapper du tourisme sexuel 
- Tunisie – Pour survivre, une fillette de 13 ans abandonne l’école et offre ses services pour 5 dinars 
- Ukraine – Proposition de légalisation de la prostitution, du commerce de cannabis et de la vente d’armes pour 

renflouer les fonds de pension 
- USA – Les sites web où des mineurs sont prostitués échappent aux poursuites judiciaires. Pourquoi ? 
- Les  autoroutes sous surveillance : recrutement d’une armée de chauffeurs routiers pour combattre le trafic sexuel 
- Dans certains Etats, la pornographie est une « crise de santé publique »… Et ailleurs ? 

 

MMAAII  22001177  
- Selon l’ONU, la violence sexuelle est de plus en plus utilisée comme tactique par le terrorisme 
- Facebook Messenger accusé de promouvoir la prostitution 
- Pédopornographie : 900 arrestations dans une enquête internationale 
- Afrique du Sud – L’Afrique du Sud serait-elle le premier pays d’Afrique à adopter des lois pour mettre fin à la 

prostitution ?  
- Australie – L’Australie prévoit de supprimer leurs passeports aux personnes condamnées pour actes pédophiles 
- Belgique – La taxe prostitution pour financer des aides pour les femmes 
- La prostitution en hausse chez les ados 
- Prostitution des mineurs : le réseau nigérian se développe 
- France – Les cités, nouveau filon des proxénètes 
- Un réseau de proxénétisme chinois démantelé à Nantes 
- Faut-il légaliser la GPA ? 
- Gambie – Le pays souhaite mettre fin au tourisme sexuel 
- Inde – Une école forme d’anciennes esclaves sexuelles à devenir avocates 
- Briser le cercle du trafic humain par l’éducation 
- Luxembourg – Le Conseil d’Etat s’oppose à certains points du projet de loi sur la prostitution 
- Malte – Des organisations féministes s’opposent à la légalisation de la prostitution 
- Maroc – Expulsé du Maroc, un journaliste italien diffuse son reportage sur la prostitution infantile à Marrakech 
- Mauritanie – Esclavage sexuel : le trafic de jeunes filles mauritaniennes vers l’Arabie Saoudite 
- Nouvelle-Zélande – Le gouvernement pense que la décriminalisation de la prostitution est la seule manière de 

protéger les femmes.  
- Pays-Bas – Le maire d’Amsterdam ouvre un bordel géré par des personnes prostituées 
- Philippines – Le tourisme sexuel par webcam interposée prend de l’ampleur 
- Syrie – D’après certains chercheurs, ISIS compterait de plus en plus de femmes djihadistes 
- Thaïlande – Quand la police organise la prostitution… 
- Démantèlement d’un réseau de prostitution de mineures 
- USA – La jeunesse sans abri d’Alaska est victime de trafics sexuels 
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JJUUIINN  22001177  
- Prostitution : Entendre la voix des survivantes 
- Les compagnies aériennes pressées de former leurs personnels à aider à l’identification des victimes de trafics 
- Le rapport annuel du Département d’Etat américain sur la traite des êtres humains fait des vagues en Chine et en 

Afrique 
- Violence sexuelle : éradiquer cette « arme de guerre » en zones de conflits 
- Canada – Comment les policiers s’attaquent au problème de la prostitution 
- Grand Prix : hausse du trafic des femmes aux frontières 
- 3 fois plus d’infractions en matière de prostitution : les policiers du Québec n’ont jamais autant sévi en 4 ans 
- Colombie – Vacances dans des complexes hôteliers avec mise à disposition de forfaits de services sexuels 
- Côte-d’Ivoire – Une étude met en lumière le phénomène d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales 
- France – Ces ados qui rêvent d’être Zahia 
- Un centre pour réfugiés servait de centre de prostitution 
- Premiers stages pour 46 clients de personnes prostituées à Fontainebleau 
- Réseau de prostitution démantelé à Nantes 
- Réseau de prostitution roumain démantelé à Nice 
- Réseau de prostitution piloté depuis la Fédération de Russie avec 35 escort-girls russes et ukrainiennes : il visait la 

clientèle aisée de Paris 
- Réseau de proxénètes arméniens démantelé 
- Des proxénètes albanais aux méthodes musclées à Toulouse 
- Inde – Les survivantes participent au combat contre la prostitution pour se venger en étudiant le droit 
- Israël – La droite et la gauche s’unissent pour combattre la prostitution 
- Malgré une loi sévère, la publicité en faveur de la prostitution reste encore florissante 
- Ces hommes qui rendent visite aux personnes prostituées ne sont pas des clients mais des violeurs 
- Japon – Tokyo en guerre contre la pornographie 
- Pays de l’enfant proie (violences verbales, physiques ou sexuelles) 
- Madagascar – Les lycéens plongent dans la prostitution 
- Malte – La légalisation de la prostitution aboutirait à celle de la violence et des abus 
- Maroc – Enfants et migrants : le Maroc pointé par le Rapport annuel du Département d’Etat américain sur la traite des 

êtres humains 
- Philippines – Sort des enfants nés du tourisme sexuel : recherche d’identité 
- Sénégal – Le tourisme sexuel favorise les mariages mixtes entre personnes prostituées « pauvres » et « riches » 

Européens 
- Thaïlande – De jeunes filles proposées en « dessert » à des hauts fonctionnaires du pays 
- USA – Des hôtels s’impliquent dans la lutte contre la prostitution juvénile 
- Le trafic sexuel d’enfants est un problème croissant dans le sud de l’Etat de l’Illinois 
- Zambie – Prostitution chez les hommes en hausse 

 

JJUUIILLLLEETT  22001177  
- VIH : des améliorations partout sauf en Europe Orientale et en Asie Centrale 
- Europe – Une opération de police d’ampleur européenne sauve des centaines de victimes de trafic sexuel 
- Allemagne – Vote d’une loi impopulaire prévoyant plus d’encadrement et de sanctions 
- Canada - Le visage du Red Light en pleine mutation à Montréal : au profit des salons de massage contre les bars à 

danseuses 
- Airbnb, nouvel outil de prostitution 
- Corée du Sud – Un documentaire traitant du monde du trafic sexuel et de la prostitution 
- Equateur – La honte et la peur réduisent au silence 
- France - Le nouveau trafic des cités : réseau de proxénètes sur Internet 
- Paris : prostitution, casinos à ciel ouvert, l’appel du maire du 13e arrondissement contre les dérives mafieuses 
- Marseille : démantèlement d’un réseau de proxénétisme camerounais 
- Inde – Des hôtels pourraient prendre leur autorisation d’exploitation si leurs dirigeants favorisent le commerce sexuel 
- Les autorités n’aideront pas les millions de femmes victimes de trafics sexuels 
- Israël – Les députés s’attaquent à la prostitution 
- Japon – Une femme a ouvert un café pour soutenir des Népalaises sauvées du commerce sexuel 
- Un décret pour enrayer le développement du proxénétisme sur mineurs 
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- Malawi – « On doit faire comprendre que ce n’est plus la norme de marier les filles à 13 ans » (propos d’une cheffe de 
village traditionnelle) 

- Le viol de femmes est consacré par la tradition (les hyènes du Malawi) 
- Maroc – J’ai testé un site de prostitution déguisée 
- Royaume-Uni – La décriminalisation du commerce sexuel ne protègera pas les personnes prostituées des abus 
- Les viols étouffés depuis 15 ans des petites filles de Rotherham 
- Des sites pornographiques pourraient être bloqués s’ils ne contrôlent pas l’âge de leurs utilisateurs 
- Tunisie – Les femmes démocrates appellent à la fermeture des maisons closes 
- Vote d’une loi « historique » contre la violence faite aux femmes 
- USA – Un constat : augmentation du nombre d’enfants piégés dans le commerce sexuel 
- Trafic sexuel d’enfants : la bataille contre Backpage un des principaux sites 
- L’informatique peut aider les US dans leur lutte contre les trafics humains 
- Une nouvelle supercherie dans le commerce sexuel : les proxénètes peuvent utiliser des cartes cadeaux pour payer 

des annonces sur le site Backpage.com.ads 
- Eros, le site qui veut ubériser la prostitution, est-il une vaste arnaque ? 

 

AAOOUUTT  22001177  
- Prostitution, xénophobie, terrorisme : quand le crowfunding finance le pire 
- Pornographie : l’impact des toutes premières fois sur le comportement sexuel à l’âge adulte 
- Afrique du Sud – Un pays de destination de commerce sexuel 
- Des taux de condamnation pour trafic des êtres humains très décevants 
- Allemagne – Un mur anti-prostitution construit aux abords du Lycée Français de Berlin 
- Belgique – Prostitution : la police fait son grand retour à Bruxelles 
- Cambodge – Le gouvernement ordonne l’expulsion d’une ONG chrétienne qui lutte contre le trafic sexuel d’enfants ; 

après la diffusion d’un reportage de CNN 
- Côte-d’Ivoire – Immersion au cœur d’un nouveau réseau de prostitution (Facebook) 
- Espagne – Un réseau international nigérian démantelé à l’aide d’Europol et de la police finlandaise 
- Un réseau exploitait sexuellement des transsexuels venus du Venezuela 
- France – Jeremstar : ses révélations sur la prostitution dans le milieu de la téléréalité (témoignage) 
- Témoignage-choc : comment les jeunes mannequins finissent prostituées 
- Où va l’argent pour « aider les prostituées » ? 
- Le client puni engage en vain un combat juridique contre la loi répressive de 2016 
- A Valence, 12 clients verbalisés qui risquent 1.500 € d’amende 
- Première formation certifiante à l’assistance sexuelle des personnes en situation de handicap bien que la loi française 

considère l’assistance sexuelle rémunéré comme de la prostitution 
- Irlande – Les femmes nigérianes sont les principales victimes du commerce sexuel 
- Israël – Une nouvelle étude sur le coût économique de la prostitution cherche à faire sortir le gouvernement de son 

inertie 
- Maroc – Les détails du rapport de l’Observatoire national de violence à l’égard des femmes : les chiffres choquent 
- Mexique – Près de 50 groupes impliqués dans le trafic humain 
- Royaume-Uni – La légalisation de la prostitution ? On nous demande d’accepter l’exploitation sexuelle à un niveau 

industriel 
- La police britannique interdit l’importation de poupées sexuelles à l’effigie d’enfants 
- Syrie – La vie des femmes et des enfants yézidis après l’esclavage vécu auprès de Daech 
- USA – Un chatbot se cache derrière des annonces racoleuses pour lutter contre la prostitution en envoyant des 

avertissements dissuasifs 
- D’après la 1ère étude universitaire du Minnesota, les clients mariés, blancs et plutôt aisés 
- Une adolescente dénonce que des détenues servent « d’esclaves sexuelles » à des employés d’un établissement 

pénitentiaire pour mineurs 
- Le dernier usage de Bitcoin ? La lutte contre le trafic sexuel 
- Plus de 250 clients et trafiquants sexuels arrêtés lors d’une opération nationale musclée à Houston 

 

SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001177  
- Statistiques choquantes, engagements encourageants aux Nations Unies 
- Les derniers chiffres révèlent que plus de 40 millions de personnes vivent en esclavage 
- Le mythe de la prostitution déforme les voix des femmes exploitées 
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- Les poupées sexuelles ou quand l’industrie du X va trop loin 
- Allemagne – Jürgen, le roi des maisons closes 
- Belgique – Une campagne publicitaire invite à la prostitution étudiante 
- Et si on parlait abolition ? 
- Publicité interdite pour le site de sugar dating polémique, le patron du site est furieux 
- Chine – Commerce sexuel entre hommes 
- Une tour du quartier rouge au coeur de la zone commerciale de Hong Kong 
- France – Les clients envoyés en stage 
- Un pasteur lyonnais à la tête d’un réseau de prostitution d’une cinquantaine de femmes 
- Procès de Pontoise – Un appel à changer la loi pour mieux protéger les victimes mineures de viol 
- Relation sexuelle avec une mineure de 11 ans : un homme poursuivi pour « atteinte sexuelle » 
- Acte sexuel sur mineur : pourquoi il n’y a pas d’âge minimum de consentement  
- Une candidate témoigne sur la prostitution dans le milieu de la téléréalité 
- Inde – Des jeunes filles abusées au cours de rituels dans des temples du sud de l’Inde – Commission des droits 
- Israël – Les demandeurs d’asile érythréens se tournent de plus en plus vers la prostitution 
- Erdan veut définir les « lapdance » comme des actes de prostitution 
- Nouvelle-Zélande : Les dirigeants des syndicats rejettent l’appel à une décriminalisation de la prostitution 
- Une étude révèle la vulnérabilité des jeunes filles kiwi d’à peine 12 ans dans le trafic sexuel 
- Publication d’un livre relatif aux « règles non écrites de la prostitution » 
- Les « cols blancs » sont des clients de filles trop jeunes maintenues en esclavage sexuel dans les banlieues 
- Royaume-Uni – Comment la décriminalisation de la prostitution pourrait aider les personnes prostituées les plus 

vulnérables 
- Swaziland – La pauvreté oblige les filles à se prostituer 
- USA – Les arrestations pour trafic humain sont très rares dans la plupart des Etats 
- Des sénateurs promettent de combattre les entreprises technologiques de la Silicon Valley par un projet de loi sur le 

trafic sexuel 
 

OOCCTTOOBBRREE  22001177  
- « Sugar babies » : enquête sur ces étudiantes qui monnaient leurs charmes 
- Quelles stratégies pour lutter contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins sexuelles ? L’exemple de 

l’Europe 
- Une carte de l’état de la prostitution sur le Vieux continent (Europe) 
- Une étude révèle que le trafic d’esclaves sexuels constitue une nouvelle source de financement pour les groupes 

terroristes tels que l’Etat islamique 
- Pornographie, violence et appropriation sexuelle : une réalité indicible 
- Des représentants des Nations Unies condamnent les arrestations de personnes homosexuelles en Azerbaïdjan, 

Egypte et en Indonésie 
- Addiction sexuelle, une thérapeute explique ce que cela signifie réellement 
- Allemagne – Le premier bordel de poupées sexuelles en plastique ouvre en Allemagne 
- Des agents de sécurité incitent des migrants, notamment des mineurs, à la prostitution 
- Bangladesh – Des femmes rohingyas musulmanes conduites à se prostituer pour acheter des denrées dans les 

camps de réfugiés 
- Belgique – Commerce du sexe : un client sur cinq est insensible à l’exploitation sexuelle 
- Bulgarie – Entre 10 et 15 % des jeunes en Bulgarie sont victimes de trafic humain 
- Chine – Au cœur des hauts lieux de prostitution de Hong-Kong 
- Colombie – YouTube retire une publicité pour des vacances sexuelles sur une île en Colombie 
- France – La prostitution commence très jeune, parfois dès le collège 
- Un site de « sugar daddies » démarche les étudiants devant les universités parisiennes 
- Une commission de lutte contre la prostitution mise en place, la première en Occitanie 
- Lille – Le chef d’un réseau de proxénétisme international condamné à 6 ans de prison 
- Un vaste réseau de personnes prostituées sud-américaines démantelé en Ile de France 
- Le consentement des mineurs à une relation sexuelle en débat 
- L’étude du CSA sur le sexisme dans la pub montre l’étendue des choses à changer 
- Inde – Pourquoi l’activiste Ruchira Gupta refuse d’utiliser le terme « travailleuse du sexe » 
- Une relation sexuelle avec une mineure est désormais considérée comme un viol 
- Kenya – Du sexe contre un déjeuner : le fléau de la prostitution enfantine 
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- Nouvelle-Zélande – Mon travail en tant que prostituée m’a conduite à m’opposer à la décriminalisation 
- Des enfants kiwi victimes de trafics 
- Pays-Bas – Au moins 1.300 Néerlandaises mineures sont victimes de trafic et exploitées par an 
- Philippines – Des groupes Facebook ouvrent plus de canaux pour le commerce du sexe sur Internet - étude 
- Royaume-Uni – La ville du Royaume-Uni où la prostitution est interdite mais ne s’est pas arrêtée 
- Suisse – Face à la prostitution sauvage, Genève durcit le ton dans un beau quartier 
- Turquie – Bientôt la fin des maisons closes ? 
- USA – Proposition d’une loi pour décriminaliser la prostitution à Washington D.C. 
- Les cours californiennes pourraient envisager la légalisation de la prostitution 
- Un homme d’affaires accusé de faire de la publicité pour un bordel new-yorkais 
- Comment la loi fédérale protège les trafiquants de commerce sexuel en ligne 
- Harvey Weinstein : un masque tombe à Hollywood 
- Zimbabwe – En Russie, des étudiants zimbabwéens disent n’avoir pas été payés pendant un an – Certains se 

tournent vers la prostitution 
 

NNOOVVEEMMBBRREE  22001177  
- Interpol : 40 trafiquants d’êtres humains arrêtés en Afrique, 236 enfants sauvés 
- Consentement sexuel des mineurs : des sanctions différentes en Europe 
- Le robot sexuel Samantha devient un produit de masse en Europe… 
- Afrique du Sud – Evaluation du coût des mariages de mineurs 
- Bahrein – Des trafiquants sexuels russes expulsés du Bahrein 
- Bangladesh – Les réfugiés rohingyas, proies des trafiquants 
- Belgique – Sanctions contre la prostitution de rue du quartier Alhambra 
- Canada – Une prostitution de moins en moins visible à Montréal 
- Fédération de Russie – Le sida se répand dans l’indifférence 
- France – Loi prostitution : Lancement des premiers parcours de sortie pour les travailleuses du sexe 
- Lorient – La prostitution étudiante, « une réalité » 
- Que prévoit le dispositif de sortie dont le budget va être « raboté » ? 
- Paris – 1.142 clients de personnes prostituées condamnées à une amende sous le coup de la nouvelle loi  
- Les cités, nouvel eldorado des proxénètes 
- Age minimum de consentement, l’acquittement d’un homme accusé de viol sur une fillette de 11 ans relance le débat 
- Viols d’enfants : l’amnésie traumatique doit figurer dans la loi 
- Inde – Une opération libère des filles de 15 ans du trafic sexuel 
- Esclaves sexuelles : l’histoire écoeurante des enfances volées 
- Maroc – Une personne prostituée sur 100 atteinte du VIH/Sida 
- Mexique – 30 femmes sauvées du trafic sexuel à Mexico 
- Népal – L’enfer des femmes népalaises victimes de traite sexuelle 
- Royaume-Uni – Ses enfants de 12 ans vendus dans un réseau de prostitution à Glasgow 
- Sénégal – Démantèlement d’un réseau international de prostitution de luxe par la sûreté urbaine de Dakar 
- Suisse – Le Tessin durcit sa législation pour lutter contre le proxénétisme ? 
- Tchad – Les filles « fantômes » du Tchad forcées à choisir entre la prostitution et la faim 
- Thaïlande – Film « Bangkok nites » : dans l’envers des nuits chaudes thaïlandaises 
- USA – Un groupe important d’entreprises technologiques arrête de s’opposer à la proposition de loi anti-trafic sexuel 
- Présentation de données sur le trafic sexuel 
- Cyntoïa Brown, esclave sexuelle emprisonnée à vie pour s’être défendue 
- Ces 27 Etats traitent les enfants victimes de trafic sexuel de façon pire que des criminels 
- « Les plus endurcis, ce sont nous les femmes » : un proxénète de Colorado condamné à 472 années de prison 
- Venezuela – Des adolescents ont recours à la prostitution pour ne pas mourir de faim 

 

DDEECCEEMMBBRREE  22001177  
- Afrique du Sud – L’Afrique du Sud prête à décriminaliser le travail sexuel  
- Australie – Des tribunaux australiens ont condamné un pédophile à quitter le pays alors que prend effet la première 

loi au monde contre le tourisme sexuel relatif aux enfants 
- Canada – Un guide pour outiller les proches des victimes d’exploitation sexuelle 
- Québec investit un million de dollars pour lutter contre l’exploitation sexuelle 
- Espagne – En Catalogne, la prostitution low cost attire les jeunes Français 
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- France – Comment protéger les mineurs de la pornographie sur Internet ? Un producteur et une réalisatrice de films X 
en débattent 

- Un vaste réseau de prostitution démantelé en Seine-Maritime : une quinzaine de personnes interpellées 
- Lutte contre la prostitution : une commission départementale installée en Indre-et-Loire 
- Bordeaux : 5 femmes veulent bénéficier du parcours de sortie de la prostitution 
- Plus de 2.000 clients verbalisés… les chiffres clés de la prostitution 
- Guinée - Prostitution et drogue à ciel ouvert 
- Inde – Des mineurs victimes de trafic sexuel violés, brûlés et affamés dans des bordels indiens, conclut une étude 
- Israël - La police démantèle un réseau de prostitution à Tel Aviv 
- Maroc – La gendarmerie démantèle un réseau de prostitution enfantine à Guelmim 
- Norvège – Des personnes prostituées agressées privées de réparations financières 
- Royaume-Uni – Des AirBnb utilisés comme « bordels éphémères » dans le sud-est de l’Angleterre 
- Sénégal - Musulmans et catholiques contre l’exclusion des personnes prostituées 
- La juriste Khady Ba sur la prostitution : « la loi laisse beaucoup de vide »  
- Suisse – La police a dénoncé 270 amateurs de sexe tarifé depuis 2012  
- Syrie – « En Syrie, le viol était le maître mot » 
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PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
 2   Mgr Blaquart invite à la mobilisation contre la traite des êtres humains (La Croix – 05/01/2017 – 2 p.) 

 4   Le Syndicat des prostituées adresse ses « pires vœux » aux parlementaires pour 2017 (BFMTV.com - 05/01/2017) 

 5   Casque d’Or (France Inter - 08/01/2017) 

 6   Aglaé : prostituée « riche, heureuse, libre » (TV5 Monde - 09/01/2017) 

 7   Préservatifs, bouteilles et cris, la prostitution s’invite dans les jardins d’une rue de Nancy (20 Minutes - 13/01/2017) 

 8   Prostitution étudiante : quelles solutions pour en sortir ? (La Voix du Nord - 15/01/2017) 

 9   Vague de froid : un syndicat de prostituées moque l’appel du gouvernement (L’Express – 17/01/2017) 

 10   Femmes publiques dans la République (Libération - 18/01/2017) 

 11   « Aglaé » et sodomie (Libération – 19/01/2017) 

 12   Relire Nelly Arcan (La Presse.ca - 20/01/2017) 

 13   La putain et le bourgeois (Agora Vox – blog - 21/01/2017 – 4 p.) 

 17   Prostitution à Quimper. Un phénomène d’ampleur (Le Télégramme - 25/01/2017) 

 18   Le Mouvement du Nid s’installe à Châteaudun pour lutter contre la prostitution cachée (L’Echo Républicain - 26/01/2017) 

 19   « Moi, Natasha, Ukrainienne, escort-girl à Paris » (Paris Match - 29/01/2017 – 2 p.) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
 22   Prostitution, la guerre des modèles (Monde Diplomatique – 01/2017 – 5 p.) 

 27   Le pape François appelle les évêques à protéger l’enfance (La Croix – 03/01/2017) 

 28   Amnesty International expels RI coordinator over views on sex work (Providence Journal - 03/01/2017) 

 29   Marx et la question de la prostitution (Ressources Prostitution - 09/01/2017 – 2 p.) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 31   L’ombre des gangs nigérians s’étend en Europe (Le Temps - 09/01/2017 – 2 p.) 
 Allemagne 

 33   Les écolos allemands veulent le remboursement du sexe pour les personnes handicapées (RT.com - 08/01/2017) 

 34   Sexualassistenz Grüne fordern für Pfelgeheime Prostitutierte auf Rezept (Die Welt - 08/01/2017) 

 35   Lawmaker proposes ‘sex prescriptions’ for nursing home residents (McKnight’s - 10/01/2017) 

 36   Les Verts allemands, la prostitution et la pédophilie (Medias-Presse.info - 12/01/2017) 

 37   Autriche : Avec les tapins roms de Vienne dans « Brothers of the night » (Heteroclite.org – 08/01/2017) 

 38   Belgique : Fraude au chômage : l’escort girl devra rembourser plus de 110.000 euros (Lavenir.net - 03/01/2017) 

 39   Belgique : Opérations « Dolly » autour de la Gare du Nord de Bruxelles : 121 interpellations en 2016 (La libre 
Belgique - 24/01/2017) 

 40   Espagne : Witchcraft and prostitution : the plight of Nigerian girls seeking new life in Spain (The Local - 05/01/2017) 

 41   Italie : Number of Nigerian women trafficked to Italy for sex almost doubled in 2016 (The Guardian - 12/01/2017) 

 42   Italie : 36.000 Nigerians crossed to Italy via Mediterranean Sea in 2016 (Guardian.ng - 12/01/2017) 

 43   Luxembourg : La prostitution au Luxembourg dans le viseur de la CCDH (Le Quotidien - 14/01/2017) 

 44   Royaume-Uni : Sexist websites are ‘ruining lives’ of women on Instagram exposing them as ‘escorts and 
prostitutes’ (The Independent - 12/01/2017) 

 45   Royaume-Uni : Decriminalization and the prostitution of British Law (Nordic Model Now - 14/01/2017 – 4 p.) 

 49   Suisse : “Je ne voulais pas montrer l’activité des prostituées” (24Heures - 21/01/2017 – 2 p.) 

 51   Suisse : Les voix des prostituées résonnent dans un cul-de-sac (Swiss Info - 25/01/2017 – 2 p.) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
 53   Féd. de Russie : Vladimir Putin claims Russian prostitutes are « best in the world » as he slams ‘fake’ Trump 

Watersportsgate dossier (The Mirror - 17/01/2017) 

 54   Féd. de Russie : Putin invited to US hooker ROMP to prove they are better than Russians (Daily Star - 19/01/2017) 

AAFFRRIIQQUUEE  
 55   Tchad/Cameroun/Niger/Nigéria : « Hopeless » suffering in Lake Chad as children starve, mothers sell sex to 

survive – Red Cross (Thomson Reuters Foundation - 05/01/2017) 
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 56   Ethiopie : A Addis-Abeba, le sommet de l’Union africaine dope les prix de la prostitution (Le Monde - 27/01/2017 – 2 p.) 

 58   Madagascar : Antananarivo – Mineure, orpheline et prostituée (L’Express de Madagascar - 16/01/2017) 

 59   Sénégal : Reportage sur les maisons closes à Dakar : oasis de bonheurs pour prostituées, faux séminaristes et 
conjoints (es) infidèles (Leral.net - 12/01/2017 – 3 p.) 

 62   Zimbabwe : Decriminalising the sex trade in Zimbabwe (The Zimbabwean - 06/01/2017) 

MMAAGGHHRREEBB  
 63   Algérie : La population expose ses doléances au nouveau wali (Dépêche de Kabylie - 22/01/2017) 
 Maroc 

 64   Diapo. Attentat d’Istanbul : les victimes marocaines traitées de « prostituées » (Le360.ma - 03/01/2017) 

 65   Mohammed VI à la rescousse des prostituées marocaines en Turquie (Diaspora Sahraoui – blog - 03/01/2017) 

 66   La terrible histoire d’une Marocaine en Arabie Saoudite (Le Site Info - 08/01/2017) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
 67   Afghanistan : Afghan women : sold like a goat, treated like a dog (Daily Times - 03/01/2017) 

 68   Iran : Stérilisation des prostituées SDF, la proposition fait scandale (RFI - 01/01/2017) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

 69   Sex trafficking spiking in London, Ont. (CBC News - 20/01/2017) 

 70   Le nombre de fugues en chute libre au Centre jeunesse de Laval (Huffington Post Canada - 21/01/2017) 

 71   Les sites de « Sugar Daddies » : de la « prostitution déguisée » (TVA Nouvelles - 22/01/2017) 

 72   Incursion dans le monde des escortes (Radio-Canada - 27/01/2017 – 5 p.) 

 77   ‘Anyone can be a victim’: Canadian high school girls being lured into sex trade (CBC News - 29/01/2017 – 2 p.) 

 USA 

 79   Group raise awareness of human trafficking in advance of Super Bowl (Houston Chronicle - 04/01/2017 – 2 p.) 

 81   ‘I remember the smells, the sights, and the taste of slavery’: Jessa Dillow crisp share her story (Global Citizen - 
04/01/2017 – 2 p.) 

 83   Why some sex workers mistrust anti-trafficking efforts (KALW - 11/01/2017 – 2 p.) 

 85   Former prostitute reveals dark secret behind major sporting events (AOL.com - 17/01/2017) 

 86   Girls in sex trade need help, not prison, former victims say (OC Register - 18/01/2017 – 2 p.) 

 88   Lawmakers must champion victims of sex trade and human trafficking (Time.com - 19/01/2017) 

 89   Trafficking cases reported to hotline from Ohio on rise (Troy Daily News - 22/01/2017) 

 90   Study: More than 300.000 victims of human trafficking in Texas (Brownsville Herald - 24/01/2017) 

 91   Child sex trafficking stats triple in Lowcountry (ABCNews4.com - 26/01/2017) 

 92   Editorial – We all need to be more vigilant to stop human trafficking (Milford Orange Bulletin - 26/01/2017) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
 93   Costa Rica : Transgender women at risk of sex trafficking (CNN.com - 02/01/2017) 

 94   Haïti : La prostitution sur Instagram en Haïti (Loop Haiti - 10/01/2017) 

 95   Mexique : Inside the retirement home for sex workers as they reveal what happens when they finally escape the 
streets (The Mirror - 10/01/2017) 

 96   Mexique : Mexican sex nightmare traps more women fleeing Central America for US dream (The Wire - 12/01/2017 – 2 p.) 

AASSIIEE  
 

 98   Bangladesh : Sex worker of Bangladesh : brutal pasts, bleak future (South China Morning Post - 05/01/2017 – 3 p.) 

 Corée du Sud 

 101   No closure on the ‘Comfort Women’ (NY Times - 06/01/2017) 

 102   South Korean monk critical after fiery protest against sex slave deal with Japan (Asian Correspondent - 08/01/2017) 

 103   Comfort women statues carry deeper historical meaning (Korea Times - 19/01/2017) 

 104   South Korea illegally held prostitutes who catered to G.I.s decades ago, court says (NY Times - 20/01/2017 – 2 p.) 

 Inde 

 106   India’s horrifying sex slave trade is thriving with impunity (Asia Times - 08/01/2017 – 2 p.) 
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 108   How 3 million sex workers are suffering at the hands of Indian laws (Youth Ki Awaaz - 18/01/2017 – 2 p.) 

 110   Honest attempt to document lives of sex workers (New India Express - 20/01/2017) 

 111   Men stink: An interview with a sex worker (DNA India - 22/01/2017) 

 112   Ashley Judd spends time with children from Kolkata’s red light areas (Times of India - 24/01/2017) 

 113   Une Népalaise honorée pour avoir libéré 12.000 esclaves sexuelles (Challenge.fr - 27/01/2017) 

 114   Activists see red over abolitionist plan on sex work (DNA India - 30/01/2017) 

 115   X-rays and brothel patrols check sex trafficking in Kolkata’s red light district (Reuters - 30/01/2017 – 2 p.) 

 117   Global sex trade thrives off indigenous, tribal and low-caste women (Thomson Reuters Foundation - 30/01/2017) 

 118   Indian sex worker group slam global conference on abolition of prostitution (Thomson Reuters Foundation - 31/01/2017) 

 119   Au Japon, le négationnisme à l’hôtel (L’Humanité - 19/01/2017) 

 120   Japon : Un livre révisionniste japonais crée un tollé sur Facebook (French.China.org - 22/01/2017) 

 121   Taiwan : Sex workers’ right group urges city government to legalize sex trade (Taiwan News - 09/01/2017) 

OOCCEEAANNIIEE  

 122   Australie : Talking Point : We would best be freed from the scourge of sex work (The Mercury - 12/01/2017) 

CCLLIIEENNTT  

 124   Espagne : « Los hombres no quieren ver qué hay detrás de la prostitución » (El Mondo – 02/01/2017 – 2 p.) 

 126   Espagne : Why Spain’s brothels are filling up with 20-year-old johns (El Pais – 12/01/2017 – 2 p.) 

 128   France : Pénalisation des clients : le blues des prostituées chinoises à Paris (L’Obs – 15/01/2017 – 2 p.) 

 130   Suisse : Une prostituée saute du 1er étage (24Heures.ch – 23/01/2017) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 

 132   Paris – 3 jeunes filles dont 1 mineure échappent à un gang de proxénètes (20 Minutes - 02/01/2017) 

 133   Un prêtre italien accusé de proxénétisme et de parties fines au Cap d’Agde (France3 Languedoc Roussillon - 
03/01/2017) 

 134   Toulouse – Les salons de massage dissimulaient des prostituées, 7 personnes écrouées (20 Minutes - 14/01/2017) 

 135   Toulouse : un réseau de prostitution démantelé (France Bleu - 14/01/2017) 

 136   Toulouse - Derrière les salons de massage, un réseau de prostitution : 7 personnes écrouées à Toulouse (Côté 
Toulouse - 14/01/2017) 

 137   Nantes – 3 Nantais mis en examen pour proxénétisme (Ouest France - 23/01/2017) 

 138   Paris – Le cinéma porno abritait des prostitués (Le Parisien - 24/01/2017) 

 139   Nice – Dénoncée par deux de « ses » filles, une « mama » nigériane arrêtée pour proxénétisme à Nice (Nice Matin 
- 28/01/2017) 

 140   Dealers de femmes (Marie-Claire - 31/01/2017 – 4 p.) 
 ETRANGER 

 144   Canada : Commander Noémie comme on commande une pizza (LaPresse.ca - 30/01/2017 - 2 p.) 

 146   Dubai : 3 human traffickers who fooled women into prostitution in Dubai are jailed (The National - 01/01/2017) 
 Espagne 

 147   Spanish police tell of Nigerians’ chilling Med trip to prostitution (Mail online - 04/01/2017) 

 148   Young migrant girls forced into prostitution and abortions in Benidorm after being submitted to ‘voodoo rituals’ by 
Nigerian traffickers (Mail online - 04/01/2017) 

 149   Réseau nigérian de prostitution démantelé (BBC News - 05/01/2017) 

 150   Grèce : Lure of sex trade highlights plight of young refugees in Greece (Voice of America - 30/01/2017 – 2 p.) 

 152   Inde : Madhya Pradesh police rescue 5 girls sold to brothels, trafficking racket busted (Times of India - 02/01/2017) 

 153   Inde : Feature – Girls freed from Mumbai’s brothels learn Hindi to retrace trafficking routes (Thomson Reuters 
Foundation - 31/01/2017 – 2 p.) 

 155   Irlande : Woman ‘forced to have sex with 10 men every day’, court told (Herald.ie - 19/01/2017) 
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 Italie 

 156   Un prêtre accusé de proxénétisme et d’organisation d’orgies dans son église (Metro Belgique - 03/01/2017) 

 157   De Padoue au Cap d’Agde, la vie secrète du curé proxénète (Le Monde - 06/01/2017) 

 158   Italy arrests 4 suspects leaders of human trafficking and prostitution ring (Timeslive.co.za - 26/01/2017) 

 159   Mexique : Mexican sex trafficking horror traps women leaving C.America for their US dream (Global Times - 
12/01/2017 – 2 p.) 

 161   Royaume-Uni : Sex with 15 men a day, froliking in custard and changing Nappies: Escorts for a very british brothel 
reveal their clients’ most bizarre (Mail online - 04/01/2017 – 2 p.) 

 163   Tunisie : Kairouan – Arrestation d’un extrêmiste recrutant des filles pour le jihad nikah (Kapitalis.com - 10/01/2017) 
 USA 

 164   Backpage shuts down adult section, citing governement pressure and unlawful censorship campaign (Los Angeles 
Times - 09/01/2017) 

 165   Backpage.com shuts adult services section following blistering report from a Senate panel (USA Today – 10/01/2017) 

 166   Backpage.com shuts ‘adult’ section in face of government pressure (Reuters - 10/01/2017) 

 167   Backpage blackout: Sex workers and advocates fear the worst for marginalized women since site’s partial shutdown 
(News Review - 23/01/2017) 

 168   Human trafficking: it happens in Yavapai County (Verde Independent – 31/01/2017) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 FRANCE 

 169   Ils agressent des travestis péruviens en pleine nuit : 2 personnes placées en garde à vue (Var Matin - 03/01/2017) 

 170   Paris – Une prostituée aspergée d’essence et brûlée, l’agresseur en fuite (Europe1.fr - 06/01/2017) 

 171   Faut-il rendre les crimes sexuels sur les mineurs imprescriptibles ? (Le Monde - 06/01/2017 – 2 p.) 

 173   Chambourcy – La prostituée violée et dépouillée (Le Parisien - 17/01/2017) 

 174   Rennes – Une prostituée retrouvée ligotée dans un appartement (Ouest France - 19/01/2017) 

 175   Grand-Ouest – Le gang ciblait des prostituées (Le Télégramme - 21/01/2017) 

 176   Agressions de prostituées en Bretagne : 5 hommes devant le procureur (Ouest France - 22/01/2017) 

 ETRANGER 

 177   Belgique : Hôtels de luxe, prostituées… : des pratiques abusives de policiers révélées (Le Soir - 24/01/2017) 

 178   Canada : Amanda McGee sentenced to 8 years for human trafficking, sexual assault (CBC News - 22/01/2017) 

 Irak 

 179   Closure of Iraq charity puts rescued Yazidi sex slaves at risk, director warns (Thomson Reuters Foundation - 04/01/2017) 

 180   A network of smugglers rescues women from ISIS (Yahoo News - 04/01/2017 – 2 p.) 

 182   The face of raw courage: Brave Yazidi teenager was kidnapped by jihadis and sold into sexual slavery before being 
injured in an explosion as she made a daring dash for freedom (Mail online - 08/01/2017 – 3 p.) 

 185   Irlande : Illegal immigrants ‘paid up to €20,000’ for Dublin Airport scam (Irish Times - 24/01/2017 – 2 p.) 

 187   Malaisie : Ministries and agencies join forces to fight child sex crimes (Star Online - 24/01/2017) 

 République de Centrafrique 

 188   Accusations de viols en Centrafrique par des soldats français : pas d’inculpation (Romandie.com – 03/01/2017) 

 189   Allégations de viols en RCA : la justice française sans preuves (Journal du Cameroun - 04/01/2017) 

 190   Accusations de viols en Centrafrique par des soldats français : aucune inculpation ! (TRT.net.tr - 04/01/2017) 

 191   La justice écarte des accusations contre les soldats de « Sangaris » (Le Monde - 05/01/2017) 

 192   Royaume-Uni/Ecosse : Sex workers call for protection in wake of ‘horrific’ murder (STV.TV – 21/01/2017) 

 193   Royaume-Uni : Pure evil: Paedophile who repeatedly raped girls in Manchester kept victim hidden in a squalid 
‘hidey hole’ behind his fridge (Manchester Evening News - 26/01/2017 – 2 p.) 

 195   Suisse : Une prostituée tuée à coups de couteau à Fribourg (L’Est Républicain - 15/01/2017) 

 USA 

 196   Man ‘murdered teen prostitute on Christmas Eve because he couldn’t afford sex’ (Metro UK - 01/01/2017) 

 197   Ex-dancers allege systemic drugging, sexual assault at strip club mecca (NY Post - 10/01/2017) 

 198   Human trafficking awareness day: What are we outraged about? (The Hill - 11/01/2017) 

 199   ICE arrests nearly 2,000 human traffickers in 2016, identifies over 400 victims across the US (US ICE - 23/01/2017) 
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 200   Red Sand Project raises awareness of the problem of human trafficking (Grand Island Independent – 23/01/2017) 

 201   Ohio aims to help vulnerable youths (The Blade – 24/01/2017) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
 203   Porno Mundi (Agora Vox – blog - 13/01/2017 – 5 p.) 

 208   Reconnaître (et consommer) du X “éthique » ? (Le Monde - 15/01/2017 – 2 p.) 

 210   France : Porno 2.0 – L’ultracapitalisme avec du poil autour (Charlie Hebdo - 11/01/2017 – 2 p.) 

 211   France : Ovidie : « Le porno aujourd’hui, c’est un business de geeks et d’experts en montages financiers » (Brain-
Magazine - 12/01/2017 – 4 p.) 

 215   Royaume-Uni : Sex survey reveals middle-aged Brits as frisky lot who draw the line at watching porn or visiting 
prostitutes (Daily Record - 30/01/2017) 

 216   USA : Qui est Stoya, l’actrice qui fait trembler l’industrie du X ? (Les Inrocks - 10/01/2017 – 3 p.) 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
 220   Afrique du Sud : Crime, genre et race font polémique au musée (RFI.fr - 06/01/2017 – 2 p.) 

 222   Bangladeshi law proposing child marriage in « special cases » is a step backwards – charities (Thomson Reuters 
Foundation – 13/01/2017) 

 223   Féd. de Russie : Bill decriminalizing domestic violence passes first reading in Russian Parliament (Moscow Times 
– 11/01/2017) 

 224   Féd. de Russie : La Russie dépénalise les violences domestiques pour éviter la « destruction de la famille » (Le 
Monde - 26/01/2017) 

 225   France : J.Luc Mélenchon favorable au suicide assisté et à la PMA (Non Stop Politique - 22/01/2017) 

 226   Inde : The ‘manual scavengers’ of India whose tasks include removing human excrement by hand (Irish Times - 
19/01/2017 – 2 p.) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
 France 

 229   Sexualité : les Parisiens ont-ils une vie intime libérée ? (Le Parisien - 04/01/2017 – 2 p.) 

 231   Observatoire de la vie sexuelle des Parisiens : le sexe à Paris (Ifop.fr - 04/01/2017) 

 232   Pourquoi les Parisiens sont-ils plus libérés sexuellement ? (Slate.fr - 04/01/2017 – 3 p.) 

 235   Certaines scènes de sexe non simulées seront bientôt autorisées aux mineurs (Le Figaro - 22/01/2017) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

 237   Canada : Une nouvelle application pour louer des chambres d’hôtel à l’heure (Radio Canada - 05/01/2017) 

 238   USA : Are online publisher responsible for online harm? (Menafn.com - 25/01/2017) 

DDIIVVEERRSS  
 

  
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
 2   Les dessous de la prostitution par petites annonces (Le Monde – 02/02/2017 – 6 p.) 

 8   2 étudiants décident de se prostituer pour arrondir leurs fins de mois (Var Matin - 02/02/2017) 

 9   Propagande pro prostitution : une étude de cas (Ressources Prostitution - 06/02/2017 – 2 p.) 

 11   A Dijon, les bras d’une prostituée pour moins de solitude le jour de la St-Valentin (France Bleu Bourgogne - 13/02/2017) 

 12   Des commissions départementales pour lutter contre le système (La Gazette des Communes - 15/02/2017) 

 13   Prostitution à Montpellier : la police avenue de Toulouse (E-metropolitain - 22/02/2017) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
 15   Read chilling stories of sexual violence survivors from the World Conference against Trafficking (Vagabomb.com - 

01/02/2017 – 4 p.) 
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FFEEVVRRIIEERR  22001177 
 19   Sex trafficking: Modern day slavery a growing problem (7KTVB.com - 16/02/2017) 

 20   6 éclairages sur l’esclavage moderne (Tribune de Genève - 24/02/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 21   Dans la nuit sans fin des frères tapins (Libération - 07/02/2017) 

 22   Espagne : Europe’s first sex-doll brothel opens in Spain charging punters £100 an hour for sex with manikins 
(International Business Times - 28/02/2017) 

 23   Royaume-Uni : Life as a Bradford sex worker: has anything changed for prostitutes 20 years on from Band of 
Gold? (The Independent - 27/02/2017 – 2 p.) 

 Suisse 

 25   Lausanne redessine son quartier de la prostitution (Tribune de Genève - 13/02/2017) 

 26   Le périmètre de racolage sera fortement réduit (20 Minutes Suisse - 15/02/2017) 

 27   La zone de prostitution lausannoise sera massivement réduite (24 Heures - 15/02/2017 – 2 p.) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
 29   Lutte contre la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est (Lettre des représentations permanentes de la 

France – 02/2017 – 8 p.) 

 37   Albanie : Human trafficking : Poor women and girls targeted in Albania (BBC News - 22/02/2017 – 2 p.) 

 39   Géorgie : PM stokes debate about discrimination and the sex industry (Eurasianet.org - 16/02/2017 – 2 p.) 

AAFFRRIIQQUUEE  
 41   Prostitution en Côte-d’Ivoire (Info Afrique - 12/02/2017 – 2 p.) 

 43   Guinée : La prostitution gagne du terrain à Fria – causes, acteurs, rôles des parents et ONG, que dit la loi (Guinée 
News - 17/02/2017 – 3 p.) 

 46   Nigéria : How strong family ties play a role in sex trafficking in Nigeria (The Conversation - 12/02/2017 – 2 p.) 

 48   Zambie : Une ex-prostituée élue Ministre de l’information (Leral.net - 06/02/2017) 

MMAAGGHHRREEBB  
 49   Maroc : Bribes de vies de 3 femmes marocaines (2 parties) (Yabiladi.ma - 25/02/2017 – 2 p.) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
 51   Irak : New hope for Yazidi women once held as sex slaves by ISIS (NY Post - 22/02/2017 – 3 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

 54   Plus les frais sont élevés, plus les étudiants recourent aux « sugar daddies » (Radio Canada - 03/02/2017 – 2 p.) 

 56   Les hôteliers formés pour déceler la prostitution (La Presse - 07/02/2017 – 2 p.) 

 58   La prostitution et la culture du viol sont indissociables (Sisyphe.org - 15/02/2017 – 2 p.) 

 60   Trudeau prié de signer le projet de loi C-452 (Le Devoir - 16/02/2017) 

 61   « Ma fille n’est pas à vendre » : la prostitution juvénile vue par Anaïs Barbeau-Lavalette (Le Devoir - 17/02/2017 – 2 p.) 

 USA 

 63   Sex trafficking expert blocked from telling federal jury about prostitution ‘subculture’ (Penn Live - 01/02/2017) 

 64   Sex trafficking expert warns parents all children are at risk (CW6 - 02/02/2017) 

 65   Super Bowl known as ‘largest human trafficking event’ (Ksat.com - 02/02/2017) 

 66   Sex trafficking spikes around the Super Bowl, but it’s a year-round scourge (Verily - 03/02/2017 – 2 p.) 

 68   Over 25 groups unite to fight sex trafficking at the Super Bowl (Lifesitenews - 03/02/2017 – 2 p.) 

 70   Flight attendants train to spot human trafficking (NBC News - 04/02/2017) 

 71   Special report: Sex trafficking in Mid-Missouri (ABC News - 06/02/2017 – 2 p.) 

 73   Sex for sale in Nebraska: Human trafficking hidden in plain sight (Nebraska.TV - 07/02/2017 – 3 p.) 

 76   Film exposes underworld of U.S. children sold online for sex (Thomson Reuters Foundation - 08/02/2017 – 2 p.) 

 78   Sex trafficking survivor recalls the ‘psychological chains’ that bound her (Wane.com - 09/02/2017 – 2 p.) 

 80   A new movie spotlights the teenagers working to expose child sex trafficking (Vogue.com - 09/02/2017 – 3 p.) 

 83   For the 1st time, Denver’s underage victims of sex trafficking have a place to call their own (303 Magazine - 09/02/2017 – 4 p.) 

  



 

 

L’actualité internationale de la prostitution 2017 
Préparée par l’Observatoire international de l’exploitation sexuelle 

 

19 

 

FFEEVVRRIIEERR  22001177 
 87   ‘I am Jane Doe’ dives into dark world of online sex trafficking (National Catholic Reporter - 10/02/2017) 

 88   How hollow rhetoric and a broken child welfare system feed Texas’ sex-trafficking underworld (Texas Tribune - 
13/02/2017 – 6 p.) 

 94   When foster care couldn’t help this 16-year-old, she ran to a pimp (Texas Tribune - 14/02/2017 – 4 p.) 

 98   Texas couldn’t help this sex-trafficked teen, so authorities sent her to jail (Texas Tribune - 15/02/2017 – 3 p.) 

 101   She was a sex-trafficking victim, but Texas law labeled her a pimp (Texas Tribune - 16/02/2017 – 3 p.) 

 104   Ashton Kutcher’s moving testimony to fight online sex trafficking (Sydney Herald Morning - 16/02/2017) 

 105   Ashton Kutcher close to tears telling US senate hearing about his work to fight child sex slavery (ABC.net.au - 16/02/2017) 

 106   When it comes to helping sex-trafficking victims, success is elusive (Texas Tribune - 17/02/2017 – 3 p.) 

 109   Study finds underage, fearful women in sex trafficking (Mail Tribune - 18/02/2017) 

 110   Sex traffickers now using social media to target victims (WRIC.com - 19/02/2017) 

 111   Solutions: What Texas can do to help child sex-trafficking victims (Texas Tribune - 20/02/2017 – 2 p.) 

 113   200 people sold for sex in Lincoln every month, Creighton study finds (Lincoln Journal Star - 21/02/2017) 

 114   G.I. ranks high in Nebraska sex market report (Kearney Hub - 23/02/2017) 

 115   Check out these apps used to lure your child into sex trafficking (MSNews Now - 24/02/2017) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
 116   Argentina’s fight for the end of human trafficking (Council of Hemispheric Affairs - 15/02/2017 – 3 p.) 

 118   Costa Rica : Intl efforts to rescue minors from sex trade in Costa Rica continue (Costa Rica Star - 07/02/2017) 

 119   Costa Rica : New office in Guanacaste, Costa Rica fights human sex trade (Costa Rica Star - 08/02/2017) 

AASSIIEE  
 

 120   Chine : « Lotus : a roman », la prostitution en Chine (Chine Magazine - 09/02/2017) 

 Inde 

 121   Indian sex worker groups slam abolition of prostitution, press for legalisation (Asia Correspondent - 01/02/2017) 

 122   Legal aid clinics unlock rights for Indian trafficking victims (Thomson Reuters Foundation - 08/02/2017) 

 123   Sex work or slavery?: Why human rights discourse is no longer a tool for liberation (Scroll.in - 10/02/2017 – 2 p.) 

 125   Helping girls escape the sex industry (Fair Observer - 17/02/2017 – 2 p.) 

 127   How married women and mothers are pushed into sex work in this Delhi colony (Youth Ki Awaaz - 22/02/2017 – 2 p.) 

 Japon 

 129   NPA’s sex trafficking data for 2016 just tip of the iceberg: NGOs (Japan Times - 16/02/2017) 

 130   Half of teenage girls in ‘JK Business’ fall into prostitution (Asahi Shimbun - 17/02/2017) 

 131   Des mesures plus dures contre le ‘JK Business’ (Japon Infos - 17/02/2017) 

 132   Police survey on ‘compensated dating’ reveals girls often lured by money (The Mainichi - 28/02/2017) 

 133   Malaisie : Sold into marriage: how Rohingya girls become child brides in Malaysia (Thomson Reuters Foundation - 
15/02/2017 – 2 p.) 

 135   Philippines : Apple, 16 ans, mère de 2 enfants et prostituée aux Philippines (Info Chrétienne - 22/02/2017) 
 Thaïlande 

 136   Empower, l’organisation qui veut décriminaliser la prostitution en Thaïlande (Thailande.fr - 11/02/2017 – 2 p.) 

 138   These Bangkok women sell sex for a living – here’s a look inside their world (Borderless - 18/02/2017 – 5 p.) 

 143   Over 20 women arrested in Pattaya’s sex trade crackdown (Pattaya Mail - 25/02/2017) 

OOCCEEAANNIIEE  

CCLLIIEENNTT  

 145   Canada : Piégés par la police en tentant d’obtenir les services d’une prostituée (Radio Canada - 08/02/2017) 

 146   France : Pris en flagrant délit dans le fourgon d’une prostituée (Le Dauphiné - 16/02/2017) 

 147   Irlande : Review of law criminalising buying of sex in 3 years, says Minister (Irish Times - 02/02/2017) 

 148   Irlande : Sexual Offences Bill criminalizing purchase of sex passed in Dáil (Irish Times - 08/02/2017) 

 149   Suède : Sweden shows how ban on paying for sex will combat abuse and human trafficking (Irish Independent - 10/02/2017) 

 150   USA : 522 ‘johns’, 30 pimps arrested in Super Bowl sex trafficking ring (WKBN.com - 09/02/2017) 

 151   USA : Stopping the sex trade, one buyer at a time (CBN News - 27/02/2017) 
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FFEEVVRRIIEERR  22001177 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
 153   Inde : Young Indian girls sold to sex tourists for sham marriages (CNN Freedom Project - 02/02/2017) 

 154   Thaïlande : Inside the world’s sex capital Pattaya, Thailand dubbed the ‘modern-day Sodom and Gomorrah’ where 
27,000 prostitutes offer services to over a million tourists (The Sun - 17/02/2017) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 

 156   Lyon – A 15 ans, elle sert d’appât pour inciter de jeunes fugueuses à se prostituer (20 Minutes - 03/02/2017) 

 157   Lyon – A 15 et 19 ans, ils livraient des fugueuses à la prostitution (France 3 Auvergne Rhône Alpes - 03/02/2017) 

 158   Trois Azuréens jugés pour une affaire de proxénétisme (Nice Matin - 08/02/2017) 

 159   Nîmes – Proxénétisme, la « mama » relaxée (Objectif Gard - 08/02/2017) 

 160   Poitiers – Les réseaux de proxénétisme dans le collimateur (Nouvelle République - 09/02/2017) 

 161   Roanne – Ses locataires étaient des prostituées chinoises (Le Progrès de Lyon - 18/02/2017) 

 162   Corrèze – Prison ferme pour prostitution d’une mineure et proxénétisme (La Montagne - 22/02/2017) 

 163   Seine-et-Marne – Le « couple diabolique » prostituait des fugueuses mineures (Le Parisien - 26/02/2017) 
 ETRANGER 

 164   Belgique : Les prostituées rejettent le projet de Dodo la Saumure (7sur 7 - 20/02/2017) 

 165   Chine : Beijing police investigate 77 suspected sex traders (Yibada.com - 09/02/2017) 

 166   Irlande : ‘This approach will not help victims of trafficking’: Groups at odds as sex bill passes final stage (The 
Journal - 15/02/2017) 

 167   Maroc : Balade nocturne dans un “taxi-proxénète” de Casablanca (Le Monde - 03/02/2017 – 2 p.) 
 Royaume-Uni 

 169   Sheffield child prostitution and abuse trial begins (BBC News - 01/02/2017) 

 170   Human traffickers jailed over Manchester forced prostitution (BBC News - 03/02/2017) 

 171   Jail for the evil pimp and his aunt, who forced young mums into Manchester’s red light district – telling one terrified 
victim ‘work, you dog’ (Manchester Evening News - 03/02/2017 – 3 p.) 

 USA 

 174   End of Backpage.com adult ads doesn’t slow torrent of sex trafficking in metro area (Star Tribune - 01/02/2017) 

 175   Une grande opération policière mène à près de 500 arrestations en Californie (Journal de Montréal - 02/02/2017) 

 176   California police arrest 474, rescue 28 sexually exploited children during statewide human trafficking sting (NY Daily 
News - 02/02/2017) 

 177   Bill would allow capital punishment for sex-trafficking deaths (Deseret News - 03/02/2017) 

 178   Police cracking down on sex trafficking during Super Bowl week (Kcentv.com - 03/02/2017) 

 179   Your hotel room photos could help catch sex traffickers (CNN.com - 09/02/2017 – 2 p.) 

 181   Backpage.com attorneys say criminal charges threaten ‘publisher of free speech’ (Sacramento Bee - 09/02/2017 – 2 p.) 

 183   Former Madam explains how to spot signs of the sex trade (CBS Denver - 16/02/2017) 

 184   Accused sex trafficker targeted and terrorized Alaska Native teens, prosecutor says (ADN.com - 16/02/2017) 

 185   Man gets 40 years for forcing teen into prostitution (Fox 5 - 22/02/2017) 

 186   Checked in, pimped out (Worcestermagazine - 23/02/2017 – 5 p.) 

 191   Pimp sentenced for forcing Mexican women into prostitution in New York (OCCRP - 27/02/2017) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 FRANCE 

 192   Violences sexuelles : au Sénat, les hommes ne se sentent pas tellement concernés (Libération - 02/02/2017) 

 193   Viol : « A un moment, il faut dire aux hommes que c’est interdit » (Libération - 08/02/2017 – 3 p.) 

 ETRANGER 

 196   Afrique du Sud : A Johannesburg, la communauté nigériane ne veut plus être stigmatisée (RFI.fr - 23/02/2017) 

 197   Canada : Agression d’une prostituée : un camionneur écope de 6 ans de prison (Journal du Québec - 07/02/2017) 

 198   Tunisie : L’Etat tunisien crée une instance de lutte contre le trafic d’êtres humains (Jeune Afrique - 08/02/2017) 
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FFEEVVRRIIEERR  22001177 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
 200   Maroc : Le ministère de l’Intérieur annule la décision d’interdiction de la mixité dans les spa (Bladi.net - 08/02/2017) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

 202   France : Moi, Nadine, accompagnante sexuelle : « les handicapés ont aussi des besoins affectifs et sexuels » 
(BFMTV.com - 02/02/2017) 

 203   France : Handicap et sexualité : Un enjeu de société (Le Télégramme - 10/02/2017) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

 205   Quid des robotes fellatrices ? (Agora Vox – blog - 22/02/2017) 

DDIIVVEERRSS  
 

 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
 2   Fontainebleau – Une prostituée interpellée pour travail dissimulé (République de Seine-et-Marne – 03/03/2017) 

 3   Lille – Des prostituées quittent les trottoirs et s’installent sur Internet (La Voix du Nord - 08/03/2017) 

 4   Lille – « La loi bouleverse les mentalités » concernant la prostitution (La Voix du Nord - 08/03/2017) 

 5   Cette terrible affaire d’exploitation sexuelle sera peut-être relancée grâce à un concours de plaidoiries (Huffington 
Post – 09/03/2017) 

 6   Maisons closes – Ces Françaises qui passent la frontière pour se prostituer en Belgique (LCI.fr - 12/03/2017) 

 7   Les prostituées et la langue « mal tournée » (Libération - 13/03/2017 – 2 p.) 

 9   Tours – Le CCAS aidé par « Comme à la maison » (La Nouvelle République - 18/03/2017) 

 10   Escort boys : des garçons bien sous tous rapports (Libération – blog - 20/03/2017 – 2 p.) 

 12   Une souris aux mains des macs (film « Fixeur » d’Adrian Sitaru) (Libération - 21/03/2017) 

 13   Perpignan – Des footballeuses sponsorisées par « le plus grand bordel d’Europe » (Le Parisien - 27/03/2017) 

 14   Des élus choqués : le Paradise, maison close catalane, sponsor maillot des footballeuses de Pollestres 
(L’Indépendant - 27/03/2017) 

 15   Rosen Hicher, « survivante » et abolitionniste, témoigne face aux étudiants (Place Gre’Net – 30/03/2017 – 3 p.) 

 18   Une victime de la mafia nigériane témoigne à Poitiers (France TV Info - 31/03/2017) 

 19   La prostitution est en passe de s’imposer dans certains milieux camerounais de France (Koaci.com - 31/03/2017) 

 20   La prostitution des Camerounaises se sophistique en France (Afrique sur 7 - 31/03/2017) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
 22   Ce sont toujours les « défavorisés qui sont touchés par la prostitution » (RFI.fr - 04/03/2017) 

 23   Amnesty’s dangerous wishful thinking on prostitution (Morning Star - 08/03/2017 – 2 p.) 

 25   ‘Whorephobia’ isn’t a threat to feminism – but ignoring the abuse of women is (The Independent - 15/03/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 26   Belgique : Carrées de prostitution à Saint-Josse : réclamation de la moitié des propriétaires contre la taxe (L’Avenir 

- 28/03/2017) 
 Espagne 

 27   Barcelone – Ce bordel est spécialisé dans les poupées sexuelles (20 Minutes - 06/03/2017) 

 28A   Une 1ère en Europe : ouverture à Barcelone d’une maison close avec des… poupées sexuelles (L’Indépendant - 
07/03/2017) 

 28B   Victime de son succès, la 1ère maison close de robots sexuels ferme à Barcelone (RT.com – 17/03/2017) 

 29   Pays-Bas : Amsterdam tries out a new business model for prostitution (Euronews - 28/03/2017) 
 Royaume-Uni 

 30   SNP backs changes to Scotland’s prostitution law (Inews.co.uk - 17/03/2017) 
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MMAARRSS  22001177 
 31   Trafficked and enslaved: the teenagers tending UK cannabis farms (The Guardian - 25/03/2017 – 4 p.) 

 35   Sex and the city: “Harlots” provides an engaging view of the sex trade in 18th-century London (Salon.com - 
29/03/2017 – 2 p.) 

 37   Economics must embrace the sex industry (Times Higher Education - 30/03/2017) 

 38   Suisse : Il faudra suivre un cours pour vendre ses charmes (Tribune de Genève - 10/03/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
 39   Roumanie : le combat des victimes de la traite contre les préjugés (Le Parisien - 21/03/2017) 

 40   Ukraine : The first sex workers March went along the government quarter in the capital of Ukraine ! (APH.org.ua - 
03/03/2017) 

AAFFRRIIQQUUEE  
 41   Afrique du Sud : ‘Mandela would have supported us’ : South African feminists fight to abolish the sex trade 

(International Business Times - 28/03/2017 – 2 p.) 

 43   Kenya : Do you live in these estates? Residential areas with booming sex trade under spotlight (SDE.co.ke - 30/03/2017) 

 44   Du Nigéria aux trottoirs de l’Europe (JDD.fr - 26/03/2017- 3 p.) 

 47   Nigéria : Sex for the soil : Senegal’s gold rush fuels human trafficking from Nigeria (Thomson Reuters Foundation - 
30/03/2017 – 2 p.) 

 49   Sénégal : Visite historique à 80km de Kedougou: Traite des femmes, prostitution forcée Coumba Gawlo au coeur 
de la misère des “prostituées” de Khossanto, la Diva jure… (Xalima.com - 29/03/2017) 

MMAAGGHHRREEBB  
 50   Algérie : Des prostituées oranaises reconnaissent leur envoi en Kabylie ! (Tamurt.Info - 29/03/2017) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

 51   National study launched to examine Canadian sex trade (660 News - 05/03/2017) 

 52   Prostitution juvénile : les gangs de rue s’activent à Longueuil (La Presse - 07/03/2017) 

 53   Prostitution à Longueuil ! « Aucune ado n’est à l’abri » (La Presse - 08/03/2017) 

 USA 

 54   UofL study shows 41 percent of homeless youth sex-trafficked (Courier-journal - 01/03/2017) 

 55   40 percent of homeless youth in Louisville are victims of sex trafficking, report finds (Lexington Herald Leader - 01/03/2017) 

 56   Bill would vacate convictions for victims of sex trafficking (NECN.com - 02/03/2017) 

 57   Child sex-trafficking victim settles lawsuit against filmmaker (Denver Post - 08/03/2017) 

 58   Halting Traffic: Truckers, survivors, fighting human trafficking (WKMS.org - 20/03/2017 – 2 p.) 

 60   In U.S. restaurants, bars and food trucks, ‘modern slavery’ persists (NPR.org - 29/03/2017) 

 61   Unbranded investigation: Sex trafficking in Mississippi (MS News Now - 29/03/2017) 

 62   Sex worker controversy breakdown (The Trail - 30/03/2017 – 2 p.) 

 64   Girls in DC are not missing – They are being disappeared (Huffington Post - 31/03/2017) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  

AASSIIEE  
 

 65   Bangladesh : The ‘third gender’ Hijras forced to sell themselves in the sex trade and live among their own 
communities as outcasts in Bangladesh (Mail online - 06/03/2017) 

 66   Chine-Hong Kong : Feature – Forced smiles mask pain of Hong Kong’s trafficked bar girls (Thomson Reuters 
Foundation – 01/03/2017 – 2 p.) 

 68   Chine-Japon : A Shanghaï, la mémoire des “femmes de réconfort” en ruines (La Dépêche du Midi - 08/03/2017 – 2 p.) 

 70   Chine : At least 10 million women work in China’s sprawling sex trade, author says (Forbes - 19/03/2017) 

 71   Corée du Sud : The ‘Escort Bars’ that Uber execs reportedly visited are a regular affair in South Korea (Forbes.com 
- 27/03/2017) 

 72   Thaïlande : The bombastic babes of Bangkok’s go-go bars (Borderless - 04/03/2017 – 3 p.) 
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OOCCEEAANNIIEE  

CCLLIIEENNTT  

 76   France : 3 client poursuivis en 10 mois en Alsace (LAlsace.fr - 08/03/2017) 

 77   Irlande : ‘An historic day’ : It is now illegal to buy sex in Ireland (The Journal - 27/03/2017) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 

 79   Paris – Les proxénètes-escrocs brésiliens sous les verrous (Le Parisien – 05/03/2017) 

 80   IDF – 3 hommes soupçonnées d’avoir prostitué des fugueuses de 16 ans (Le Parisien - 06/03/2017) 

 81   Arras – Réseau de prostitution démantelé, une 60aine de clients ont payé une amende (La Voix du Nord - 07/03/2017) 

 82   IDF – Ils prostituaient des adolescentes (République de Seine-et-Marne - 07/03/2017) 

 86   IDF – Un réseau de prostituées mineures démantelé (Le Parisien - 08/03/2017) 

 87   Prostitution et cambriolages : 21 personnes interpellées à Rouen (Paris-Normandie.fr - 09/03/2017) 

 88   Une Nantaise condamnée pour avoir prostitué 2 mineures (France Bleu - 09/03/2017) 

 89   21 personnes interpellées dans le démantèlement d’un réseau de prostitution en Normandie (Tendance Ouest - 09/03/2017) 

 90   Argenteuil – Enlevée par ses proxénètes, elle témoigne devant le tribunal (Le Parisien - 22/03/2017) 

 91   Violences sur prostituées, extorsions… 2 sœurs accusées de proxénétisme (Var Matin - 23/03/2017) 

 92   IDF – Les prostituées sud-américaines leur rapportaient 5.500 € par mois (Le Parisien - 24/03/2017) 

 93   Fontainebleau – 20 et 12 mois de prison pour 3 proxénètes roumains (Le Parisien - 24/03/2017) 

 94   Seine-et-Marne – Guerre de territoire entre proxénètes (La République de Seine-et-Marne - 29/03/2017) 

 95   Mantes-la-Jolie - Le réseau de proxénétisme sud-américain était géré en famille (France Info - 29/03/2017) 

 96   Mantes-la-Jolie - Le couple faisait travailler une 10aine de prostituées d’Amérique latine (78 Actu - 29/03/2017) 

 97   Yvelines : Mantes-la-Jolie était la plaque tournante du réseau de prostitution de la Colombienne (Info Normandie - 
29/03/2017) 

 98   Sud : Prostituées tatouées et prestations minutées : Un réseau de proxénétisme ultra violent démantelé (20 Minutes 
- 31/03/2017) 

 99   Poitiers – Opération anti-prostitution : logeurs et mamas arrêtés (La Nouvelle République - 31/03/2017) 

 100   Battues, tatouées par leur « propriétaire », prostituées sur les routes entre Nîmes et Narbonne : un réseau roumain 
démantelé (L’Indépendant - 31/03/2017) 

 101   Un réseau « particulièrement violent » démantelé dans le Sud (BFMTV - 31/03/2017) 

 ETRANGER 

 102   Allemagne : Underage runaway migrants in Germany forced into prostitution and drug peddling (Breitbart.com - 
28/03/2017) 

 103   Canada : Halifax man sentenced to 7 years for trafficking 14-year-old girl (Global News - 31/03/2017) 

 104   Espagne : Un réseau de prostitution espagnol vendait la virginité d’une mineure 5.000 € (L’Express - 12/03/2017) 

 105   Espagne : Marbella prostitution ring caught in sting after trying to sell 16-year-old’s virginity (International Business 
Times - 12/03/2017) 

 106   Ile Maurice : Séjour illégal : les services de l’immigration pistent 2 réseaux de prostitution (Défi Media Group - 27/03/2017) 

 107   Inde : Spotlight on India’s widening web of traffickers after Riyadh rescue of sex slave (Asian Correspondent - 21/03/2017) 

 108   Israël : La police ferme 3 maisons closes de Bat Yam dans un contexte de répression de la prostitution (Times of 
Israel - 10/03/2017) 

 109   Israël : Un proxénète condamné à 7 ans de prison pour avoir forcé une femme à se prostituer (Times of Israel - 26/03/2017) 

 110   Suisse/Thaïlande : Un retraité suisse aurait abusé de 80 petits garçons en Thaïlande (Le Progrès - 11/03/2017) 
 USA 

 111   Atlanta pimp’s $1.2M home raided by feds for human trafficking (Rollingout.com - 09/03/2017) 

 112   Backpage’s sex ads are gone. Child trafficking? Hardly (NY Times - 11/03/2017 – 2 p.) 
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 114   Irvine mother and daughter accused of operating a national prostitution ring (LA Times - 31/03/2017) 

 115   18-year-old Topeka woman pleads guilty in sex trafficking scheme involving 14-year-old girl (CJonline.com - 31/03/2017) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 FRANCE 

 116   Paris – Les braqueurs présumés d’escorts-girls sous les verrous (Le Parisien - 14/03/2017) 

 117   Rennes – Une escort girl agressée par 2 individus (Breizh Info - 29/03/2017) 

 118   Montpellier – 2 prostitués rançonnés et violés (E-metropolitain.com - 29/03/2017) 

 ETRANGER 

 119   Syrie : Sexual violence used as tactic of repression in Syria : Report (News Deeply - 14/03/2017 – 2 p.) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
 122   France : Un tiers des 13-14 ans confrontés à la pornographie : les conseils d’une psychologue (Le Figaro - 19/03/2017) 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
 124   France : A Paris, des enfants toxicomanes arrivés du Maroc errent dans les rues (Le Monde - 14/03/2017) 

 125   Pakistan : Situation of girls and women in Pakistan (Forbes.com - 06/03/2017 – 2 p.) 

 127   Royaume-Uni : Commercial surrogacy breeds exploitation, abuse and misery (International Business Times - 14/03/2017) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

 129   Enquête – Amour et sexe (Handicap.fr – 02/03/2017 – 2 p.) 

 131   Le vagin parfait est-il souhaitable, et pour qui ? (Le Monde – 12/03/2017 -2 p.) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

 134   Inde : This is the world’s first VR documentary on sex trafficking (Elle India - 02/03/2017) 

 135   Inde : Virtual reality brings reality of sex trade to viewers (Asian Correspondent - 03/03/2017) 

DDIIVVEERRSS  
 

 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
 2   Sortir du bois (Maison Magdalena) (Famille Chrétienne – 01/04/2017 – 3 p.) 

 5   Prostitution sur Internet : les sites d’escortes dans une bonne passe (France TV Info - 03/04/2017 – 2 p.) 

 7   SDF, enfants mendiants, prostitution : 3 défis pour nos villes (Le Figaro - 05/04/2017) 

 8   Fondation Scelles – Concours de plaidoiries des secrétaires de la conférence (Journal Spécial des Sociétés – n°28 
- 08/04/2017 – 3 p.) 

 11   Un site de géolocalisation inquiète la police (Le Parisien - 13/04/2017) 

 12   Enquête sur un site pour géolocaliser les prostituées (LCI.fr - 17/04/2017) 

 13   Un coup de pouce financier pour sortir de la prostitution (Weka.fr - 20/04/2017) 

 14   A partir de quel niveau de pauvreté accepteriez-vous de coucher contre une chambre ? (GQ - 27/04/2017) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
 16   The fallen woman : prostitution in literature (The Guardian - 14/04/2017) 

 17   “La prostitution est un miroir grossissant de la société” (Tribune de Genève - 20/04/2017 – 2 p.) 

 19   Quand la prostitution finance les djihadistes (L’Avenir - 27/04/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 20   Child refugees in Europe ‘forced to sell bodies’ to pay smugglers (The Guardian - 17/04/2017 – 2 p.) 

 22   Belgique : Michel Henrion “s’énerve” face aux chiffres qu’il juge “erronés” sur la prostitution: “Je me méfie des 
lobbies moralisateurs” (RTL.be - 30/04/2017) 

 Espagne 

 23   5.600 victimas de esclavitud afloran en España tras los cambios legales (El Pais - 17/04/2017 – 4 p.) 

 27   Análisis de los damnificados por la explotación sexual y laboral en España (El Pais - 17/04/2017 – 2 p.) 

  



 

 

L’actualité internationale de la prostitution 2017 
Préparée par l’Observatoire international de l’exploitation sexuelle 

 

25 
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 29   El rescate de miles de mujeres muestra el auge de la explotación en España (El Pais - 18/04/2017) 

 30   Prostituida a cambio de 2,5 euros (El Pais - 19/04/2017 – 2 p.) 

 32   Rescatadas de la esclavitud sexual (El Pais - 20/04/2017 – 2 p.) 

 34   Human trafficking (El Pais - 21/04/2017 – 4 p.) 
 Grèce 

 38   ‘We have failed’: Child refugees resorting to prostitution to reach UK (Sputnik News - 19/04/2017 – 2 p.) 

 40   Four-year-old girl among refugees raped in Greece as thousands of asylum seekers trapped in camps (The 
Independent – 21/04/2017 – 2 p.) 

 42   Un rapport pointe l’exploitation sexuelle d’enfants réfugiés (RFI.fr - 23/04/2017) 

 43   Islande : Men trafficked into sex trade in Iceland ? (Iceland Review - 07/04/2017) 
 Royaume-Uni 

 44   7 things you should never say to a sex worker (The Independent – 01/04/2017) 

 45   Northern Ireland sex worker bids to overturn ‘dangerous’ ban on hiring escorts (The Guardian - 02/04/2017) 

 46   Landlord adverts posted online ‘target young for sex’ (BBC News - 13/04/2017) 

 47   Sex-for-rent adverts are ‘exploiting’ young homeless people (The Independent - 17/04/2017) 

 48   We uncover the seedy culture of rogue landlords trading sex with young women for free accommodation (The Sun - 
22/04/2017 – 3 p.) 

 51   Shocking number of landlords offering sex for rent uncovered in the UK (Stylist - 24/04/2017 – 2 p.) 

 53   Location d’appartement contre faveur sexuelle : les réseaux sociaux se mobilisent (Le Figaro Madame - 25/04/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
 54   Ukraine : Légaliser la prostitution et le cannabis au profit des retraités, propose l’Ukraine (Sputnik News - 29/04/2017) 

AAFFRRIIQQUUEE  
 55   Afrique du Sud : Une prostituée ayant couché avec 5000 hommes mais toujours fidèle à l’église (Galsen221.com - 

26/04/2017) 

 56   Côte-d’Ivoire : Enquête – Abidjan underground : la face obscure de la Côte-d’Ivoire (Le Monde – 02/04/2017 – 2 p.) 

 58   Côte-d’Ivoire : Nour, prostituée free-lance à Abidjan : « Pas de maquerelle mais un téléphone portable (Le Monde 
– 03/04/2017 – 2 p.) 

 60   Côte-d’Ivoire : Chez Souad, haut lieu du proxénétisme marocain en Côte d’Ivoire (Le Monde – 03/04/2017 – 2 p.) 

 62   Côte-d’Ivoire : « Gérer un bizi à Abidjan, ça veut dire qu’on va gagner de l’argent grâce au sexe » (Le Monde – 
04/04/2017 – 2 p.) 

 64   Ile Maurice : Prostitution des étrangers sur le sol mauricien : les « touristes » de 16 à 30 ans soumises à un 
‘screening’ (Défi Media Group - 22/04/2017 – 2 p.) 

 66   Kenya to amend law to protect human trafficking victims (Thomson Reuters Foundation - 21/04/2017) 

 67   Sénégal : Prostitution déguisée : Attention ! Massage érotique à Dakar (Leral.net - 07/04/2017) 

MMAAGGHHRREEBB  
 68   Maroc : Reportage – Un journaliste se voit proposer des « prostituées de 10 ans » à Marrakech (Bladi.net - 30/04/2017) 

 69   Tunisie : Pour survivre, cette fillette de 13 ans abandonne l’école et offre ses services pour 5 dinars (Espace 
Manager - 18/04/2017 – 2 p.) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
 71   Libye : IOM learns of ‘slave market’ conditions endangering migrants in North Africa (IOM.int - 11/04/2017 – 2 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 73   Canada : Prostitution juvénile : un crime « excessivement sérieux » (La Presse - 03/04/2017) 

 Usa 

 74   A woman’s right to choose to be a pregnant sex worker (Bunnyranch.com – blog – 04/04/2017) 

 75   Eyes of the highways: Raising a ‘trucker army’ for trafficking fight (CNN.com - 12/04/2017 – 2 p.) 

 77   How college students are fighting human and sex trafficking (USA Today College - 13/04/2017) 

 78   Bill seeks to enlist NY hotels to help fight sex trafficking (NY Times - 16/04/2017) 

 79   Un camionneur raconte le jour où il a sauvé une victime du trafic d’humains (20 Minutes - 21/04/2017) 

 80   Michigan makes it illegal for undercover police to have sex with prostitutes they are investigating (The Independent - 
24/04/2017) 
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 81   Sex and labor trafficking survivors call for funding and jobs, not pity (Thomson Reuters Foundation - 25/04/2017) 

 82   Caught in modern-day slavery, she thought she’d die. Could this NC idea help others? (Charlotte Observer - 
30/04/2017 – 2 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
 84   Brésil : Forced prostitution and modern slavery : Brazil’s response (Council on Hemispheric Affairs - 06/04/2017 – 3 p.) 

AASSIIEE  
 

 87   Birmanie : Sex worker law in reformists’ sights, but can govt deliver? (DVB - 24/04/2017 – 2 p.) 

 89   Cambodge : Whatever happened to… Somaly Mam? (Southeast Asia Globe - 24/04/2017 – 2 p.) 

 91   Chine : Shanghai should protect its tourists from prostitution (Global Times - 26/04/2017) 

 Inde 

 92   India’s devadasis trapped in cycle of poverty and sex work (News Deeply - 05/04/2017 – 3 p.) 

 95   Interview – India’s proposed surrogacy law raises trafficking risk for foreign women – expert (Thomson Reuters 
Foundation - 18/04/2017) 

 96   8 red light areas in India where prostitution is the way of living (Pagal Parrot - 19/04/2017) 

 97   Indian police offer helping hand to victims of sex trafficking (Thomson Reuters Foundation - 20/04/2017) 

 98   Indian baby traffickers target pregnant sex workers – charity (Thomson Reuters Foundation - 20/04/2017) 

 99   Human trafficking in India sees surge as internet use grows in rural regions (Daily Mail - 22/04/2017 – 3 p.) 

 103   Victims of trafficking gear up to ‘take’ law into their own hands (Yourstory.com - 28/04/2017 – 2 p.) 

 105   The surprising wishes of India’s sex workers (NPR.org - 30/04/2017 – 2 p.) 

 107   Japon/Corée du Sud : “Femmes de réconfort”: retour de l’ambassadeur du Japon à Séoul (Yahoo Actualités - 
03/04/2017) 

 108   Philippines : These photos show life for displaced typhoon victims forced into the sex trade (Washington Post - 
28/04/2017) 

 Thaïlande 

 109   La fin de la prostitution à Pattaya, un voeu pieux (Tribune de Genève - 18/04/2017) 

 110   Is Bangkok really banning its world-famous street food? (Newsweek- 21/04/2017) 

 111   True extent of underage sex is still emerging following recent reports (Buriram Times - 28/04/2017) 

OOCCEEAANNIIEE  

 112   Australie : Sex workers reportedly enter Australia as ‘massage therapists’ under 457 visa (International Business 
Times - 27/04/2017) 

 113   Nouvelle-Zélande : It’s bad news from New Zealand’s survivors (Tasmanian Times - 27/04/2017 – 6 p.) 

CCLLIIEENNTT  

 120   Cuando pagar por sexo es delito (El Pais - 17/04/2017 – 2 p.) 
 Canada 

 122   Les clients dans la ligne de mire des policiers d’Edmonton (Radio Canada - 05/04/2017) 

 123   Prostitution infantile au Canada : une centaine de clients arrêtés (Libération - 21/04/2017) 

 124   Ontario : une centaine d’arrestations dans une affaire de prostitution juvénile (La Presse - 21/04/2017) 

 125   Prostitution juvénile : plus d’une centaine d’arrestations en Ontario (Journal de Montréal - 21/04/2017) 

 France 

 126   La pénalisation des clients est devenue une « réalité » (Ouest France - 03/04/2017) 

 127   La pénalisation des clients nuit aux travailleurs du sexe (Libération - 03/04/2017) 

 128   Un an après, quel bilan pour la loi sur la pénalisation du client ? (L’Express - 04/04/2017) 

 129   Pénalisation des clients, quel bilan un an après ? (France TV Infos - 04/04/2017) 

 130   Un an après la pénalisation des clients, la loi divise toujours (France TV Infos - 06/04/2017) 

 131   Un an après, les clients de la prostitution ne sont pas verbalisés à Limoges (France Bleu Limousin – 07/04/2017) 

 132   La Vienne va protéger ses victimes (Nouvelle République - 12/04/2017 – 2 p.) 

 134   « J’ai ouvert les yeux sur ce que vivent les prostituées… » (Le Parisien - 13/04/2017) 

 135   France arrests at least 2 people a day for buying sex under new law – charity (Thomson Reuters Foundation - 13/04/2017) 

  



 

 

L’actualité internationale de la prostitution 2017 
Préparée par l’Observatoire international de l’exploitation sexuelle 

 

27 

 

AAVVRRIILL  22001177 
 136   Poitiers – Un seul client verbalisé en 2016 (Nouvelle République - 14/04/2017) 

 137   Arras – 2 clients d’un réseau de prostitution jugés par le tribunal de police (La Voix du Nord - 20/04/2017) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
 139   Philippines : 4 ways to ascertain sex trade victims in hotels (Filipino Times - 24/04/2017) 

 140   Thaïlande : Good Shepherd Sisters empower women to escape Thailand’s sex tourism trade (Global Sisters Report 
- 24/04/2017 – 2 p.) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 

 143   Affaire de proxénétisme : les gardes à vue prolongées (L’Est Républicain - 04/04/2017) 

 144   Le réseau de prostituées était à Mantes-la-Jolie (Gazette en Yvelines - 05/04/2017) 

 145   Démantèlement d’un réseau de prostitution à Pontarlier (France TV Info - 05/04/2017) 

 146   Lyon – Ils recyclaient l’argent de la prostitution (Progrès de Lyon - 06/04/2017) 

 147   A Nantes, livrées à la prostitution pour « rembourser le voyage » (Ouest France - 07/04/2017) 

 148   Le site d’annonces Vivastreet visé par une enquête préliminaire pour « proxénétisme aggravé » (20 Minutes - 
14/04/2017 – 3 p.) 

 151   Prostitution derrière des petites annonces ? Une enquête ouverte contre le site Vivastreet (Le Parisien - 14/04/2017) 

 152   Vivastreet visé par une enquête pour « proxénétisme aggravé » (Le Figaro - 14/04/2017) 

 153   Le site de petites annonces Vivastreet visé par une enquête préliminaire pour « proxénétisme aggravé » (Le Monde 
- 14/04/2017) 

 154   Réseau de prostitution : le site Vivastreet mis en examen pour proxénétisme aggravé (L’Est Républicain - 15/04/2017) 

 155   Vivastreet pointé du doigt pour « proxénétisme aggravé » (Dynamique entrepreneuriale - 17/04/2017) 

 156   Un réseau de pédopornographie sur WhatsApp démantelé (Le Monde - 19/04/2017) 

 157   Yvelines – Des ados prostituées surprises par la police dans un hôtel à Plaisir (Le Parisien - 21/04/2017) 

 158   Rhône – Violentée, violée et contrainte à se prostituer dans une cave (24Matins.fr – 24/04/2017) 

 159   Poitiers – Ces Français accusés de profiter de la prostitution nigériane (France TV Infos - 27/04/2017 – 2 p.) 

 161   Proxénétisme et migrants, l’envers du décor de certains hôtels F1 (Breizh Info - 28/04/2017) 
 ETRANGER 

 162   Allemagne : Le plus grand bordel de Berlin est soupçonné de trafic d’êtres humains (Slate.fr - 15/04/2017) 

 163   Allemagne : Pregnant women are being legally pimped out for sex – this is the lowest form of capitalism (The 
Independent - 23/04/2017) 

 164   Belgique : Dodo la Saumure et 11 prévenus comparaissent dans un dossier de prostitution (7 sur 7 - 03/04/2017) 

 165   Canada : More than 100 men arrested in Canada child sex case : police (India.com - 21/04/2017) 

 166   Espagne : Police arrest 25 Chinese prostitution gang suspects (Fox News - 19/04/2017) 

 167   Koweit : Gang of Asian prostitutes and a Arab pimp engaging in online prostitution arrested (Arab Times - 16/04/2017) 

 168   Royaume-Uni : 8 held in Lancashire, Gateshead and Evesham trafficking raids (BBC News - 19/04/2017) 

 169   USA : Websites where children are prostituted are immune from prosecution. But why? (Washington Post - 12/04/2017 – 2 p.) 

 171   USA : Technology use by sex traffickers fuels debate between privacy and security (Thomson Reuters Foundation - 
25/04/2017) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 172   France : Enquête sur ces femmes qui épousent le djihad (Le Parisien - 06/04/2017 – 3 p.) 

 175   Cambodge : From hunter to hunted : Paedophiles head to Cambodia’s interiors as cities wise up (Asian Correspondent - 
24/04/2017 – 2 p.) 

 177   Syrie : Woman who unknowingly became an ISIS bride escapes Syria with her 2 kids (Christian Post - 28/04/2017) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
 179   What women really want when it comes to porn ; a YouPorn survey (YouPorn.com – 12/04/2017) 

 180   Ce que veulent les femmes ? Qu’on les prenne au sérieux (GQ - 26/04/2017) 

 181   France : 11% des sites pédopornographiques sont hébergés en France (Clubic.com - 03/04/2017) 
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 182   USA : Netflix documentary ‘Hot Girls Wanted’ takes demure, compassionate approach to the porn industry (LA 

Times - 20/04/2017) 

 183   USA : Dans certains Etats d’Amérique, la pornographie est une “crise de santé publique”… Et ailleurs ? (Infos 
Chrétienne - 24/04/2017) 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
 185   Cambodge : A example of capitalism literally milking the poor (Truthdig.com - 19/04/2017 – 3 p.) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

 189   France : Appel au futur président de la République (M. Nuss, accompagnement sexuel des personnes 
handicapées) (Mediapart - 26/04/2017) 

 190   France : Retrait « furtif » du préservatif (stealthing): « C’est un comportement d’agresseur sexuel » (20 Minutes - 
27/04/2017) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

 192   Robots may change the sex industry but could they replace intimacy? (The Guardian - 05/04/2017 – 2 p.) 

 194   Chine : Chinese engineer ‘marries’ robot after failing to find a human wife (South China Morning Post - 03/04/2017) 

 195   Chine : Il se marie avec Yingying, le robot qu’il s’est construit (20 Minutes - 05/04/2017) 

 196   Royaume-Uni : Sex robot brothel to open in UK : Brits get chance to ‘legally fulfil any fantasy’ (Daily Star - 
22/04/2017 – 2 p.) 

 198   Royaume-Uni : The race to build the world’s first sex robot (The Guardian - 27/04/2017 – 6 p.) 

DDIIVVEERRSS  
 

 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
 2   Forêt de Sénart : les prostituées, toujours plus nombreuses, agacent élus et riverains (Le Parisien – 21/05/2017) 

 3   Un arrêté de la ville de La Madeline contre les « tenues indécentes » attaqué en justice (La Voix du Nord - 23/05/2017) 

 4   Les trottoirs de Belleville : les travailleuses du sexe chinois entre répression et revendication (La Vie des Idées - 
30/05/2017 – 5 p.) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
 10   Sex trafficking and the refugee crisis : Exploiting the vulnerable (blog post) (Council on Foreign Relations - 08/05/2017) 

 11   This film puts a spotlight on sex trafficking - & it’s painfully real (Refinery 29 - 29/05/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 12   En Allemagne, des réfugiés hommes forcés de se prostituer pour survivre (Sputnik News - 04/05/2017) 

 Belgique 

 13   Child Focus s’inquiète d’un phénomène en augmentation : la prostitution des mineurs (RTL.be - 02/05/2017) 

 14   La prostitution de mineurs, un phénomène en augmentation (RTBF - 02/05/2017) 

 15   La prostitution en hausse chez les ados (DH.be - 03/05/2017) 

 16   Bruxelles – Le quartier Alhambra ciblé par un nouveau règlement Prostitution (DH.be - 09/05/2017) 

 17   3è version du règlement sur la prostitution dans le quartier Alhambra : « Un problème plus large » (L’Avenir - 09/05/2017) 

 18   Ixelles : la taxe prostitution pour financer des aides aux femmes (La Capitale - 16/05/2017) 

 19   Une campagne choc contre la prostitution infantile met en scène des enfants avec des sextoys (Metro Belgique - 
22/05/2017) 

 20   Luxembourg : Opposition formelle du Conseil d’Etat sur deux points (RTL - 24/05/2017) 

 21   Malte : Women’s organisations against regularisation of prostitution (Malta Independent - 07/05/2017) 

 22   Pays-Bas : Amsterdam mayor opens brothel run by prostitutes: ‘It’s a whole new model’ (The Guardian - 16/05/2017 – 2 p.) 

 24   Royaume-Uni : Our sex laws aren’t working. It’s time to think again before more women’s lives are ruined (The 
Independent – 14/05/2017) 
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 25   Suisse : Migrantes victimes de magie noire: un nouveau défi pour les services sociaux (Le Temps Suisse - 05/05/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
 Afrique du Sud 

 26   Opinion – Sex work still a hot topic (IOL.co.za - 18/05/2017 – 2 p.) 

 28   Will SA be the first African country to pass effective laws to end prostitution? (Mail & Guardian - 26/05/2017 – 2 p.) 

 30   Long-awaited report on adult prostitution in South Africa released (Enca.com - 26/05/2017) 

 31   Legal blow for SA sex trade (IOL.co.za - 27/05/2017) 

 32   Law reform report on sex trade will not safeguard women trapped in prostitution (City Press Reporter - 27/05/2017) 

 33   Cameroun : Femmes – Prostitution: dans le couloir des travailleuses du sexe au Cameroun (Camer News - 12/05/2017) 

 34   Kenya : Sex for fish : Women’s reluctant trade on Kenya’s Lake Victoria shore (Thomson Reuters Foundation - 
08/05/2017 – 2 p.) 

 36   Madagascar : Jeunesse – La prostitution attire les lycéens (L’Express de Madagascar - 29/05/2017) 

 37   Mali : Kayes : La confession d’une prostituée (1ère partie) : « C’est ainsi qu’on m’a sauvagement pris ma virginité et 
faire de moi, un dépotoir sexuel » (Mali Actu - 26/05/2017 – 2 p.) 

MMAAGGHHRREEBB  
 39   Mauritanie/Arabie Saoudite : Esclavage sexuel – Le trafic des jeunes filles mauritaniennes vers l’Arabie Saoudite 

(Mali Actu - 26/05/2017) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
 40   Dubai : Male prostitute with more than 300 clients is jailed in Dubai (The National - 21/05/2017) 

 41   Israel : Business license revoked for large strip club following prostitution allegations (Jerusalem Post - 18/05/2017) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

 42   AirBnb – Quand prostitution et débauche s’invitent chez vous (La Presse – 05/05/2017 – 2 p.) 

 44   Lumière sur l’industrie du sexe (La Tribune - 14/05/2017) 

 45   Montréal étudiera le phénomène d’exploitation sexuelle durant la F1 (Radio Canada - 19/05/2017 – 2 p.) 

 47   Montreal to target human trafficking during Grand Prix weekend (Global News - 23/05/2017) 

 48   Why is the Canadian Grand Prix a hub for human trafficking? (Global News - 25/05/2017) 

 49   The reality of sex workers in Canada: Vulnerable, unprotected and misunderstood (Global News – 29/05/2017 – 2 p.) 

 51   Une campagne de sensibilisation au sujet de l’exploitation sexuelle pendant le Grand Prix (Radio Canada - 30/05/2017) 

 USA 

 52   My life as a sex slave – and how I finally escaped (NY Post - 06/05/2017 – 3 p.) 

 55   Secretary Kelly and the Trump team can beat sex trafficking (Daily Caller - 10/05/2017 – 2 p.) 

 57   Confessions of a sex trafficker: how Alaska’s homeless youth are exploited (The Guardian - 18/05/2017 – 2 p.) 

 59   Jennifer Kempton death: ‘A strong, brilliant woman who loved all the way’ (The Guardian - 19/05/2017 – 2 p.) 

 61   McCarthy: We can end human trafficking (CNN Edition - 24/05/2017) 

 62   Ending modern day slavery: The one issue everyone in Washington can agree on (CBN News - 25/05/2017 – 2 p.) 

 64   Alaska cops fight for the right to sexually exploit prostitution suspects (Reason.com - 25/05/2017 – 2 p.) 

 66   Emojis and sex trafficking: SDSU researchers crack the code (San Diego Tribune - 26/05/2017) 

 67   Prostitution should be treated like any other legal business endeavor (Daily Utah Chronicle - 26/05/2017) 

 68   Teenage prostitute who ‘slept with dozens of Oakland police officers’ when she was underage wins $1 million after 
suing the city (Mail online - 31/05/2017) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
 69   Brésil : How a whisper can help fight labor trafficking in Brazil (PRI.org – 19/05/2017) 

 70   Mexique : Mexico City hotels aim to be eyes and ears against slavery (Thomson Reuters Foundation - 05/05/2017) 

 71   Mexique : La prostitución como mal necesario es una idea construida socialmente (AlmomentoMX - 16/05/2017) 

AASSIIEE  
 

 72   Chine : Sold people : Traffickers and family life in North China, by Johanna S. Ransmeier (Times Higher Education - 
04/05/2017) 
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 73   Corée du Sud : Korea’s massive sex trade: A short history (Bordeless - 17/05/2017 – 2 p.) 

 Inde 

 75   En Inde, une école forme d’anciennes esclaves sexuelles à devenir avocates (Terra Femina - 02/05/2017) 

 76   Rescued Bangladeshi sex slave tweets India’s Modi over banned rupees (Thomson Reuters Foundation - 04/05/2017) 

 77   Breaking the cycle of human trafficking in India with education (News Deeply - 08/05/2017 – 2 p.) 

 79   The traps and lures of Kolkata’s dance bars (Hindustan Times - 22/05/2017 – 7 p.) 

 86   For India’s sex trafficking victims, family members often bear part of the blame (PRI - 24/05/2017 – 3 p.) 

 89   Pakistani writer creates Indian superhero to raise awareness about prostitution and sex trafficking (Mid-Day.com - 
27/05/2017 – 2 p.) 

 91   Philippines : Climate change has created a new generation of sex trafficking victims (Quartz - 02/05/2017 – 3 p.) 

 94   Singapour : Women have important role to play in countering radical ideology say experts (Straits Times - 
12/05/2017 – 2 p.) 

 96   Thaïlande : Govt demands end to child prostitution worldwide (The Nation - 22/05/2017) 

 97   Thaïlande : Authorities set to cooperate with US police on Thais forced into prostitution (The Nation - 29/05/2017) 

OOCCEEAANNIIEE  

 98   Australie : Upper House committee recommends decriminalizing prostitution after interstate brothel tour (The 
Advertiser - 30/05/2017) 

 99   Nouvelle-Zélande : Restricting Christchurch street prostitution could violate Bill of Rights – council report (Stuff.co.nz 
- 22/05/2017) 

 100   Nouvelle-Zélande : Decriminalising sex work is the only way to protect women – and New Zealand has proved that it 
works (The Independent - 29/05/2017) 

CCLLIIEENNTT  

 102   Corée du Sud : Half of all Korean men pay for sex: report (Korea Herald - 01/05/2017) 

 103   France : Il payait des ados en difficulté pour avoir des relations sexuelles : un homme condamné à Rouen (76 Actu - 
03/05/2017) 

 104   USA : Chicago-area ‘johns’ allegedly became key players in Thai sex ring (Chicago Sun Times - 25/05/2017) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
 106   Le tourisme sexuel n’attire pas que des « hommes blancs, riches et d’âge mûr » (Le Figaro - 12/05/2017 – 2 p.) 

 108   L’Australie veut priver de passeport les pédophiles condamnés (Le Monde - 30/05/2017) 

 109   Australia plans to revoke child sex offenders’ passports to combat sex tourism (NY Times - 30/05/2017) 

 110   La Gambie veut tourner la page du tourisme sexuel (Le Matin - 24/05/2017 – 2 p.) 

 112   Gambie : Vers la fin du tourisme sexuel (Africa Post News - 25/05/2017) 

 113   Philippines : Le tourisme sexuel par webcam interposée prend de l’ampleur (France Info TV - 11/05/2017) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 

 115   Domont – Le pavillon de banlieue était au cœur d’un réseau de prostitution (Le Parisien - 04/05/2017) 

 116   Nord - Un bon massage, une fellation et l’addition (Avenir de l’Artois - 04/05/2017) 

 117   Domont-Sarcelles : 5 ans ferme pour la proxénète colombienne (Le Parisien - 05/05/2017) 

 118   Le pavillon de Domont abritait un réseau de prostitution (GazetteValdoise.fr - 11/05/2017) 

 119   Cambrai – Prostitution dans un hôtel (La Voix du Nord - 13/05/2017) 

 120   Toulouse – Des Nigérianes livrées à la prostitution sous menace de rites vaudous (Dépêche du Midi - 15/05/2017) 

 121   Les cités, nouveau filon des proxénètes (Le Parisien - 18/05/2017 – 2 p.) 

 123   Poursuivi pour avoir prostitué sa petite amie mineure (La Voix du Nord - 18/05/2017) 

 124   Paris – Prostitution au « Relaxation Beauty » ! (Le Parisien - 19/05/2017) 

 125   Nantes – Un réseau de proxénétisme chinois démantelé (Presse Océan - 19/05/2017) 

 126   Seine-et-Marne – Prison ferme pour avoir prostitué leurs « amies » de 15 et 16 ans (Le Parisien - 23/05/2017) 

 127   Seine-et-Marne – Prison ferme pour avoir prostitué leurs amies mineures (Ouest France - 24/05/2017) 

 128   Ils prostituaient leurs petites amies âgées de 15 et 16 ans : 3 ans de prison ferme (LCI.fr - 24/05/2017) 
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 129   Soupçonné de recours à la prostitution d’un mineur, le gendarme de Brioude reste en prison (France TV Info - 24/05/2017) 

 130   Seine-et-Marne – Condamnation de 3 hommes pour prostitution sur leurs amies mineures (Minute News - 25/05/2017) 

 ETRANGER 

 131   Facebook Messenger accusé de promouvoir la prostitution (Fredzone.fr – blog - 07/05/2017) 
 Belgique 

 132   Une proxénète nigériane esclavagiste arrêtée en Belgique (Afrique sur 7 - 11/05/2017) 

 133   Le réseau de prostitution nigérian de mineurs se développe (DH.be - 10/05/2017) 

 134   Un important réseau de prostitution de nigérianes démantelé en Belgique (Koaci.com - 12/05/2017) 

 135   4 suspects liés au milieu nigérian de la prostitution à Bruxelles sous mandat (RTBF.be - 12/05/2017) 

 136   Italie : Italy refugee crisis : Gangs running children prostitution rings (AlJazeera - 31/05/2017 – 2 p.) 

 138   Koweit : Mol officer ‘held’ for bringing in Chinese girls for prostitution (Arab Times - 27/05/2017) 
 Maroc 

 139   Expulsé du Maroc, un journaliste italien diffuse son reportage sur la prostitution infantile à Marrakech (Leral.net - 
04/05/2017) 

 140   Des arrestations après la diffusion du reportage sur la prostitution de mineurs à Marrakech (Bladi.net - 04/05/2017) 

 141   Du nouveau dans l’affaire du reportage sur la prostitution des mineurs à Marrakech (Site Infos - 04/05/2017) 

 142   Proxénétisme à Marrakech : 1ère condamnation dans l’affaire du reportage italien (Lesiteinfo.com - 20/05/2017) 

 Royaume-Uni 

 143   Romanian couple jailed for trafficking girl, 14, into prostitution in UK (The Guardian - 12/05/2017) 

 144   People traffickers jailed for forcing women as young as 14 into prostitution after proposing them work (Getwestlondon 
- 17/05/2017) 

 145   British detective persecuted for exposing underage prostitution ring (Church Militant – 30/05/2017 – 2 p.) 
 Thaïlande 

 147   Des fonctionnaires impliqués dans un réseau de trafic d’êtres humains (RFI.fr - 02/05/2017) 

 148   Un réseau de prostitution de mineures démantelé en Thaïlande (Thailande.fr - 05/05/2017 – 2 p.) 

 150   Quand la police organise la prostitution (L’Humanité - 09/05/2017) 

 151   Tunisie : Hammamet – Démantèlement d’un réseau de prostitution géré par un haut responsable (Direct Info - 03/05/2017) 

 USA 

 152   ‘Gorgeous Black’ sentenced to 30 years in prison for pimping runaway teen (Chron.com - 01/05/2017) 

 153   Philadelphia police: Multiple arrests in human trafficking of girl, 14 (6ABC.com - 02/05/2017) 

 154   Pimps use flattery, then coercion, in sex trafficking (Madera Tribune - 04/05/2017 – 2 p.) 

 156   Missouri AG’s effort to combat sex trafficking includes investigation into classified advertising website (Govtech.com - 
24/05/2017 – 3 p.) 

 159   21 across U.S. are indicted in “Modern-Day Sex Slave” ring (NY Times - 25/05/2017) 

 160   Wisconsin sex trafficking bills target repeat patrons of prostitutes (Journal Sentinel - 28/05/2017 – 2 p.) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 162   Pédopornographie : 900 arrestations dans une enquête internationale (Le Monde - 05/05/2017) 

 163   UN : Sexual violence increasingly used as ‘terrorism’ tactic (News 24 - 16/05/2017) 

 164   Belgique : Le corps retrouvé calciné serait celui d’une Brésilienne qui avait pris ses distances avec la prostitution (La Voix 
du Nord - 22/05/2017) 

 165   Irak : Vodka-soaked gummy bears and militias : Report details how a U.S. contractor might have broken the law in 
Iraq (Washington Post – 03/05/2017) 

 166   Nigeria : Ten facts about Boko Haram and Nigeria’s kidnapped Chibok girls (Reuters - 07/05/2017) 

 167   Nigeria : Some abducted Chibok schoolgirls refuse to be ‘freed’, says negotiator (Thomson Reuters Foundation - 08/05/2017) 

 168   Nouvelle-Zélande : Auckland’s infamous K Road: NZ’s first serial killer’s hunting ground (Stuff.co.nz - 28/05/2017 – 2 p.) 

 170   Syrie : Amost 10,000 Yazidis ‘killed or kidnapped in Isis genocide but true scale of horror may never be known’ (The 
Independent - 09/05/2017 – 2 p.) 

 172   Syrie : There’s an increase in female ISIS Jihaids, researchers say (Teen Vogue - 12/05/2017) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
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DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
 174   Birmanie : Over 168,000 Rohingya likely fled Myanmar since 2012 – UNHCR (UNHCR.org - 03/05/2017) 

 175   Birmanie : Over half of Rohingya girls who fled violence became child brides – UN survey (Thomson Reuters 
Foundation - 04/05/2017) 

 176   Egypte : Dans les rues du Caire, le rude quotidien des enfants sans-abri (La Dépêche du Midi - 30/05/2017) 

 177   France : Faut-il légaliser la GPA ? (Capital.fr - 10/05/2017 – 3 p.) 

 180   Géorgie : Enquête sur le mariage d’enfants en Géorgie (National Geographic - 30/05/2017) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

 182   ‘Ugly mugs’ : the technology saving the lives of sex workers (The Guardian - 10/05/2017) 

DDIIVVEERRSS  
 

 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
 2   Ces ados qui rêvent d’être Zahia (Charlie Hebdo – 01/06/2017 – 4 p.) 

 6   A Paris, une ancienne maison close fait peau neuve (Le Monde - 02/06/2017 – 2 p.) 

 8   Boulogne-s/-Mer - Vivastreet, la prostitution à ciel ouvert, des Boulonnaises vendent leurs charmes sur le Web (La 
Voix du Nord - 08/06/2017) 

 9   Prostitution à Epinal, les voisins excédés (Epinal Infos - 11/06/2017) 

 10   Lyon - La prostitution à nouveau traquée dans le 7è arrondissement (MLyon.fr - 14/06/2017) 

 11   Santé – les travailleurs et travailleuses du sexe seront enfin couverts (Libération - 16/06/2017) 

 12   Bordeaux - L’étudiante se prostituait en passant des petites annonces (Sud Ouest - 16/06/2017) 

 13   Le CIDFF de l’Aude réagit (Midi Libre - 22/06/2017) 

 14   Valence – L’arrêté anti-prostitution étendu au plateau des Couleures (Le Dauphiné - 22/06/2017) 

 15   Prostitution des mineurs : le témoignage perturbant d’une inconsciente (La Voix du Nord - 27/06/2017) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
 17   Airlines urged to train staff to help spot victims of trafficking (The Guardian - 12/06/2017 – 2 p.) 

 19   Traite humaine : le rapport annuel américain fait des vagues en Chine et en Afrique (RFI - 28/06/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 20   Belgique : Prostitution 2.0 : qui sont les « Sugar Babies » ? Qu’est-ce qui se cache derrière cette métaphore 

acidulé ? (RTL.fr - 02/06/2017) 

 21   Irlande : Front-line gardaí will no longer investigate rapes, child sex abuse (Irish Times - 03/06/2017) 

 22   Malte : ‘Legalising prostitution would legalise violence and abuse’ (Times of Malta - 15/06/2017) 

 23   Suisse : A Payerne, les prostituées se font discrètes (24 Heures Suisse - 27/06/2017) 

 24   Le Vatican appelle à l’action contre la traite des êtres humains (ADIAC - 27/06/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
 Canada 

 25   Sex sells : An in-depth look at Victoria’s sex trade (CTV News Vancouver Island - 19/06/2017) 

 26   Behind closed doors, brothels thrive as licensed escort agencies in Victoria (CTV News Vancourver Island - 22/06/2017) 

 27   Laws intended to help sex workers actually harmful to some, critics say (CTV News Vancouver Island - 23/06/2017) 

 28   Côte d’Ivoire : Une étude met en lumière le phénomène d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales 
(News Abidjan - 20/06/2017) 

 29   Ghana : Ghanaian-Nigerian prostitution syndicate uncovered in Kumasi (Ultimate FM online - 16/06/2017) 

 30   La Guinée sur la liste noire américaine du trafic d’êtres humains, Alpha Condé risque-t-il gros ? (Actu Conakry - 29/06/2017) 
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 31   Guinée : Lutte contre la traite des personnes : des efforts à accentuer (L’Express Guinée - 30/06/2017 – 2 p.) 

 33   Ile Maurice : Prostitution infantile - la double vie de Lara, 13 ans (L’Express.mu – 26/06/2017) 

 34   Kenya : Child prostitutes, beggars flood Mombasa streets (Daily Nation - 08/06/2017) 

 35   Madagascar : Les lycéens plongent dans la prostitution (L’Info - 04/06/2017) 

 36   Nigéria : La prostitution pour rejoindre l’Europe (La Libre Afrique - 19/06/2017) 

 37   Sénégal : Mbour – De jeunes collégiennes à l’école de la prostitution déguisée (Dakar Actu - 07/06/2017) 

 38   Sénégal : La prostitution déguisée, un phénomène en accroissement (La Libre Belgique - 19/06/2017) 

 39   Sud Soudan: In South Sudan’s war, shelter protects girls from selling sex (Thomson Reuters Foundation-07/06/2017–2 p.) 

 41   Zambie : La prostitution chez les hommes est en hausse (Senegal Direct - 30/06/2017) 

MMAAGGHHRREEBB  
 42   Maroc : Enfants et migrants – le Maroc pointé par le rapport US sur la lutte contre la traite des êtres humains 

(Maghreb Emergent - 28/06/2017) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
 43   Afghanistan : Les garçons volés d’Afghanistan : la vie d’après (Clicanoo.re - 26/06/2017) 

 Israël 

 44   Israeli brothels operated by “working women” to face less government (Jerusalem Post - 01/06/2017) 

 45   Despite tough law, advertisements for prostitution in Israel still flourish (Haaretz.com - 02/06/2017 – 2 p.) 

 47   Underage prostitutes stay in school for ‘normalcy’, study finds (Haaretz.com - 05/06/2017) 

 48   Israeli Parties from right, left team up to fight prostitution (Jerusalem Post - 22/06/2017) 

 49   Liban : A l’AUB, un théâtre estudiantin engagé contre le trafic sexuel (L’Orient Le Jour - 03/06/2017) 

 50   Syrie : ISIS leader who approved sex slaves killed by U.S. airstrike (NBC News - 02/06/2017) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

 51   La tenue du Grand Prix justifie un débat sur la prostitution juvénile (Le Devoir - 03/06/2017) 

 52   Prostitution durant le Grand Prix et fugues aux centres jeunesse, la CAQ réclame une commission parlementaire 
(Journal de Montréal - 04/06/2017) 

 54   Prostitution juvénile : les libéraux refusent une commission parlementaire (Coalition Avenir Québec - 06/06/2017) 

 55   Le Québec s’exporte en Ontario (La Presse - 07/06/2017 – 2 p.) 

 57   Prostitution : effacer les marques (La Presse - 07/06/2017) 

 58   La Vérif : la prostitution n’augmente pas seulement pendant le Grand Prix (Radio Canada - 07/06/2017) 

 59   Grand Prix : hausse du trafic des femmes aux frontières (Le Devoir - 09/06/2017) 

 60   Lutter plus efficacement contre la prostitution juvénile (TVA Nouvelles - 10/06/2017) 

 61   Exploitation sexuelle : 21 arrestations pendant la période du Grand Prix (Radio Canada - 14/06/2017) 

 62   Comment les policiers s’attaquent au problème (Radio Canada - 17/06/2017) 

 63   3 fois plus d’infractions en matière de prostitution : les policiers de Québec n’ont jamais autant sévi en 4 ans 
(Journal du Québec - 22/06/2017) 

 USA 

 64   Lutter contre l’exploitation sexuelle, une chambre d’hôtel à la fois (Radio Canada – 06/06/2017 – 2 p.) 

 66   Child sex trafficking is a growing problem in Southern Illinois (Belleville News-Democrat – 09/06/2017 – 3 p.) 

 69   Name change for prostitution charge in Seattle brings errors background checks (Seattle Times - 14/06/2017 – 2 p.) 

 71   Penalties in prostitution scandal (Inside Higher Education - 16/06/2017 – 2 p.) 

 73   New Jersey worker says: Decriminalize prostitution and treat us like humans (New Jersey 101.5 - 18/06/2017) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
 74   Migrants trapped in web of sex slavery (New Vision - 07/06/2017- 2 p.) 

 76   Colombie : Venezuela crisis forces women to sell sex in Colombia, fuels slavery risk (Thomson Reuters Foundation 
- 05/06/2017 – 2 p.) 

 78   Jamaïque : ‘Make it legal’ – Group says law drives prostitutes underground (The Gleaner - 09/06/2017) 

 79   Mexique : Prostitución, el oficio más antiguo del mundo (ADN40 - 02/06/2017) 
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AASSIIEE  
 

 80   Corée du Sud : South Korea warns Japan not to mention wartime sex slaves during trade talks (The Independent - 
12/06/2017) 

 81   Corée du Sud : Les “femmes de réconfort” : un contentieux historique entre le Japon et la Corée du Sud (Radio 
Canada – 14/06/2017) 

 Inde 

 82   Preventing sex trade in India : Charity uses new tech to indicate trafficking hotspots (Hindustan Times - 01/06/2017) 

 83   Trump climate pullout will help child traffickers – Nobel Laureate (Thomson Reuters Foundation - 07/06/2017) 

 84   Elles étudient le droit pour se venger (Podcast Journal – 08/06/2017) 

 85   Girls as young as five are sold into prostitution in India, says anti-sex trafficking activist Ruchira Gupta (India West - 
09/06/2017 – 2 p.) 

 87   Kunal Kapoor lends his voice to raise awareness about forced sex slavery (Mensxp - 10/06/2017) 

 88   Trafficking survivors join fight for justice (Hindustan Times - 11/06/2017) 

 90   Japon/Corée du Sud : Séoul proteste contre les remarques du diplomate japonais sur les femmes de réconfort 
(Yonhap News Agency - 29/06/2017) 

 91   Thaïlande : Un scandale révèle au grand jour la tradition bien ancrée des filles pour le « dessert » (20 Minutes - 
25/06/2017) 

 92   Thaïlande : Des filles proposées en « dessert » (Le Dauphiné - 25/06/2017) 

OOCCEEAANNIIEE  

 93   Australie : Man ordered to do 35 hours’ community service for defrauding sex worker (ABC.net.au - 16/06/2017) 

 94   Australie : Entendre la voix des survivantes (Révolution féministe blog - 25/06/2017 – 3 p.) 

CCLLIIEENNTT  

 98   Belgique : 4 ans de prison pour un Stavelotain qui a payé les services sexuels d’un ado de 15 ans (Sud Info - 27/06/2017) 

 99   Canada : Dans la tête d’un client (La Presse - 26/06/2017 – 2 p.) 

 101   France : Fontainebleau – La lutte contre la prostitution s’intensifie : 46 clients renvoyés en stage (République de 
Seine-et-Marne - 15/06/2017) 

 102   France : Melun-Fontainebleau : « Un stage un peu moraliste » pour les clients de prostituées (Le Parisien - 26/06/2017) 

 103   Israel : Opinion – Men who visit prostitutes aren’t customers – They’re rapists (Haaretz.com - 09/06/2017) 

 104   Royaume-Uni : 3 times I fell in love with a client while I was a sex worker (Metro UK - 07/06/2017 – 2 p.) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
 107   Colombie : Pervy package hols (The Sun - 22/06/2017 – 2 p.) 

 109   Nouvelle-Zélande : Brothels seeking touring prostitutes for busy Fieldays week (Stuff.co.nz - 11/06/2017) 

 110   Philippines : Tourisme sexuel aux Philippines : diffusion du documentaire “Les enfants du tabou” (Blog TV News - 
12/06/2017) 

 111   Sénégal : Relations inter-raciales sur la Petite Côte : dans l’intimité des couples mixtes à Mbour (Le Soleil - 
16/06/2017 – 3 p.) 

 114   USA : Fight trafficking on the beaches – « advocacy tourism » is here (Mail online - 01/06/2017) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 

 116   Nantes – Un couple proposait des prestations sexuelles en salon de coiffure (Biblond.com - 06/06/2017) 

 117   Loudun – La mama proxénète voulait juste manger africain (La Nouvelle République - 07/06/2017) 

 118   Loudun – Un centre pour réfugiés servait de centre de prostitution (Médias Presse Info - 07/06/2017) 

 119   Essonne – Une vaste opération policière s’attaque à la prostitution en forêt de Sénart (Le Parisien - 08/06/2017) 

 120   Toulouse – Des proxénètes albanais aux méthodes très musclées (La Dépêche du Midi - 08/06/2017) 

 121   Nord – Un réseau de proxénétisme démantelé avec standardistes et salon de massage (La Voix du Nord - 
09/06/2017) 

 122   Nantes – Proxénétisme aggravé : les suspects mis en examen (Ouest France – 12/06/2017) 

 123   Un réseau de prostitution démantelé à Nantes (Breizh Info - 12/06/2017) 

  



 

 

L’actualité internationale de la prostitution 2017 
Préparée par l’Observatoire international de l’exploitation sexuelle 

 

35 

 

JJUUIINN  22001177 
 124   Un réseau de prostitution sud-américain démantelé à Limoges et Aixe-sur-Vienne (France Bleu - 13/06/2017) 

 125   Poitiers – Nouvelle opération anti-prostitution (La Nouvelle République - 14/06/2017) 

 126   Un réseau de proxénétisme roumain démantelé à Nice (France Bleu - 15/06/2017) 

 127   Un réseau de proxénètes arméniens démantelé (Le Figaro - 16/06/2017) 

 128   Les proxénètes du réseau démantelé à Limoges et Aixe-sur-Vienne avaient l’esprit d’entreprise (Le Populaire du 
Centre - 16/06/2017) 

 129   Depuis la Roumanie, ils géraient des prostituées à Grenoble (France 3 Alpes - 18/06/2017) 

 130   Agressions de prostituées russes : 12 membres de la mafia arménienne arrêtés (Le Parisien - 19/06/2017) 

 131   Quimper – Poursuivi pour proxénétisme et relaxé (Ouest France - 23/06/2017) 

 132   Un réseau tentaculaire d’escorts-girls de l’Est démantelé à Paris (Le Point - 24/06/2017) 

 133   Interpellé en Seine-Maritime pour avoir aidé 2 femmes, dont sa compagne, à se prostituer (76 Actu - 26/06/2017) 

 134   Paris – Un réseau de prostitution russe démantelé, 7 personnes mises en examen (Le Parisien - 27/06/2017) 

 135   Castres – Il sous-louait son appartement à des prostituées colombiennes (La Dépêche - 30/06/2017) 

 ETRANGER 

 136   Allemagne : Une célèbre rappeuse allemande condamnée dans une affaire de prostitution (7 sur 7 - 20/06/2017) 

 137   Belgique : Le boulanger reconverti dans les bars montants en Belgique… avec des femmes de Lille et Roubaix (La 
Voix du Nord - 28/06/2017) 

 138   Canada : La traque aux « pimps » québécois (La Presse - 07/06/2017 – 2 p.) 

 140   Espagne : 5 Belges interpellés, dont un de 72 ans, pour exploitation de la prostitution en Espagne (DH.net – 03/06/2017) 

 141   Inde : Business of prostitution : an organized crime (Times of India - 25/06/2017) 
 Israël 

 142   Bill would prosecute patrons of prostitutes in Israel – for Fourth Offense (Haaretz.com - 06/06/2017) 

 143   Arrestation d’une jeune fille de 16 ans qui a forcé une ado de 13 ans à se prostituer (Times of Israel - 20/06/2017) 

 144   10 indicted for running one of Israel’s biggest brothels, in Tel Aviv (Haaretz.com - 27/06/2017 – 2 p.) 

 146   Italie : Italy refugee crisis: Gangs running child prostitution rings (Al Jazeera – blog - 01/06/2017) 

 147   Liban : Affaire “Chez Maurice” : l’homme à la tête du réseau de prostitution libéré sous caution (L’Orient Le Jour - 
21/06/2017) 

 148   Royaume-Uni : Woman accused of forcing Hungarian into Northern Ireland sex trade granted bail (Belfast 
Telegraph - 14/06/2017) 

 149   Sénégal : Trafic de personnes à des fins de prostitution, la proxénète Li Jiling risque 5 ans de prison dont deux 
ferme (Senenews - 02/06/2017) 

 150   Sénégal : Prostitution clandestine : Les neuf Chinoises poursuivies risquent gros (Leral.net - 03/06/2017) 

 151   USA : Measure aimes at cracking down on prostitution at massage parlors advances (Chicago Tribune - 21/06/2017) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 152   Violence sexuelle : éradiquer cette « arme de guerre » (Le Télégramme - 19/06/2017) 

 153   Child marriage will cost the world $4tn by 2030, researchers warn (The Guardian - 28/06/2017) 
 FRANCE 

 154   Paris – Un cadavre découvert dans le Bois de Boulogne (Le Parisien - 05/06/2017) 

 155   Agression sexuelle en réunion : 4 jeunes « élevés à la pornographie » (La Dépêche du Midi - 15/06/2017) 

 156   5 ans requis contre un violeur de prostituées (La Meuse - 21/06/2017) 

 157   8 ans de réclusion pour avoir violé une prostituée en forêt (République de Seine-et-Marne - 21/06/2017) 

 ETRANGER 

 158   Allemagne : German man confesses to killing prostitutes in Bavaria (Deutsche Welle - 12/06/2017) 

 159   Inde : Woman kills alcoholic husband who forced her into prostitution (Times of India - 26/06/2017) 

 160   Irak : « Ils faisaient ce qu’ils voulaient de moi » : en Irak, les femmes yézidies racontent leur calvaire sous le joug 
des jihadistes (France Info TV - 28/06/2017) 

 161   Le Japon, pays de l’enfant proie (Libération - 26/06/2017 – 2 p.) 

 163   Japon : Tokyo (enfin) en guerre contre la pédopornographie (Le Monde - 09/06/2017) 

 164   Maroc : Dijonnais tué à Marrakech : une prostituée serait passée aux aveux (Le Parisien - 28/06/2017) 

 165   Rép. Dém. Du Congo : En RDC, le chef de guerre Bosco Ntaganda accusé de crime contre l’humanité (La Croix - 
14/06/2017) 
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 166   Suisse : Le banquier tue une escort-girl par peur du rejet (La Tribune de Genève - 19/06/2017) 

 167   Syrie : De Mossoul à Raqqa, l’odyssée tragique des enfants de Daech (Le Figaro - 16/06/2017 – 2 p.) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
 170   The emergence of the ‘pornosexual’ : internet users who shun sex with real people (The Telegraph - 07/06/2017) 

 171   Israël : Israeli porn is booming, and the industry insists it’s about more than just sex (Haaretz.com - 04/06/2017 – 3 p.) 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
 175   Grèce : Le commerce lucratif de la GPA (Public Sénat - 29/06/2017 – 2 p.) 

 177   Inde : Child brides are on the rise in India’s towns and cities – report (Thomson Reuters Foundation - 02/06/2017) 

 178   Jamaïque : Raising age of consent is foreplay for disaster (Jamaica Observer - 26/06/2017) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

 180   Canada : Oui, le robot suceur de pénis existe et il fait un peu peur (Huffington Post Canada - 09/06/2017) 

 181   Japon : Bizarre Japanese physio has fallen in love with a sex doll who ‘doesn’t grumble’ – and forces long-suffering 
wife to live under the same roof (The Sun - 30/06/2017 – 2 p.) 

DDIIVVEERRSS  

 184   Les douze coups de « minou » (Calendar Girl collection) (Libération - 16/06/2017) 
 

 

 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
 1   Interview d’une ancienne prostituée (L’Actu à 360° - blog – 02/07/2017) 

 2   Toulouse – Prostitution : plus de répression ? (La Dépêche du Midi - 03/07/2017) 

 3   Mobilisation massive des habitants de Luynes contre les prostituées (France Bleu - 06/07/2017 – 2 p.) 

 5   Une nouvelle prostitution en expansion dans les banlieues (Euro News - 07/07/2017) 

 6   Aix – Prostitution sur la D7 : le ras-le-bol des habitants (La Provence - 08/07/2017) 

 7   Toulouse – l’arrêté anti-prostitution reconduit pour un an sur la même zone (Actu Toulouse - 08/07/2017) 

 8   Lutte contre la prostitution en Loire-Atlantique (Media Web - 11/07/2017 – 2 p.) 

 10   Eure-et-Loir – La préfecture lutte contre la prostitution (Intensité.net – 11/07/2017) 

 11   Paris – Prostitution, casinos à ciel ouvert, l’appel du maire du 13è contre les « dérives mafieuses » (BFMTV - 13/07/2017) 

 12   La nouvelle prostitution : du fantasme à la réalité (La Nouvelle République - 17/07/2017) 

 13   La prostitution sur Internet, phénomène grandissant dans les cités (BFMTV - 17/07/2017) 

 14   Prostitution – Le nouveau trafic des cités (Le Télégramme - 18/07/2017) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
 16   Why are women who have escaped prostitution still viewed as criminals? (The Guardian - 12/07/2017) 

 17   Decriminalising the sex trade will not protect its workers from abuse (The Guardian - 13/07/2017 – 2 p.) 

 19   Millions of women and children for sale for sex, slavery, organs… (IPS - 28/07/2017 – 2 p.) 

 21   Data science can help us fight human trafficking (The Conversation - 30/07/2017 – 2 p.) 

 23   ‘Human life is more expendable’: why slavery has never made more money (The Guardian - 31/07/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 24   Europe-wide police operation saves hundreds of sex trafficking victims (Deutsche Welle - 25/07/2017) 

 25   Allemagne : Germany introduces unpopular prostitution law (Deutsche Welle - 02/07/2017) 

 26   Allemagne : Prostitution en Allemagne : bientôt la fin des soirées gangbang ? (Les Inrocks - 22/07/2017 – 2 p.) 
 Irlande 

 28   Sex workers told to take care as arrest made following violent attacks (Irish Examiner - 04/07/2017) 

 29   Ireland’s Moulin Rouge : Inside a massage parlour on Dorset Street (Irish Times - 26/07/2017) 

 30   ‘It’s clearly a brothel, yet nothing can be done’ (Irish Times - 29/07/2017 -2 p.) 
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 Royaume-Uni 

 32   “Three girls”, “Broken”, “Paula” : la BBC nous éclaire en voyant tout en noir (extrait) (Télérama - 01/07/2017) 

 33   Pop-up brothels, male survival sex and modern slavery – Manchester’s sex trade in 2017 (Manchester Evening News 
- 16/07/2017 – 5 p.) 

 38   Raped former prostitute, professional madam and drunk punter tell honest stories of Britain’s booming sex trade 
(Mirror.co.uk - 17/07/2017 – 2 p.) 

 40   Police workshops with teachers focus on hate crime and sexual exploitation (Bandury Guardian - 18/07/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
 41   Au Bénin, le racolage passe désormais par les smartphones (Le Monde - 06/07/2017) 

 42   Au Bénin, la prostitution sur les réseaux sociaux prend de l’ampleur (Africa News - 08/07/2017) 

 43   Cameroun : Prostitution – les jeunes filles défient les professionnelles (Cameroun Web - 06/07/2017) 

 44   Au Cameroun, la prostitution aussi se digitalise (Journal du Cameroun - 13/07/2017) 

 45   Côte-d’Ivoire : Les prostituées entre vol, agression et sexe (Abidjan.net - 24/07/2017) 

 46   Côte-d’Ivoire : Le phénomène « Arrivées Payées », prostitution déguisée avec chauffeurs de taxi (Abidjan TV - 26/07/2017) 

 47   Ile Maurice : Trafic humain à Maurice – Silence : on exploite ! (Défi Media Info - 23/07/2017) 

 48   Ile Maurice : Prostitution de luxe - Les poules aux œufs d’or: une ‘5-étoiles’ à Rs 20.000 la nuit (Défi Media Info - 
23/07/2017 – 3 p.) 

 Kenya 

 51   Drought in Kenya drives girls as young as 12 to have sex for money (The Guardian - 05/07/2017) 

 52   Women and girls forced to engage in sex to survive near-famine (International Rescue Committee - 05/07/2017) 

 53   Sécheresse au Kenya : des adolescentes poussées à se prostituer pour nourrir leurs familles (Africa News - 06/07/2017) 

 54   Mali : Prostitution de mineurs à Bamako : ces « crudités » qui se vendent à vil prix (Maliactu.net - 19/07/2017 – 2 p.) 
 Nigéria 

 56   UN Migration Agency issues report on arrivals of sexually exploited migrants, chiefly from Nigeria (IOM.int - 21/07/2017 – 2 p.) 

 58   Thousands of Nigerian girls at risk of trafficking as sex workers, IOM says (Channel News Asia - 22/07/2017) 

 59   Nigerian sex workers want trade legalised (Premium Times - 26/07/2017 – 2 p.) 

MMAAGGHHRREEBB  
 61   Maroc : J’ai testé un site de prostitution déguisée (La Dépêche Maroc - 03/07/2017) 

 62   Tunisie : Les femmes démocrates appellent à la fermeture des maisons closes (Réalité Tunisie - 03/07/2017) 

 63   Tunisie : La militante féministe Monia Ben Jémia appelle à la fermeture des bordels. L’ouverture d’un gouffre ? 
(Huffington Post Maghreb - 04/07/2017) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
 64   Israël : Les députés s’attaquent à la prostitution la semaine prochaine (Times of Israel - 11/07/2017 – 2 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

 66   Le visage du Red Light en pleine mutation à Montréal (Journal de Montréal - 02/07/2017 – 2 p.) 

 68   Dénoncer avec succès l’enfer de la prostitution (Courrier de Laval - 19/07/2017) 

 69   Un ado en fugue sur trois victime d’exploitation sexuelle (TVA Nouvelles - 25/07/2017 – 2 p.) 

 USA 

 71   Little girl sex slaves rescued in Compton : 30 adult hookers, johns, pimp nabbed (Mynewla.com - 01/07/2017) 

 72   Why we HAVE to start talking about child sex trafficking (Collective Evolution - 03/07/2017 – 2 p.) 

 74   Sex trafficking survivor reveals how she was tricked into the Game (News.com.au - 04/07/2017) 

 75   How a Franklin software company helped rescue 6,000 sex trafficking victims (Tennessean - 06/07/2017 – 2 p.) 

 77   State finds rising number of children trapped in sex trade (Tampa Bay Times - 14/07/2017) 

 78   Ohio study to measure size of sex trafficking (The Blade - 15/07/2017) 

 79   “The Deuce”, série sur le X à NY dans les 70’s sur HBO/OCS (Le Point - 24/07/2017) 
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AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
 80   Equateur : Shame silences Ecuador’s indigenous people trafficked for sex (Reuters.com - 27/07/2017) 

AASSIIEE  
 

 81   Cambodge : Government to investigate CNN prostitution coverage (Cambodia Daily - 31/07/2017) 

 82   Corée du Sud : New Documentary exposes the world of sex trafficking and prostitution in South Korea (Nextshark.com - 
27/07/2017 – 2 p.) 

 84   Inde : Indian authorities won’t help millions of trafficked women (Vice.com - 18/07/2017 – 2 p.) 

 86   Inde : Scandal of the missing children abducted from India’s railway stations (The Guardian - 31/07/2017 – 3 p.) 
 Japon 

 89   Tokyo’s new ‘JK’ ordinance takes aim at schoolgirl exploitation (Japan Times - 06/07/2017 – 2 p.) 

 91   ‘Comfort women’ statues outside Japanese Consulate to stay for now, Hong Kong says (Japan Times - 14/07/2017) 

 92   Aichi woman opens cafe to support Nepalese women rescued from sex trade (Japan Times - 26/07/2017) 

 93   Thaïlande : Escaping the clutches of sex trafficking in Thailand (Al Jazeera - 30/07/2017 – 2 p.) 

OOCCEEAANNIIEE  

 95   Australie : Wendy Francis : South Australia can lead Australia by introducing world’s most up-to-date prostitution 
legislation (The Advertiser - 26/07/2017 – 2 p.) 

CCLLIIEENNTT  

 98   Afrique du Sud : When buyers of sex pay the legal price, everyone wins (Bhekisisa - 24/07/2017) 
 France 

 99   Stages pour les clients de prostituées : “Ca change rien pour moi. Je perds juste une demi-journée… » (20 Minutes - 
07/07/2017) 

 100   Loi prostitution, un an après à Lille : « Ca rend fou tout le monde » (Marianne - 10/07/2017 – 2 p.) 

 102   Israël : Les ministres adoptent 2 projets de loi pénalisant les clients des prostituées (Times of Israel - 16/07/2017) 

 103   USA : In Wisconsin’s strongest anti-prostitution city, men are now equally blamed (USA Today Wisconsin - 20/07/2017 – 2 p.) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
 106   Inde: Arunachal Pradesh sex racket update: Hotels might lose licenses for allowing sex trade (Northeast Today - 31/07/2017) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 108   Women will keep being exploited if we don’t give them the economic security they need (The Newstateman - 19/07/2017) 
 FRANCE 

 109   Les délinquants des cités font leur entrée sur ce « marché » (La Dépêche du Midi - 08/07/2017) 

 110   Proxénétisme à Marseille : un réseau camerounais est tombé (La Provence - 12/07/2017) 

 111   Jura – 6 mois ferme pour proxénétisme aggravé (Le Progrès - 20/07/2017) 

 112   Yvelines – Un trio soupçonné de prostituer des adolescentes (Le Parisien - 31/07/2017) 

 ETRANGER 

 113   AirBnb, nouvel outil des réseaux de prostitution (24 Heures Actu - 21/07/2017) 

 114   Allemagne : Investigators must major darknet child porn platform (Deutsche Welle - 06/07/2017) 

 115   Allemagne : German police swoop over child sex abuse images (Deutsche Welle - 20/07/2017) 

 Belgique 

 116   Dodo la Saumure a été place sous mandat d’arrêt (RTBF - 26/07/2017) 

 117   Dodo la Saumure est au fond du trou (20 Minutes - 27/07/2017) 

 118   Charleroi : des filles bulgares traitées comme des esclaves (La Dernière Heure - 29/07/2017) 

 119   Canada : Des locations AirBnb tournent mal : quand la prostitution s’invite dans votre appartement (Journal de 
Québec - 20/07/2017) 

 120   Japon : Un décret pour enrayer le développement du proxénétisme sur mineurs (Japon Infos - 07/07/2017) 

 121   Maroc : Agadir/Démantèlement d’une bande spécialisée dans la prostitution et la falsification des devises (Le 360°- 22/07/2017) 

 122   Philippines : Raid of online firm in Philippines yields sex-trade data (Philippines News - 02/07/2017) 

 123   Royaume-Uni: Prostitutes are hiring flats on AirBnb and turning them into pop-up brothels, police reveals (Daily Mail - 02/07/2017) 
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 124   Royaume-Uni: A 70-year-old cleaner tried to save a man’s life but police arrested her for ‘brothel-keeping’ (INews - 13/07/2017) 

 125   Tunisie : Mahdia: 3 mineures impliquées dans un réseau de prostitution (Kapitalis - 03/07/2017) 

 USA 

 126   Backpage critics find surprise ammunition in Philippines raid (NBC News - 01/07/2017 – 2 p.) 

 128   As a 16-year-old, she befriended younger girls and pimped them out for sex (Fresno Bee - 03/07/2017) 

 129   Small ads sex trafficking: the battle against Backpage (The Guardian - 02/07/2017 – 3 p.) 

 132   New trick of the sex trade: Pimps can use retail gift cards to buy Backpage.com ads (Dallas News - 25/07/2017 – 2 p.) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 141   Belgique: Dodo la Saumure entendu par la police pour avoir emmené sa fille de 8 ans dans ses bars (20 Minutes - 13/07/2017) 

 142   Grèce : Thousands of children stranded in ‘inexcusable’ Greek camps (Irish Times - 11/07/2017 – 2 p.) 

 Irak 

 144   ‘I was sold seven times’: the Yazidi women welcomed back into the faith (The Guardian - 01/07/2017 – 3 p.) 

 147   Women who escaped ISIS narrate heart-wrenching stories, say virgin sex slaves sold for $30,000 (International 
Business Times - 17/07/2017) 

 148   ‘I just want to go home’, says 16-year-old German ISIS bride found with baby boy in Mosul (International Business 
Times - 24/07/2017) 

 149   Slaves of Isis: the long walk of the Yazidi women (The Guardian - 25/07/2017 – 5 p.) 

 Malawi 

 154   Les hyènes du Malawi ou le terrible “apprentissage” du sexe (Le Monde – 23/07/2017) 

 155   Dans le sud du Malawi, dans les camps d’ « initiation sexuelle » pour fillettes (Le Monde - 23/07/2017 – 2 p.) 

 157   Dans le district de Nsanje, le viol des femmes est consacré par la tradition (Le Monde - 25/07/2017 – 2 p.) 

 159   Louis, « hyène » du Malawi et fier de l’être (Le Monde - 26/07/2017 – 2 p.) 

 161   «Au Malawi, on doit faire comprendre que ce n’est plus la norme de marier les filles à 13 ans !» (Le Monde - 27/07/2017 – 2 p.) 

 163   Royaume-Uni : Les viols étouffés des petites filles de Rotherham (Marie-Claire - 05/07/2017 – 2 p.) 

 165   Royaume-Uni : Government ‘denying sexually abused children compensation’ (The Guardian - 18/07/2017) 

 166   Syrie : Vendues par Daech comme esclaves sexuelles, des Yézidies de retour à Raqqa pour se venger (Le Quotidien 
Luxembourg - 19/07/2017) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
 168   There’s nothing ‘feminist’ about defending pornography (Huffington Post UK - 03/07/2017) 

 169   Royaume-Uni : Porn sites to be blocked if they don’t check users are over 18 (RT.com - 17/07/2017) 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
 171   « La Servante écarlate » brandit l’étendard féministe (Le Monde - 28/07/2017 – 2 p.) 

 173   France : Pour la santé des femmes, une précarité lourde de conséquences (Libération - 07/07/2017) 

 Tunisie 

 174   La pénalisation de la violence contre les femmes détruit les fondements de la famille, selon Salem Labiadh. Les 
réactions fusent (Huffington Post Maghreb - 24/07/2017) 

 175   L’article 227bis du Code pénal enfin amendé (Huffington Post Maghreb - 25/07/2017) 

 176   La Tunisie vote une loi « historique » contre les violences faites aux femmes (Le Monde - 27/07/2017) 

 177   Pour la présidente de l’ATFD Monia Ben Jémia, la loi sur la lutte contre la violence faite aux femmes « sera un 
modèle pour l’Afrique et le monde arabe » (Huffington Post Maghreb - 27/07/2017) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

 179   Les putes, à l’origine, dans les résistances, et dans les luttes « LGBTIQ » (Libération - 18/07/2017 – 2 p.) 

 181   Teen Vogue pushing anal sex to young girls (Endsexualexploitation.org - 19/07/2017 – 2 p.) 

 183   VIH : des améliorations partout dans le monde, sauf en Europe Orientale et Asie Centrale (Le Monde - 20/07/2017 – 3 p.) 

 186   Internet has put a spotlight on sex addiction (Seattle Times - 26/07/2017) 

 187   France : Virginie Despentes : “Cette histoire de féminité, c’est de l’arnaque” (Le Monde - 09/07/2017 – 4 p.) 

 191   France : Assistants sexuels : les premières professionnels certifiées… qui ne pourront pas exercer en France 
(Actusoins - 18/07/2017) 

 192   Japon : Corps et âme pour une poupée en silicone (MSN.com - 02/07/2017) 
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NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

 194   L’Uber de la prostitution annoncé pour septembre sur le darknet serait-il une arnaque ? (Konbini - 19/07/2017) 

 195   Le pari gonflé de la start-up Eros pour révolutionner la prostitution (BFM Business - 21/07/2017) 

 196   Eros, la future plateforme de sexe décentralisée, serait une arnaque (Fredzone.org - 24/07/2017) 

 197   Eros, le site qui veut ubériser la prostitution, est-il une vaste arnaque ? (Les Inrocks - 25/07/2017 – 2 p.) 

 Robots sexuels/Sex robots 

 199   Call for a ban on child sex robots (BBC News - 05/07/2017 – 2 p.) 

 201   Sex robots promise ‘revolutionary’ service but also risks, says study (The Guardian - 05/07/2017) 

 202   Sex robots : Innovation driven by male masturbatory fantasy is not a revolution (The Guardian - 05/07/2017) 

 203   L’arrivée inéluctable des robots sexuels (Le Temps – blog - 09/07/2017) 

 204   The trouble with sex robots (NY Times - 17/07/2017 – 2 p.) 

 206   Espagne - Sex robots : perverted or practical in fight against sex trafficking? (Irish Times - 21/07/2017 – 2 p.) 

DDIIVVEERRSS  

 209   Le maquillage vaginal, la nouvelle tendance qui va trop loin (Aufeminin.com - 27/07/2017) 

 210   France : Jet d’urine, blagues graveleuses et mains aux fesses… L’éprouvant Tour de France des hôtesses (France 
Info - 05/07/2017 – 2 p.) 

 212   Royaume-Uni : Dès 9 ans, elles ont recours à la chirurgie pour avoir le « vagin invisible de Barbie » (Aufeminin.com - 
05/07/2017) 

 

 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
 2   Nord mosellan : la pub qui pique aussi les yeux des féministes (Le Républicain Lorrain – 02/08/2017) 

 3   La prostitution s’est déplacée au nord de Toulouse (Dépêche du Midi - 06/08/2017) 

 4   Jeremstar : ses révélations sur la prostitution dans le milieu de la téléréalité (Voici - 11/08/2017) 

 5   Un appel aux Deux-Sévriens contre la prostitution (La Nouvelle République - 16/08/2017) 

 6   Où va l’argent pour « aider les prostituées » ? (Th. Schaffauser) (Libération – blog - 16/08/2017) 

 7   Témoignage-choc : Comment les jeunes mannequins finissent prostituées (Marianne - 17/08/2017) 

 8   VIH et travail du sexe : en 2017, la lutte continue (France Culture - 23/08/2017 – 2 p.) 

 10   Polynésie française - Quand le sexe tarifé s’invite sur Facebook (Tahiti Infos - 24/08/2017 – 2 p.) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
 13   If women’s rights are human rights, why do such organisations push for the decriminalisation of prostitution ? (The 

Independent - 26/08/2017) 

 14   Un mannequin balance sur le passé de Bella Hadid (Closer.fr - 26/08/2017) 

 15   Model, 20, exposes the seedy world of prostitution in the fashion industry after an agent claims household names 
are paid up to $2million to sleep with rich clients and further their careers (Daily Mail – 29/08/2017 – 4 p.) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 Allemagne 

 19   Berlin – Un mur anti-prostituées construit aux abords du Lycée français (LCI.fr - 22/08/2017) 

 20   Berlin school installs anti-prostitute fence (Deutsche Welle - 22/08/2017) 

 21   German brothels get new ‘ethical sex seal’ for prostitution (Deutsche Welle - 29/08/2017) 

 22   The men whose jobs it is to rate prostitutes (The Independent - 31/08/2017) 

 23   Belgique : La police fait son grand retour à Bruxelles (DH.net - 21/08/2017) 

 24   Belgique : Un nouveau règlement en vigueur à Bruxelles, le quartier de l’Alhambra est visé (RTBF.be – 22/08/2017) 

 Irlande 

 25   Concern over lack of prosecutions under new sex trade law (Irish Times - 28/08/2017) 

 26   Life as a prostitute: ‘I would stare at a damp stain on the ceiling’ (Irish Times - 28/08/2017) 

  



 

 

L’actualité internationale de la prostitution 2017 
Préparée par l’Observatoire international de l’exploitation sexuelle 

 

41 

 

AAOOUUTT  22001177 
 27   100 Irish sex workers saved from ruthless sex trade gangs by outreach charity (Irish Sun – 28/08/2017) 

 28   Nigerian women are main victims of sex trade (Irish Examiner - 29/08/2017) 

 Royaume-Uni 

 29   Tens of thousands of modern slavery victims in UK, NCA says (The Guardian - 10/08/2017) 

 30   Newcastle sex ring victims suffered ‘profoundly racist crime’, says former CPS chief (The Independent - 10/08/2017) 

 31   Muslim community ‘absolutely disgusted’ by Newcastle grooming gang (The Independent - 11/08/2017 – 2 p.) 

 33   Sex worker threatened with prosecution and deportation after telling police how she was robbed at knifepoint (The 
Independent - 12/08/2017 – 2 p.) 

 35   Tell me if you still think prostitution is empowering after hearing what the buying punters have to say (The 
Independent - 12/08/2017) 

 36   As a female sex worker, I’d like to propose my own Google-style gender equality manifesto (The Independent - 
14/08/2017 – 2 p.) 

 38   Calls to UK’s modern slavery hotline double in a week (The Guardian - 18/08/2017) 

 39   The queer argument for the decriminalisation of prostitution and pimping just doesn’t stand up to scrutiny (The 
Independent - 19/08/2017) 

 40   This is what it’s like being a male sex worker (Indy100.com - 19/08/2017 – 2 p.) 

 42   Legalise prostitution? We are being asked to accept industrialised sexual exploitation (The Guardian - 22/08/2017 – 2 p.) 

 44   Britain turns back 100 suspected slaves at Scottish airport (Reuters.com - 24/08/2017) 

 45   Suisse : L’insolite du dimanche : une bonne pipe après un café ?! (E-metropolitain.fr - 16/08/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
 46   Afrique du Sud : Country a sex trade destination (IOL.co.za - 18/08/2017) 

 47   Burkina Faso : Des “prostituées” de 10 à 15 ans interpellées dans une maison close (Koaci.com - 12/08/2017) 

 48   Côte-d’Ivoire : Immersion au cœur d’un nouveau réseau de prostitution (Cote d’Ivoire News - 24/08/2017) 

 49   Sénégal : Confidence – « Ma sœur se prostitue pour nourrir notre famille » (Senepeople.com - 04/08/2017) 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
 Israël 

 50   Moving Israel to the forefront of women’s rights (Times of Israel – blog - 08/08/2017 – 2 p.) 

 52   Opinion – A courageous move to strip ‘sex entertainment’ down to its bare, ugly bones (Haaretz.com - 29/08/2017) 

 53   New study on economic cost of prostitution seeks to stir gov’t out of inaction (Haaretz - 30/08/2017) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

 54   Les agences d’escortes multiplient les annonces en marge du GP3R (Radio Canada - 04/08/2017) 

 55   Human trafficking is big business (Toronto Sun - 07/08/2017 – 2 p.) 

 57   Le gouvernement du Canada soutient le Blue Door Program à St-John’s, Terre-Neuve-et-Labrador (News Wire - 17/08/2017) 

 USA 

 58   The bogus war on Internet sex work (Daily Beast - 05/08/2017 – 2 p.) 

 60   Senators target websites that sell sex with minors (VOA - 06/08/2017) 

 61   Male escorts reveal the hardest part about their jobs (NY Post - 20/08/2017) 

 62   Teen says juvenile detention center used inmates as ‘sex slaves’ (NY Post - 30/08/2017) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
 63   Colombie : Bogota launches drive to combat invisible slavery, increase convictions (Reuters.com – 04/08/2017) 

 64   Colombie : The price of freedom for Colombian women trafficked for sex in China ? 25.000$ (Reuters.com - 
29/08/2017) 

AASSIIEE  
 

 65   Birmanie : Trafficked to China to marry, a Myanmar woman hopes to save others from same fate (Reuters.com - 
24/08/2017 – 2 p.) 
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 Cambodge 

 67   Prostitution enfantine au Cambodge : une ONG fermée après un reportage sur CNN (Europe1.fr - 01/08/2017) 

 68   Life after trafficking : the girls sold for sex by their mothers (CNN.com - 01/08/2017) 

 69   Cambodia orders expulsion of Christian charity fighting sex trafficking after CNN report (Christian Post - 05/08/2017) 

 70   Chine : 150 esclavas sexuales en China serian colombianas (El Tiempo - 25/08/2017) 

 Inde 

 71   After US and Japan, Thai women trafficked as sex slaves to massage parlours in India (IBTimes - 10/08/2017) 

 72   Rescued sex slave writes to Indian PM with plea to free others (Reuters.com - 10/08/2017) 

 73   Real life stories of high-end prostitutes (Times of India - 17/08/2017 – 2 p.) 

 75   ‘15% commercial sex establishments provide minors for sex trade in Mumbai’, says report (Indian Express - 17/08/2017) 

 76   Web luring girls into sex trade: study (India Times - 28/08/2017) 

 77   Former sex slave finds freedom in her one-room Mumbai flat (Reuters.com - 30/08/2017) 

 78   Vietnam : ‘I hope you’re ready to get married: in search of Vietnam’s kidnapped brides (The Guardian - 26/08/2017 – 4 p.) 

OOCCEEAANNIIEE  

 82   Australia urged to create anti-slavery commissioner for fight exploitation (The Guardian - 17/08/2017) 

 83   Nouvelle-Zélande : This is what really happens when prostitution is decriminalised (The Independent - 05/08/2017) 

 84   Nouvelle-Zélande : Exposing truth about sanitising the sex trade (IOL.co.za - 07/08/2017) 

CCLLIIEENNTT  

 86   Espagne : Shocking moment ‘Benidorm holidaymaker has sex with a prostitute in broad daylight’ as cops pledge to 
clampdown on seedy trade (The Sun - 24/08/2017) 

 France  

 87   Valence – Déjà 12 clients verbalisés qui risquent 1.500 euros d’amende (Le Dauphiné - 04/08/2017) 

 88   A Nantes, la prostituée et son client condamnés pour exhibition (Ouest France - 26/08/2017) 

 89   Paris - Le client puni se rebiffe contre la loi de 2016 (Le Parisien - 29/08/2017) 

 90   Pontcarré – Seine-et-Marne – Il fait monter 3 prostituées dans sa voiture et finit au poste de police (Pays Briard - 30/08/2017) 

 91   Nice – Il refuse de la payer et aurait tenter de la voler, une prostituée porte plainte contre son client (Metro - 31/08/2017) 

 USA 

 92   First-ever U study analyzes the patterns of sex buyers in Minnesota (Star Tribune - 02/08/2017 – 2 p.) 

 94   Study : Most Minn. sex buyers are married, white men with disposable income (MPR News - 02/08/2017) 

 95   Who’s buying sex? Married white men, Minn. study says (USA Today - 04/08/2017) 

 96   Microsoft chatbot trolls shoppers for online sex (Wired.com - 07/08/2017 – 2 p.) 

 98   Un chatbot se cache derrière des annonces racoleuses pour lutter contre la prostitution (Numerama.com - 13/08/2017) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 

 100   Yvelines – 3 hommes soupçonnés d’avoir prostitué et séquestré 2 adolescentes (France Soir - 01/08/2017) 

 101   Nord – 3 ans d’emprisonnement pour le proxénète « victime de femmes jalouses » (La Voix du Nord - 07/08/2017) 

 102   Nîmes – Il frappe sa compagne et passe une annonce pour la prostituer (Objectif Gard - 10/08/2017) 

 103   Ile de France – Ils prostituaient leurs petites amies pour se payer des vacances sur la Côte d’Azur (Nice Matin - 16/08/2017) 

 104   De Niamey au Vieux-Lille, le dit « Papa success » sera rejugé pour proxénétisme (La Voix du Nord - 17/08/2017) 

 ETRANGER 

 105   Chine : Un ancien député national condamné à la prison à vie pour organisation de prostitution (French.China.org.cn – 
15/08/2017) 

 106   Corée du Sud : Un Sud-coréen arrêté pour avoir forcé des Thaïlandaises à se prostituer (Europe1.fr - 19/08/2017) 

 107   Côte-d’Ivoire : Affaire des 6 ressortissantes chinoises victimes de proxénétisme et de traite de personnes : Une 
délégation de l’ambassade chez la ministre Mariatou Koné (Abidjan.net - 27/08/2017) 

 108   En Espagne, un réseau exploitait sexuellement des transsexuels du Venezuela (Libération - 14/08/2017) 

 109   Espagne : Un réseau de prostitution nigérian démantelé (Le Figaro - 24/08/2017) 
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 110   Guinée Conakry : Prostitution en Guinée – Des gérants de motels, des artistes, DJ et Cie condamnés à Conakry 

(Guinée Matin - 17/08/2017) 

 111   Guinée Conakry : Plusieurs gérants de motels condamnés à Conakry (Guinee360com - 19/08/2017) 

 112   Italie : Model tells of ‘terrifying alleged kidnapping for sex slave auction’ (Huffington Post Autralie - 06/08/2017) 

 113   Mexique : Nearly 50 groups active in human trafficking in Mexico: report (InSight Crime - 07/08/2017) 

 114   Royaume-Uni : If 70-year-old cleaners are convicted of running brothels, the law isn’t working (The Guardian - 
02/08/2017 – 2 p.) 

 116   Royaume-Uni : 18 people convicted after girls and young women groomed, drugged and raped in Newcastle (The 
Independent - 09/08/2017 – 6 p.) 

 122   Tunisie : Tozeur – Un salafiste recrute des filles pour jihad nikah (Kapitalis.com - 30/08/2017) 

 USA 

 123   Ex-CEO of Rentboy.com gets six months for promoting prostitution (Reuters.com - 02/08/2017) 

 124   Girl, 17, ‘plied with drugs and forced into prostitution’ after being lured to motel with promise of babysitting job (The 
Independent - 16/08/2017) 

 125   More than 250 Houston ‘johns’ and sex traffickers arrested in national crackdown on prostitution (NY Daily News - 18/08/2017) 

 126   Teen sues California police over sex scandal (ABC News - 18/08/2017) 

 127   Backpage presses to stop Missouri AG’s sex-trafficking investigation (Mediapost.com - 28/08/2017) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 128   Afrique du Sud : Rates of conviction in human trafficking cases ‘disturbingly’ low (Times Live - 31/08/2017) 

 129   Allemagne : Hamburg police hunt ‘Jack the Ripper’ murderer who left prostitute’s body parts around city (RT.com - 11/08/2017) 

 130   Irak : ISIS fighter reveals depravity of Yazidi sex-slave trade during trial (Newsweek - 01/08/2017) 

 Maroc 

 131   Les détails du rapport de l’Observatoire national de violence à l’égard des femmes : les chiffres qui choquent 
(Aujourd’hui Le Maroc - 02/08/2017) 

 132   Une agression sexuelle dans un bus à Casablanca fait scandale au Maroc (Le Monde - 21/08/2017) 

 133   Analyse sociologique des agressions sexuelles : « Une femme est considérée comme une prostituée dans la rue » 
(Tel Quel – Maroc - 21/08/2017 – 3 p.) 

 136   Au Maroc, « dans la rue, les femmes sont des proies potentielles » (Libération - 22/08/2017 – 2 p.) 

 138   Royaume-Uni : British police crack down on realistic child sex dolls (Deutsche Welle - 01/08/2017) 

 139   Syrie : Life after ISIS slavery for Yazidi women and children (New Yorker - 31/08/2017 – 2 p.) 

 141   USA : Sex workers in Alaska say cops are abusing their power to solicit sex acts (Huffington Post - 17/08/2017 – 5 p.) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
 147   Pornographie : l’impact des toutes premières fois (Dépêche du Midi - 04/08/2017) 

 148   Men’s sexist attitudes ‘shaped by first exposure to pornography’ (BBC News - 04/08/2017) 

 149   Men’s 1st contact with porn dramatically impacts how they view women – study (RT.com - 04/08/2017) 

 150   L’empire impénétrable du porno (Libération - 22/08/2017 – 2 p.) 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  

SSEEXXUUAALLIITTEE  

 153   Sexe et poupées, histoire d’un désamour (Le Temps Suisse - 14/08/2017 – 2 p.) 

 155   Allemagne : Sex in Germany : Study opens a window into German bedrooms (Deutsche Welle - 24/08/2017) 

 156   France/Suisse : 1ère formation certifiante à l’assistance sexuelle des personnes en situation de handicap (Weka.fr - 
18/08/2017) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

 158   Prostitution, xénophobie, terrorisme : quand le crowdfunding finance le pire (Wedemain.fr - 02/08/2017 – 2 p.) 

 160   China’s answer to Google Maps shows where to find prostitutes (South China Morning Post - 10/08/2017) 

 161   USA : In a step toward fighting human trafficking, sex ads are linked to Bitcoin data (Berkeley News - 16/08/2017 – 2 p.) 

 163   USA : The latest use for Bitcoin? Fighting sex trafficking (Fortune.com - 25/08/2017) 

DDIIVVEERRSS  

 165   France : Côte d’Azur – Une boite de nuit offre des consommations aux clientes en fonction de la taille de leurs 
jupes (Actu Orange - 19/08/2017) 
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PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
 2   Où va l’argent pour « aider les prostituées » ? (Th. Schaffauser) (Libération – blog – 16/09/2017) 

 3   « Le but de la loi n’est pas d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation de prostitution » (Th. 
Schaffauser) (Libération – blog – 22/09/2017) 

 4   Une candidate témoigne sur la prostitution dans le milieu de la téléréalité (Le Figaro - 25/09/2017) 

 5   Julie Ricci escort girl ? La jeune femme répond à Jeremstar après ses révélations sur la prostitution dans la téléréalité 
(France Soir – 25/09/2017) 

 6   Deal et prostitution au pied de bureaux de la Ville de Paris (Le Parisien - 25/09/2017) 

 7   Lyon – Opération visant la prostitution nigériane (Le Figaro - 26/09/2017) 

 8   « On m’a proposé 15.000 € pour la semaine » (Voici.fr - 25/09/2017) 

 9   Prostitution dans la téléréalité : au tour de Capucine Anav de s’exprimer (Paris Match - 29/09/2017) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
 11   Why can’t the left accept that prostitution is built on brutal racism? (The Independent – 02/09/2017) 

 12   The myth of sex work is distorting the voices of the exploited women (New Statesman - 05/09/2017) 

 13   The great sex trade swindle: How AIDS campaigners joined the fight to pimp prostitution (Newsweek - 20/09/2017 – 3 p.) 

 16   Shocking statistics, encouraging commitments at United Nations (Huffington Post - 22/09/2017 – 3 p.) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 19   Allemagne : Jürgen, le roi des maisons closes en Allemagne (Les Echos - 21/09/2017 – 2 p.) 
 Belgique 

 21   Un site de rencontres belge accusé de recruter des étudiantes pour « hommes riches » (Le Figaro - 25/09/2017) 

 22   Comment un site de rencontre fait de la prostitution estudiantine son crédo (Le Soir - 25/09/2017 – 2 p.) 

 24   Une campagne de publicité sexiste crée la polémique à l’ULB (DH.net - 25/09/2017 – 2 p.) 

 26   Alain Leveque, vice-recteur de l’ULB : « Cette question de la prostitution en milieu estudiantin, on ne doit pas la 
négliger » (Paris Match – Belgique - 25/09/2017 – 2 p.) 

 28   Polémique – Les étudiantes belges incitées à se prostituer avec des « hommes riches » (VSD.fr - 26/09/2017) 

 29   Prostitution belge : et si on parlait abolition ? (Le Vif - 26/09/2017 – 2 p.) 

 31   ‘Sugar daddy’ website targeting Belgian students faces legal fight (The Guardian - 26/09/2017) 

 32   En Belgique, une campagne publicitaire invite à la prostitution étudiante (Libération - 27/09/2017) 

 33   Publicité interdite en Belgique pour le site de sugar dating polémique, le patron du site furieux (RT.com - 27/09/2017 – 2 p.) 

 35   Les autorités font front contre la campagne de « sugardating » (Paris Match – Belgique - 27/09/2017) 

 36   Pourquoi Tatiana, esclave sexuelle, racole dans le métro (Paris Match – Belgique - 28/09/2017) 

 37   Sugardating : « Rich meet Beautiful » retire sa campagne de pub, son CEO est convoqué par le parquet (RTBF - 
28/09/2017) 

 38   « Sugar-dating », le cache-sexe d’une prostitution précarisée (Le Soir - 29/09/2017 – 3 p.) 

 41   Et si on donnait, enfin, la parole aux travailleurs(seuses) du sexe ? (Le Vif - 29/09/2017 – 2 p.) 

 43   Italie/Nigéria : The juju curse that binds trafficked Nigerian women into sex slavery (The Guardian - 03/09/2017 – 2 p.) 

 Royaume-Uni 

 45   Cash-strapped Northern Ireland women recruited for caravan park sex (Belfast Telegraph - 04/09/2017 – 2 p.) 

 47   Violence against sex workers: ‘He was there to kill me’ (BBC News - 05/09/2017 – 2 p.) 

 49   The most harrowing story of human trafficking I’ve ever heard (ITV News - 11/09/2017 – 2 p.) 

 51   Harriet Harman hits out at unions for backing decriminalised sex work (The Guardian - 12/09/2017) 

 52   Trade union leaders to vote on decriminalising prostitution at TUC conference(The Independent - 12/09/2017) 

 53   Slaves on our streets: The time has come to end this shameful abuse (The Independent - 12/09/2017) 

 54   Slaves on our streets: Abigail’s story of entrapment and prostitution provides a glimpse of a brutal reality (The 
Independent - 12/09/2017) 
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 55   Slaves on our streets: What you can do to identify the abused and help those most at risk (The Independent - 12/09/2017) 

 56   How decriminalising sex work would help some of the most stigmatised workers in the country (Huffington Post - 13/09/2017) 

 57   Slaves on our streets: The Vietnamese girl trafficked into London to work as a prostitute (The Independent - 13/09/2017) 

 58   Slaves on our streets: Why London is a global hub for modern slavery (The Independent - 13/09/2017 – 2 p.) 

 60   ‘I believed I was going to die’: Freedom at last for victim kept 30 years as a slave (Evening Standard - 13/09/2017 – 2 p.) 

 62   Trade unions reject call to decriminalise sex work (Sky News - 13/09/2017) 

 63   Actress Frida Farrell: ‘I want to use my three-day sex slavery hell to help other women’ (Evening Standard - 25/09/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
 64   Afrique du Sud : Former sex slave to address the UN (IOL.co.za – 10/09/2017) 

 65   Swaziland : Poverty forces girls into sex work (All Africa – 20/09/2017) 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
 Israël 

 66   Erdan veut définir les lap dance comme des actes de prostitution (Times of Israel - 04/09/2017) 

 67   Eritrean asylum seekers in Israel increasingly turning to prostitution (Haaretz.com - 12/09/2017 – 2 p.) 

 69   Opinion How Israel’s tourism industry enables prostitution and human trafficking (Haaretz.com - 18/09/2017) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 70   Canada : Ride or Die : Shedding light on Canadian sex trafficking (Chronicle Herald - 13/09/2017) 

 USA 

 71   HBO, David Simon chart the rise of the modern sex economy in The Deuce (Reason.com - 01/09/2017) 

 72   Why is Silicon Valley fighting a sex trafficking bill? (The Guardian - 07/09/2017 – 2 p.) 

 74   From the streets to the screen “The Deuce”, a skilful drama on the evolution of the sex trade (The Economist - 12/09/2017) 

 75   Dick Pic makes teenager guilty of sexually exploited himself, High Court says (Reason.com - 18/09/2017) 

 76   Proponents of sex trafficking bill urge tech companies to drop opposition (The Guardian - 19/09/2017 – 2 p.) 

 78   Ivanka Trump delivers anti-human trafficking speech at UN (CNN.com - 19/09/2017) 

 79   Congress battles Silicon Valley over upcoming US sex trafficking law (The Register - 19/09/2017 – 2 p.) 

 81   Senators pledge to defeat Silicon Valley on sex-trafficking bill (Politico.com - 19/09/2017) 

 82   The sex trafficking fight could take down a bedrock tech law (Wired.com - 20/09/2017) 

 83   Human-trafficking arrests are very rare in most states (Reason.com - 25/09/2017 – 2 p.) 

 85A   Facing poverty, academics turn to sex work and sleeping in cars (The Guardian - 28/09/2017 – 2 p.) 

 85C   ‘Comfort Women’ statue strains 60-Year San Francisco-Osaka Alliance (KQED.org - 28/09/2017 – 2 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
 86   Sex worker by trade: how far do human rights go? (Equal Times - 18/09/2017 – 2 p.) 

 88   Child sex traffickers turn to rural areas, internet for business (Reuters.com - 19/09/2017) 

AASSIIEE  
 

 89    

 91   Chine : A high-rise red-light district in Hong Kong’s shopping heart (China South Morning Post - 19/09/2017) 

 92   Chine : Commercial sex among men in China (China Policy Institute - 29/09/2017 – 2 p.) 

 94   Corée du Nord : Shock claim : Kim Jong-Un picks schoolgirls as sex slaves – but girls must have ‘good legs’ (Express.co.uk – 
20/09/2017) 

 Inde 

 95   Underage sex workers being trafficked to work in Mumbai brothels (Desiblitz.com - 01/09/2017 – 3 p.) 

 98   NHRC notice to the Governments of Tamil Nadu and Andhra Pradesh over allegations of continuance of Davadasi 
system like offering of girls to Goddess Mathamma (National Human Rights Commission - 25/09/2017) 

 99   Young girls abused in South Indian temple rituals – rights commission (Thomson Reuters Foundation - 26/09/2017) 

 100   Workship of naked girls in South Indian temples abuse, slavery: NHRC (Deccan Chronicle - 27/09/2017) 
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OOCCEEAANNIIEE  

 101   Australie : Marriage went from 50 Shades of Grey to sex slavery, court told (Daily Telegraph - 30/09/2017) 

 Nouvelle-Zélande 

 102   Don’t believe what the lobbyists say – prostitution can, and will, be abolished (The Independent - 09/09/2017) 

 103   NZ’s underbelly of forced sex trade involves Kiwis as young as 12, researcher says (Stuff.co.nz - 12/09/2017) 

 104   TUC leaders reject call to decriminalise prostitution (The Independent - 13/09/2017) 

 105   Exclusive – ‘Adults setting up kids to be repeatedly raped, and making money from it’ (TVNZ.co.nz - 13/09/2017) 

 106   Book on ‘unwritten rules of sex work’ publised (IOL.co.nz - 20/09/2017) 

CCLLIIEENNTT  

 108   France : Prostitution – les clients envoyés en stage (FranceInter.fr - 05/09/2017) 

 109   Nouvelle-Zélande : ‘White collar businessmen’ are clients of underage girls forced into sex slavery in NZ suburbs 
(TVNZ.co.nz - 12/09/2017) 

 110   USA : Wiretapping sex workers, punishing pre-crime, and national strategy to stop sex-buyers approved by Senate 
(Reason.com - 15/09/2017 – 2 p.) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 

 113   Antibes - Deux proxénètes présumés interpellés pour prostitution d’une mineure (Nice Matin - 01/09/2017) 

 114   Saint-Gratien – Un réseau de prostitution chinois démantelé (Le Parisien - 21/09/2017) 

 115   De Lille à la Normandie : un Nigérian jugé pour proxénétisme ce mercredi 27 septembre 2017 (Actu.fr - 26/09/2017) 

 116   Confluences – Interpellations dans le réseau de prostitution nigériane (Lyon Capitale.fr - 27/09/2017) 

 117   Entre Nîmes, Lyon et Le Havre : plus de 50 Nigérianes prisonnières d’un réseau de prostitution (France Info - 28/09/2017) 

 118   Lyon – Un réseau de prostitution de Nigérianes démantelé en France, un pasteur aux arrêts (Koaci.com - 28/09/2017) 

 119   Lyon – Un pasteur à la tête d’un réseau de prostitution d’une cinquantaine de femmes (Le Parisien - 29/09/2017) 
 ETRANGER 

 120   Ghana : Nigerian businesswoman remanded over human trafficking (Ghana News Agency - 04/09/2017) 

 121   Inde : Manipur – 2 women arrested for trafficking tribal women to Thailand (North East Today - 03/09/2017) 

 122   Inde : ‘Sheikh marriage’ trafficking ring busted in Hyderabad, 20 held (Times of India - 20/09/2017) 

 123   Philippines : Pampanga court dismisses sex trafficking case vs Japanese tourist (Rappler.com - 28/09/2017) 

 Royaume-Uni 

 124   Operation Sanctuary: Newcastle sex groomers handed jail terms (BBC News - 05/09/2017) 

 125   Operation Sanctuary: More jailed for roles in grooming ring (BBC News - 06/09/2017) 

 126   Operation Sanctuary: Sex ring groomer sentencing continues (BBC News - 07/09/2017) 

 127   Operation Sanctuary: Woman jailed for trafficking girls (BBC News - 08/09/2017) 

 128   USA : Google and sex traffickers like Backpage.com (NY Times - 07/09/2017) 

 129   USA : Charged with kidnapping woman into sex trafficking through dating site, East Bay man takes plea deal (East 
Bay Times - 13/09/2017) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 130   Les migrants, cibles du trafic d’organes (Le Monde - 06/09/2017 – 3 p.) 

 133   Latest figures reveal more than 40 millions people are living in slavery (The Guardian - 19/09/2017) 

 FRANCE 

 134   Inside Vietnam City, the French holding camp for vulnerable UK-bound migrants (The Guardian - 10/09/2017 – 2 p.) 

 136   Relation sexuelle avec une mineure de 11 ans : un homme poursuivi pour “atteinte sexuelle” (Libération - 26/09/2017) 

 ETRANGER 

 137   Azerbaïdjan : Scale of LGBT persecution is rising – lawyer (Eurasianet.org - 27/09/2017 – 2 p.) 

 139   Azebaïdjan : Azerbaijan detains dozens of gay and transgender people (NY Times - 29/09/2017) 

 140   Bangladesh : Displaced Rohingyas at great risk of human trafficking in overwhelmed camps (Channel News Asia - 
20/09/2017 – 2 p.) 

  



 

 

L’actualité internationale de la prostitution 2017 
Préparée par l’Observatoire international de l’exploitation sexuelle 

 

47 

 

SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001177 
 142   Birmanie : Rohingya flee Myanmar violence at mercy of traffickers, warns UN (VOA News - 20/09/2017) 

 143   Malaisie : Fear of Rohingya’s ending-up as human trafficking victims (New Straits Times - 29/09/2017) 

 144   Malawi : A la merci des hyènes (Le Monde - 08/09/2017) 

 145   Au Maroc, l’enfer du machisme (Le Monde - 12/09/2017) 

 146   Royaume-Uni : Trafficked to grow cannabis : Vietnamese migrants are being exploited in Britain (The Conversation - 
11/09/2017 – 2 p.) 

 148   Sud Soudan : ‘My husband found five men on me. They killed him’: Women describe horrific attacks as report finds 
thousands have been gang-raped and forced into sexual slavery in South Sudan (Mail online - 18/09/2017) 

 149   Syrie : ‘I came for the Jihad’: Women tell of life in the Islamic State (News Deeply - 29/09/2017 – 2 p.) 

 151   Zimbabwe : The role culture plays in child rape (All Africa - 12/09/2017 – 2 p.) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
 154   Children are straitjacketed into gender roles in early adolescence, says study (The Guardian – 20/09/2017 – 2 p.) 

 156   France : Relations sexuelles avec une enfant de 11 ans: pourquoi le “viol” n’a pas été retenu (Le Point – 26/09/2017) 

 157   France : (Comm. de presse) Procès de Pontoise – Un appel à changer la loi pour mieux protéger les victimes mineures de 
viol (Haut Conseil à l’Egalité - 26/09/2017) 

 158   France : Acte sexuel avec un mineur : pourquoi il n’y a pas d’âge minimum de consentement en France (Slate.fr - 
28/09/2017 – 2 p.) 

 160   USA : New state law seeks to reduce the number of child bribes in Texas (Texas Tribune - 26/09/2017 – 2 p.) 

 162   Zimbabwe : Worse than dogs and pigs: life as a gay man in Zimbabwe (Reuters.com - 04/09/2017 – 2 p.) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

 164   Suisse : La sexualité des jeunes Suisses à la loupe (Le Temps – 08/09/2017 – 2 p.) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

 167   Les poupées sexuelles ou quand l’industrie du X va trop loin (Figaro Madame - 04/09/2017) 

 168   Royaume-Uni : Sex robot is left ‘heavily soiled’ after being shown off at tech fair (The Independent - 29/09/2017) 

DDIIVVEERRSS  

 170   La Chine va encourager les rencontres arrangées organisées (French People Daily - 19/09/2017) 

 171   USA : Hugh Hefner was the ultimate enemy of women – no feminist anywhere will shed a tear at his death (The 
Independent - 28/09/2017) 

 

 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
 2   « Sugar babies » : enquête sur ces étudiantes qui monnaient leurs charmes (Le Figaro – 04/10/2017) 

 3   Les langues se délient après les révélation de Jeremstar sur la prostitution des candidats de téléréalité (Huffington 
Post - 05/10/2017) 

 4   Prostitution dans la téléréalité : les révélations fracassantes de Jeremstar (Dépêche du Midi - 05/10/2017) 

 5   Prostitution dans la télé-réalité : Aurélie Dotremont avoue avoir été approchée (Ma Chaine Etudiante - 10/10/2017) 

 6   Prostitution dans la téléréalité : Christophe Beaugrand monte au créneau (Le Figaro - 11/10/2017) 

 7   Perpignan – « La prostitution commence très jeune, parfois dès le collège » (L’Indépendant - 12/10/2017) 

 8   Réseau de prostitution dans la télé-réalité, les confessions choc de Laly Vallade ! (Public.fr - 16/10/2017) 

 9   Boulogne – Elles se prostituent sur les sites d’annonces (Nord Littoral - 23/10/2017) 

 10   Un site de « sugar daddies » démarche les étudiants devant les universités parisiennes (Le Figaro - 25/10/2017 – 2 p.) 

 12   La Mairie de Paris s’insurge contre un site « incitant à la prostitution » devant une université (Le Parisien - 25/10/2017) 

 13   Un camion publicitaire accusé de vanter la prostitution étudiante déambule dans Paris (Marianne.fr - 25/10/2017) 

 14   Prostitution étudiante : le camion Sugar Daddy nargue les facs parisiennes (Le Point - 25/10/2017) 
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 15   Frédérique Vidal trouve « inadmissible » la publicité « sugar daddies » et dénonce « une incitation à la prostitution » 

(France TV Info - 25/10/2017) 

 16   Pub accusée d’encourager la prostitution des étudiants : le PDG du site parle d’un « malentendu » (Huffington Post - 
25/10/2017 – 2 p.) 

 18   Pub polémique “Sugar Daddy” devant les facs relève-t-elle du “proxénétisme”? M. Schiappa… (Huffington Post - 26/10/2017) 

 19   Une publicité qui incite les étudiants à se prostituer fait scandale (La Croix - 26/10/2017) 

 20   Paris : saisie du camion de pub accusé d’inciter à la prostitution (Le Parisien - 26/10/2017) 

 21   « Trouvez un sugar daddy ou une sugar mama » : cette pub interpellant les étudiant(e)s indigne (Sud Ouest - 26/10/2017) 

 22   Sugar babies : des rencontres ou de la prostitution ? (Le Dauphiné - 26/10/2017) 

 23   Sugardating : Après Bruxelles, l’indignation gagne Paris (Paris Match – Belgique - 26/10/2017) 

 24   Sugar Daddy : Marlène Schiappa va étudier la pub accusée de vanter la prostitution (Sud Radio - 26/10/2017) 

 25   La Mairie de Paris saisit la justice sur le site « sugar daddy » (Boursorama.com - 26/10/2017) 

 26   Ces « sugar babies » qui excitent et émeuvent (T. Schaffauser) (Libération – blog - 26/10/2017 – 2 p.) 

 28   Prostitution étudiante : qui sont ces « Sugar Babies » ? (Le Point - 27/10/2017) 

 29   Une adjointe de sécurité du commissariat de La Seyne soupçonnée de prostitution (Var Matin - 27/10/2017) 

 30   Haute-Garonne - Une commission de lutte contre la prostitution mise en place, la 1ère en Occitanie (Dépêche du Midi - 
27/10/2017) 

 31   « Choquant » : Rich Meet Beautiful racole près des facultés parisiennes (Sputnik - 27/10/2017) 

 32   Prostitution étudiante : « Je me suis habituée au fil du temps » (Europe1.fr - 27/10/2017) 

 33   « Sugar daddies » : un flou juridique qui laisse le champ libre à la prostitution étudiante (Libération - 28/10/2017 – 2 p.) 

 35   #MeToo : quand des militantes féministes se crêpent le chignon sur la prostitution (RT.com - 29/10/2017) 

 36   On s’est fait passer pour une «sugar baby» sur RichMeetBeautiful: de la prostitution à l’état pur (Marianne.fr 30/10/2017–3 p.) 

 39   « Je venais de fêter mes 22 ans, j’étais étudiante à Paris » (Planet.fr - 30/10/2017) 

 40   La Villa des cœurs brisés 2 :  Nathalie admet avoir été approchée pour de la prostitution (Ma Chaine Etudiante - 
30/10/2017) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
 42   « Quelles stratégies pour lutter contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins sexuelles ? L’exemple de 

l’Europe » (Revue du GRASCO – 10/2017 – 8 p.) 

 50   Europe : Une carte de l’état de la prostitution sur le vieux continent (Fredzone.org – blog - 27/10/2017) 

 51   Migration : le trafic d’êtres humains facilité par les réseaux sociaux (Le Vif - 16/10/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 52   Allemagne : First sex-doll brothel opens in Germany, selling ‘plastic prostitutes’ (The Independent - 19/10/2017) 

 Belgique 

 53   Le fondateur du site polémique RichMeetBeautiful : “La France est une de nos cibles clés” (RT.com - 23/10/2017) 

 54   Christina, 18 ans : étudiante en commerce et sugar baby (Paris Match – Belgique - 25/10/2017 – 2 p.) 

 56   « L’interdiction de la pub ‘RichMeetBeautiful’ a gonflé son impact », estime un chercheur belge (Paris Match – 
Belgique - 28/10/2017 – 3 p.) 

 59   Espagne : ‘Flyers’ de prostitución y menores : « Los niños de 7 años se intercambian los anuncios como si fueran 
cromos” (Madridiario - 21/10/2017) 

 60   Espagne : Les Madrilènes déclarent la guerre aux flyers de la prostitution (Le Petit Journal - 25/10/2017) 

 61   Pays-Bas : At least 1,300 Dutch girls per year trafficked, exploited (US News - 18/10/2017) 
 Royaume-Uni 

 62   Why prostitution should never be legalised (The Guardian - 11/10/2017 – 2 p.) 

 64   The UK city where sex work is banned, but hasn’t stopped (BBC News - 13/10/2017 – 3 p.) 

 67   Alarm after 150 Vietnamese child slaves vanish from UK care homes (South China Morning Post - 14/10/2017) 

 68   Whether or not to legalise prostitution (The Guardian - 16/10/2017) 

 69   Police ‘let down’ modern slavery victims, says report (BBC News - 24/10/2017) 

 70   Parliament’s inquiry into ‘pop-up brothels’ is misguided and one-sided (The Guardian - 26/10/2017) 

 71   Suisse : Face à la prostitution sauvage, Genève durcit le ton dans un beau quartier (Le Temps - 23/10/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
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AAFFRRIIQQUUEE  
 72   Afrique du Sud : Girl allegedly sexually abused in exchange for food (IOL.co.za - 27/10/2017) 

 73   Guinée : Les réseaux sociaux – ces nouveaux moyens de prostitution à Conakry (Guineenews.org - 31/10/2017) 

 74   Kenya : Du sexe contre un déjeuner : le fléau de la prostitution infantile au Kenya (Sputnik News - 19/10/2017) 

 75   Zimbabwe : Zim students starve in Russia (All Africa - 17/10/2017) 

 76   Zimbabwe : Russia – Zim students say unpaid for a year – some turn to prostitution (All Africa - 19/10/2017) 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
 77   Israël : Empty streets and locked doors : Prostitution is disappearing from Tel Aviv’s underbelly (Haaretz.com - 

02/10/2017 – 2 p.) 

 79   Turquie : Bientôt la fin des maisons closes en Turquie ? (Le Petit Journal - 13/10/2017) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 80   Le Canada finance une campagne religieuse contre la prostitution (Vice.com - 06/10/2017 – 2 p.) 

 USA 

 82   Bill proposed to decriminalize sex work in DC (Fox5dc.com - 05/10/2017) 

 83   Is prostitution about to become honest business in the District? (WTOP - 09/10/2017) 

 84   Why hasn’t Kamala Harris signed on to anti-sex trafficking legislation in the Senate ? (Sacramento Bee - 10/10/2017 – 2 p.) 

 86   How Facebook outs sex workers (Gizmodo - 11/10/2017 – 2 p.) 

 88   ‘A mecca for prostitution’? A new bill proposes decriminalizing sex work in D.C. (Washington Post - 13/10/2017 – 2 p.) 

 90   Prostitutes arrested at much higher rate than their customers (WSMV.com - 13/10/2017) 

 91   Facebook might be putting sex workers at risk of stalkers (The Independent - 17/10/2017) 

 92   How I landed in the hands of human traffickers (Polaris Project - 18/10/2017) 

 93   Prostitution could be legalised in California after case is allowed to go forward (The Independent - 20/10/2017) 

 94   California Courts may consider legalizing prostitution (Fortune - 20/10/2017) 

 95   Decriminalize sex work to bring trafficking victims out of shadows (The Hill - 21/10/2017) 

 96   Higher risk for sex trafficking during big events like hunting season (KDLT - 22/10/2017) 

 97   Georgia prepares for Super Bowl side effect – sex trafficking (11alive.com - 23/10/2017) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  

AASSIIEE  
 

 98   Bangladesh : Rohingya Muslim women ‘being driven to prostitution to buy supplies’ in Bangladesh refugee camps 
(The Independent – 24/10/2017 – 2 p.) 

 100   Refugees turn to prostitution in Cox’s Bazar (DVB.no - 24/10/2017 – 2 p.) 

 102   Chine/Hong Kong : Inside Hong Kong’s high-rise houses of prostitution: Who’s really in charge? (Daily Beast - 
17/10/2017 – 2 p.) 

 104   Chine/Hong Kong : Inside Hong Kong’s high-rise prostitution ring (Central Telegraph - 22/10/2017 – 2 p.) 

 Inde 

 106   Is the Devadasi system still being followed in Southern India ? (Scroll.in - 08/10/2017 – 2 p.) 

 108   Indian child brides sold in ‘package deals’ to men from Gulf states (Reuters.com - 10/10/2017 – 2 p.) 

 110   Landmark Indian child bride verdict may curb traffickers – experts (Thomson Reuters Foundation - 12/10/2017) 

 111   D’esclave sexuelle à activiste, l’incroyable destin de Fatima Khatoon (Paris Match - 25/10/2017 – 2 p.) 

 113   Why activist Ruchira Gupta refuses to use the term ‘sex worker’ (Vogue – Inde - 29/10/2017) 

 114   Népal : Photo – Dans l’enfer des femmes-esclaves au Népal (Telerama.fr - 23/10/2017) 

 115   Philippines : Facebook groups open more channels for PH cybersex trade – study (Rappler.com - 18/10/2017 – 2 p.) 

 117   Philippines : Social media tool for child trafficking (Manila Times - 21/10/2017 – 2 p.) 

OOCCEEAANNIIEE  

 119   Nouvelle-Zélande : My work as a prostitute led me to oppose decriminalisation (BBC News - 02/10/2017 – 2 p.) 

 121   Nouvelle-Zélande : Harms of prostitution exposed in stats & stories (Scoop.co.nz - 30/10/2017) 
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CCLLIIEENNTT  

 123   Belgique : Commerce du sexe – un client belge sur cinq est insensible à l’exploitation des prostituées ! (Sud Info - 18/10/2017) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
 Colombie 

 125   YouTube removes video advertising Colombian sex island holiday (The Independent - 06/10/2017) 

 126   “Sex illimité” et “drogues tolérées” : l’offre d’une entreprise colombienne fait scandale (RT.com - 08/10/2017) 

 127   « Ile du sexe » en Colombie : les autorités tentent d’éteindre l’incendie (RT.com - 18/10/2017) 

 128   Mexique : ‘Brand new, recently stolen’ : Inside Tijuana’s sex tourism trade of young children (San Diego Tribune - 
21/10/2017 – 2 p.) 

 130   Ukraine : Seins nus, une Femen dénonce le tourisme sexuel vers l’Ukraine “promu” par une compagnie aérienne 
(RT.com - 24/10/2017) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 

 132   Lille-Roubaix – Une arme et 2,6 kg d’héroïne saisis dans une affaire de proxénétisme (La Voix du Nord - 04/10/2017) 

 133   6 ans de prison pour Papa Success, chef d’un réseau de proxénétisme du Nigéria au Vieux-Lille (La Voix du Nord - 12/10/2017) 

 134   Au Havre, des « prédateurs » sexuels de gamines en fugue (Paris-Normandie - 13/10/2017) 

 135   Il recrute une ado de 16 ans comme escort-girl et la fait venir à Montpellier (Midi Libre - 15/10/2017) 

 136   Montpellier – Suspecté d’avoir « recruté » des jeunes filles sur Internet pour les prostituer (20 Minutes - 16/10/2017) 

 137   Arras – Au moins 5 appartements loués actuellement à des prostituées (La Voix du Nord - 20/10/2017 – 2 p.) 

 139   Lyon – 2 proxénètes de 19 ans arrêtés cours Lafayette (LyonCapitale.fr - 20/10/2017) 

 140   A Lyon, homme âgé loge prostituées pour 400.000 par an (LyonCapitale.fr - 21/10/2017) 

 141   Métropole lilloise – 3 jeunes filles « forcées à la prostitution » face à leurs proxénètes supposés (Nord Eclair - 24/10/2017) 

 142   Ile-de-France – Un vaste réseau de prostituées sud-américaines démantelé (Le Point - 24/10/2017) 

 143   Un mandat d’arrêt lancé contre un proxénète de Troyes condamné à 1 an de prison ferme, à Saint-Nazaire (Actu.fr - 25/10/2017) 

 144   Toulouse – Un nouveau réseau de proxénètes démantelé (Dépêche du Midi - 29/10/2017) 

 145   Montpellier – Condamné pour avoir contraint sa concubine à se prostituer (Midi Libre - 29/10/2017) 

 ETRANGER 

 146   Allemagne : Des agents de sécurité incitent des migrants à la prostitution (Europe1.fr - 25/10/2017) 

 147   Bulgarie : Reveal how woman was mutilated and forced into prostitution by Bulgarian criminals (The Sun - 02/10/2017) 

 148   Canada : La prison pour avoir forcé sa copine à se prostituer (La Presse - 19/10/2017) 

 149   Inde : Abducted and sold : Inside the dark world of sex trafficking in West Bengal (Newsclick.com - 21/10/2017 – 2 p.) 

 151   Maroc : Casablanca – Derrière la porte du salon de massage, un lieu de prostitution (Bladi.net - 10/10/2017) 

 152   Nouvelle-Zélande : Native affairs – Kiwi kids victims of child trafficking (Maori Television - 10/10/2017) 

 Royaume-Uni 

 153   Human trafficking trio guilty of running sex ring (BBC News - 05/10/2017) 

 154   Operation Sanctuary: Final member of sex grooming gang jailed (BBC News - 09/10/2017) 

 155   Writing Cynthia Payne’s biography – archive, 1982 (The Guardian - 12/10/2017 – 2 p.) 

 157   MPs to launch inquiry into growth of pop-up brothels (The Guardian - 22/10/2017) 

 158   Pop-up brothel epidemic in Cornwall holiday lets to be investigated by the Government (Cornwall Live - 23/10/2017) 

 159   Police in Cornwall are struggling to get to grips with pop-up brothels, forced labour and young boys being trafficked to 
sell drugs (Cornwall Live - 25/10/2017) 

 USA 

 160   Businessman charged with advising NY City brothel (Washington Post - 11/10/2017) 

 161   Hawaii brothel owner jailed for 21 months, faces deportation to China, after trying to bribe US officials (South China 
Morning Post - 11/10/2017) 

 162   Inside the FBI operation to rescue kids from sex trafficking (CBS News - 18/10/2017) 

 163   The track: How sex trafficking has taken hold of Bourbon Street (Times Picayune - 18/10/2017 – 4 p.) 

 167   The track : How pimps ruin lives on Bourbon Street (Times Picayune - 20/10/2017 – 5 p.) 
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 172   FBI anti-sex trafficking operation rescues 84 minors (NPR.org - 20/10/2017) 

 173   Teens rescued after ‘trap house’ visit led to alleged kidnapping (NY Post - 22/10/2017) 

 174   The track: Police slow to change tactics as sex trafficking persists on Bourbon Street (Daily Beast - 22/10/2017 – 5 p.) 

 179   2 teens rescued from accused sex traffickers in Brooklyn: NYPD (NBC NY - 22/10/2017) 

 180   3-month-old and 5-year-old girls rescued in sex trafficking crackdown (CNN.com - 24/10/2017) 

 181   How Federal law protects online sex traffickers (Wired.com - 24/10/2017) 

 182   Police arrest 139 at bogus brothel (Houston Chronicle - 26/10/2017) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 183   « En temps de guerre, les viols et les violences sexuelles sont systématiquement suivis d’une impunité » (Cheek Magazine 

- 03/10/2017 – 2 p.) 

 185   Le Pape appelle à combattre activement la violence sexuelle sur Internet (Dépêche du Midi - 05/10/2017) 
 FRANCE 

 186   Brétigny-sur-Orge - 2 prostituées violemment braquées (Le Parisien - 16/10/2017) 

 187   Lyon – Une jeune fille frappée pour avoir refusé de continuer à se prostituer (20 Minutes - 20/10/2017) 

 188   Paris – 2 prostituées chinoises retrouvées pieds et poings liés dans un appartement (Le Parisien - 23/10/2017) 

 ETRANGER 

 189   Australie : Annual crime figures released by police show 2 per cent increase across the state (Couriermail - 13/10/2017) 

 190   Bangladesh : Rohingya crisis: Nearly 340,000 children ‘outcast and desperate’ in squalid Bangladesh camps, Unicef 
warns (The Independent - 22/10/2017) 

 191   Bulgarie : Between 10-15% of young people in Bulgaria fall victims to human trafficking (BNT.bg - 18/10/2017) 

 192   Canada : Femmes autochtones assassinées et disparues:une réconciliation vouée à l’échec? (Radio Canada-24/10/2017–2p.) 

 194   Chine: Hong Kong rapist who researched robbing prostitutes online jailed for 11 years (South China Morning Post-12/10/2017) 

 195   Chine : Bride trafficking in China (Mercatornet - 26/10/2017) 

 196   Colombie : The trans experience in Colombia: “This is where we work – and this is where we are killed” (The 
Guardian - 08/10/2017 – 3 p.) 

 199   Royaume-Uni : Grooming gangs ‘are abusing girls across the country’, victims and investigators warn (The 
Independent - 08/10/2017 – 2 p.) 

 Syrie 

 201   Rape and slavery was lure for UK Isis recruits with history of sexual violence (The Guardian - 07/10/2017 – 2 p.) 

 203   Sexual slavery new funding source for terror groups like Isis, study reveals (Lancashire Telegraph - 09/10/2017) 

 204   Sex slavery forms lucrative and critical role for Islamic State, Boko Haram (News.com.au - 12/10/2017) 

 205   Yazidi sex slaves tell how sick ISIS predators raped them ‘to make them Muslim’ (The Sun - 12/10/2017) 

 USA 

 206   From aggressive overtures to sexual assault: Harvey Weinstein’s accusers tell their stories (NY Times - 10/10/2017 – 8 p.) 

 214   Harvey Weinstein : un masque tombe à Hollywood (Libération - 11/10/2017 – 2 p.) 

 216   Les glaçants témoignages des victimes de Harvey Weinstein (Le Figaro - 12/10/2017 – 2 p.) 

 218   Opinion – Teaching kids to protect themselves from human trafficking (Mercury News - 19/10/2017) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
 220   Pornographie, violence et appropriation sexuelle : une réalité indicible (Ressources Prostitution – blog - 04/10/2017 – 3 p.) 

 224   Les enfants exposés de plus en plus jeunes aux sites internet pornographiques (Sud Radio - 26/10/2017) 

 225   USA : Porn stars react to new bill reducing the penalty for knowingly exposing someone to HIV (Daily Beast - 14/10/2017) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

 227   Sex addiction : A therapist explains what it really means (The Independent - 16/10/2017) 

 228   USA : What is sex therapy & why do powerful men think it can save them? Experts explain the controversial treatment 
(Bustle.com - 12/10/2017 – 2 p.) 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
 231   « Téhéran Tabou » : de la misère sexuelle en République iranique (Le Monde - 04/10/2017) 

 232   U.N. officials condemn arrests of gays in Azerbaijan, Egypt and Indonesia (NY Times - 13/10/2017) 

 233   Bénin : Odile, 13 ans : “J’ai été vendue pour devenir la 4ème épouse d’un homme de 50 ans” (Le Monde - 11/10/2017 – 2 p.) 
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 235   Chine/Russie : Earning $8 a day – the shocking truth about the Russian child model who died in China (Siberian 

Times - 29/10/2017 – 2 p.) 

 237   Egypte : Egyptian lawyer says raping women in revealing clothing is ‘national duty’ (Euronews - 30/10/2017) 
 France 

 238   Le consentement des mineurs à une relation sexuelle en débat (Le Monde - 11/10/2017) 

 239   Des parlementaires proposent de fixer l’âge minimum pour le consentement sexuel (BFMTV - 12/10/2017 – 2 p.) 

 241   Violences sexuelles : « Le fait divers est devenu politique » (Le Monde - 19/10/2017) 

 242   L’étude du CSA sur le sexisme dans la pub montre l’étendue des choses à changer (Huffington Post - 31/10/2017 – 2 p.) 

 244   Inde : Une relation sexuelle avec une mineure est désormais considérée comme un viol (BFMTV - 11/10/2017) 

 245   Portugal : Un tribunal portugais justifie la violence contre une femme (Libération - 26/10/2017) 

 246   USA : Geneviève Fraisse : « L’affaire Weinstein n’est pas un dérapage mais fait partie du système » (Le Temps - 16/10/2017) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

 248   SexService, lorsque la prostitution en ligne rencontre la blockchain (Fredzone.org – blog - 05/10/2017) 

 249   L’Arabie saoudite accorde la citoyenneté à un robot… de sexe féminin (Madame Figaro - 27/10/2017) 

 250   Royaume-Uni : What is the Facebook 48-hour missing game challenge, has it been linked to disappearances and is 
it in the UK ? (The Sun - 17/10/2017) 

 251   Royaume-Uni : Sunderland businessman’s second wife website ‘benefits women’ (BBC News - 23/10/2017) 

DDIIVVEERRSS  

 253   USA : Les Pussycat Dolls, prostituées au service de l’industrie du disque ? (Paris Match – Belgique - 16/10/2017) 

 254   USA : Pussycat Dolls say Kaya Jones’ « Prostitution Ring » allegations are « false » (Enews - 18/10/2017) 
 

 
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
 2   C’est qui la pute ? L’interview de Zahia (Magazine Antidote – 11/2017 – 4 p.) 

 6   Loi prostitution : lancement des premiers parcours de sortie pour les travailleuses du sexe (Europe1.fr – 03/11/2017) 

 7   Je me suis fait passer pour un escort sur le site d’annonces Vivastreet (Les Inrocks – 04/11/2017 – 3 p.) 

 10   « En devenant escort girl, j’ai repris possession de mon corps (Closer.fr - 09/11/2017) 

 11   Une enquête inédite sur la prostitution dans le Loiret (France Bleu - 09/11/2017) 

 12   « Complément d’enquête » - Esclavage, prostitution : les nouveaux trafiquants (France TV Info - 10/11/2017 – 2 p.) 

 14   Il y a urgence absolue à aider les personnes en situation de prostitution mais le gouvernement coupe les crédits (L. 
Gallois, N. Noguier, M.-H. Franjou) (Huffington Post – blog - 13/11/2017) 

 15   Sexe : La prostitution permettrait de réduire le nombre de viols (Ma Chaine Etudiante - 13/11/2017) 

 16   Prostitution dans la téléréalité : Jeremstar révèle de nouvelles informations ! (Blasting News - 14/11/2017) 

 17   Prostitution, inquiétude sur les parcours de sortie (La Croix - 15/11/2017) 

 18   Un budget en baisse (Libération - 15/11/2017) 

 19   Le parcours du combattant d’une jeune mère pour sortir de la prostitution (Sud Ouest - 16/11/2017) 

 20   Pas de prostitution sur les sites de sugar daddy, vraiment ? (France TV Info - 15/11/2017) 

 21   Le rêve de vie stable de Magalie décidée à quitter la prostitution (TV5 Monde - 16/11/2017) 

 22   « Je voulais arrêter, il me fallait de l’aide » (Le Monde - 17/11/2017) 

 23   Le pas en arrière du gouvernement dans la lutte contre la prostitution (Le Point - 17/11/2017) 

 24   Que prévoit le dispositif de sortie de la prostitution, dont le budget va être raboté ? (France Inter - 17/11/2017) 

 25   “Parcours de sortie de la prostitution”: le grand foutage de gueule! (T. Schaffauser) (Libération – blog - 19/11/2017 – 2 p.) 

 27   « Il y a de moins en moins de prostitution visible » (Ouest France – 20/11/2017) 

 28   A brothel, repurposed and restored, reveals another Paris (NY Times – 20/11/2017 – 2 p.) 

 30   Lutter contre la prostitution étudiante (Brivemag.fr - 21/11/2017) 

 31   Sortir de la prostitution : dans l’Aube, tout est à faire… (Est-Eclair - 22/11/2017) 
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 32   Lorient – La prostitution étudiante, « une réalité » (Le Télégramme - 24/11/2017) 

 33   Lutte contre la prostitution : une commission départementale installée aujourd’hui (Dépêche du Midi - 24/11/2017) 

 34   3 idées reçues sur la prostitution en Côte-d’Or (France Bleu - 24/11/2017) 

 35   Hérault – Une commission de lutte contre l’exploitation sexuelle (E-metropolitain.fr - 24/11/2017) 

 36   Interpol : 40 human traffickers arrested, 236 children saved (Washington Post - 24/11/2017) 

 37   Toulouse – Une commission de lutte contre la prostitution et l’exploitation sexuelle installée (Actu.fr - 25/11/2017) 

 38   Où en est la loi de lutte contre la prostitution ? (Francebleu.fr - 28/11/2017) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  
 40   « A beautiful day » : un film dans la veine de « Taxi Driver » qui divise (France TV Info - 08/11/2017) 

 41   Edie Campbell says fashion world complicit in abuse of models (The Guardian - 09/11/2017) 

 42   Sex worker chic: how fashion borrows from prostitution (The Independent - 12/11/2017 – 2 p.) 

 44   Review: ‘Sex workers’ Opera’ at Ovalhouse, 23 November 2017 (London City Nights - 24/11/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 45   Belgique : Sanctions contre la prostitution de rue au quartier Alhambra (Le Soir - 06/11/2017 – 2 p.) 

 47   Italie : Netflix orders second Italian original ‘Baby’, about teen prostitution (Variety - 15/11/2017) 

 48   Malte : TMID editorial – Act now to stop the exploitation (Malta Independent - 18/11/2017) 

 49   Pays-Bas : Breaking taboos and making policy (American Economic Association - 06/11/2017) 

 50   Pays-Bas : L’effet de la légalisation de la prostitution sur certains crimes (Actualité Houssenia Writing - 17/11/2017 – 2 p.) 

 Royaume-Uni 

 52   Slaves on our streets : Woman kidnapped by boyfriend and forced into sex work in London shares her story (The 
Independent - 06/11/2017) 

 53   List of Newcastle sexual exploitation ‘hotspots’ leaks online (The Guardian - 09/11/2017) 

 54   Children ‘being sold for sex’ in deprived area of Glasgow (Daily Record - 17/11/2017) 

 55   Children as young as 12 sold for sex in Glasgow prostitution ring (Metro UK - 18/11/2017) 

 56   Roma community group blast ‘damaging’ claims of kids being sold for sex in Govanhill (Daily Record - 18/11/2017) 

 57   Inside Europe’s first Bitcoin stripclub (Vice.com - 22/11/2017) 

 58   How ‘pop-up’ brothels transformed Britain’s suburban sex industry (The Guardian - 25/11/2017 – 2 p.) 

 60   Suisse : Le Tessin durcit sa législation pour lutter contre le proxénétisme (RTS.ch - 24/11/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
 61   Afrique du Sud : Caught in a vice-like of prostitution (IOL.co.nz - 10/11/2017) 

 62   Afrique du Sud : Recommendations made to decriminalise prostitution (IOL.co.nz - 30/11/2017) 

 63   Ouganda : Prostitution, heartbreak and disease at Karuma dam (The Observer - 24/11/2017 – 3 p.) 

 66   Sénégal : Serigne Pape Malick Sy: “Le combat contre la prostitution, la corruption et la pauvreté sont perdus 
d’avance (PressAfrik.com - 20/11/2017) 

 67   Tchad : Chad ‘ghost’ girls forced to choose between prostitution and hunger (IOL.co.nz - 09/11/2017) 

MMAAGGHHRREEBB  
 68   Maroc : Une prostituée sur 100 atteints du sida (Bladi.net - 29/11/2017) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

 69   Trafic humain : une adolescente africaine emmenée à Montréal à des fins de prostitution (La Presse - 02/11/2017) 

 70   Human trafficking ‘huge business here in London’, police say (CBC.ca - 06/11/2017) 

 71   Pourquoi les travailleuses du sexe ne dénoncent pas les agressions qu’elles subissent (Vice.com - 09/11/2017 – 2 p.) 

 73   Sex trade workers rescued during Grey Cup (CTV News - 28/11/2017) 

 USA 

 74   Feds keeping homeland secure with fake sex-trafficking busts (Reason.com - 01/11/2017) 

 75   These 27 stats treat child victims of sex trafficking worse than criminals (CBN News - 15/11/2017) 
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 76   John Stossel: Let’s legalize prostitution. It’s time for government to step away from sex work (Fox News - 15/11/2017) 

 77   Legalize sex work (Reason.com - 15/11/2017) 

 78   Sex trafficking date presented (Herald Palladium - 18/11/2017) 

 79   Cyntoia Brown, esclave sexuelle, emprisonnée à vie pour s’être défendue (L’Obs - 23/11/2017 – 2 p.) 

 81   Des célébrités se mobilisent pour une adolescente emprisonnée à vie (Laminute.info - 24/11/2017) 

 82   The chatbot taking on Seattle’s sex trade (BBC News - 25/11/2017 – 2 p.) 

 84   She was seduced by money, but traffickers stole her innocence and sold her for sex (Star Telegram - 27/11/2017 – 4 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
 88   Costa Rica : Dominican women nationalized as Costa Rican to enter global sex trade (Costa Rica Star - 10/11/2017) 

 89   Mexique : 30 women rescued from sex trafficking in Mexico (ENCA.com - 26/11/2017) 

 90   Au Nicaragua, des travailleuses du sexe montent au front (Gauche Hebdo - 23/11/2017) 

 91   Venezuela : Teenage girls turn to prostitution to fight starvation (Breitbart.com - 03/11/2017) 

AASSIIEE  
 

 Bangladesh 

 92   Traffickers prey on lost Rohingya children in Bangladesh camps (Reuters.com - 08/11/2017 – 2 p.) 

 94   Rohingya women in Bangladesh face ‘forced prostitution’ (BBC News - 13/11/2017) 

 95   UN Migration Agency warns of trafficking, labour exploitation, sexual abuse of Rohingya refugees (IOM.int - 14/11/2017) 

 96   Les réfugiés rohingyas, proies des trafiquants au Bangladesh (Orange.fr - 17/11/2017) 

 Inde 

 97   Sex slaves : The stomach-churning story of stolen childhoods (Daily O - 03/11/2017) 

 98   “I can’t go home”: death threats terrify India’s sex trafficking survivors (Thomson Reuters Foundation - 08/11/2017) 

 99   Rescue operation frees 15-year-olds from sex trafficking (IJM - 09/11/2017) 

 100   Japon : Japan’s shifting attitudes toward prostitution (Japan Times - 18/11/2017 – 2 p.) 

 102   Népal : L’enfer des femmes népalaises victimes de traite sexuelle (Slate.fr - 06/11/2017 – 3 p.) 

 105   Thaïlande : « Bangkok Nites » : dans l’univers des nuits chaudes thaïlandaises (Le Monde - 15/11/2017 – 2 p.) 

OOCCEEAANNIIEE  

 107   Australie : Former sex worker reveals what she learned after 12 years in the industry (The Independent - 13/11/2017) 

 108   Nouvelle-Zélande : The rise of Chemsex in New Zealand (Vice.com - 29/11/2017 – 2 p.) 

CCLLIIEENNTT  

 111   Canada : Une prostitution de moins en moins visible à Montréal (Journal de Montréal - 19/11/2017) 

 112   Canada : Ex-liberal minister Tony Tomassi arrested in Montreal prostitution bust (CBC News - 19/11/2017) 

 France 

 113   Manosque : elle aurait obligé sa compagne à se prostituer pendant des années (La Provence - 04/11/2017) 

 114   Accortes mais pas trop (Le Monde - 05/11/2017 – 2 p.) 

 116   « Les clients qui ont trop parlé durant ces 2 jours sont les plus suspects » (Libération - 15/11/2017 – 2 p.) 

 118   Paris – 1.142 clients of prostitutes fined under new law (Washington Post - 17/11/2017) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
 120   USA : ‘Brand new, recently stolen’ : Inside Tijuana’s sex tourism trade of young children (San Diego Union Tribune - 

21/11/2017 – 2 p.) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 

 123   Ils dirigeaient un réseau de prostitution depuis un appartement de Bagneux (Le Parisien - 05/11/2017) 

 124   Val-d’Oise – Les proxénètes exploitaient une fugueuse de 14 ans (Le Parisien - 06/11/2017) 

 125   Arras - Quelles peines dans l’affaire des prostituées sud américaines ? (La Voix du Nord - 06/11/2017) 

 126   Tribunal d’Orléans–4 et 6 ans de prison ferme pour 2 hommes jugés dans l’affaire de proxénétisme (France Bleu-08/11/2017) 

 127   Alençon – Jugé car ses studios sont loués par des prostituées (Ouest France - 10/11/2017) 

 128   Alençon – Un gérant d’hôtel poursuivi pour tolérance de la prostitution dans son établissement (Actu.fr – 10/11/2017 – 3 p.) 
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 131   Nice – Des prostituées et leurs clients occupaient un appartement loué sur Airbnb (Metro - 15/11/2017) 

 132   Villefrance-sur-Saône – Soupçonnés d’organiser un réseau de prostitution juvénile (20 Minutes - 16/11/2017) 

 133   Epinal – 19 ans et contrainte à se prostituer (L’Est Républicain - 17/11/2017) 

 134   Ces adolescentes prostituées dans les cités (Le Parisien - 24/11/2017 – 3 p.) 

 137   Nice – Un réseau de proxénétisme hongrois démantelé sur le port (Metro - 24/11/2017) 

 138   40 human traffickers arrested, 236 children saved in massive Interpol-led operation (IOL.co.nz - 24/11/2017) 

 139   Marseille – Grâce à un témoignage rare, les policiers interpellent 3 hommes qui prostituaient des mineurs (20 Mintues - 
29/11/2017) 

 ETRANGER 

 140   Afrique du Sud : It was impossible to escape pimps, Pretoria prostitutes tell court (IOL.co.nz - 01/11/2017) 

 141   Afrique du Sud : Pimps often assaulted sex workers, witness tells court (IOL.co.nz - 02/11/2017) 

 142   Australie : Malaysian jailed after trafficking friend for sex work in Perth brothel (ABC.net.au - 28/11/2017) 

 143   Bahrein/Féd. de Russie : Russia ‘sex traffickers’ deported from Bahrain (BBC News - 02/11/2017) 

 Royaume-Uni 

 144   #NotYourRescueProject: How a white middle-class academic masqueraded as the women he trafficked and pimped 
(Feminist Current - 02/11/2017 – 2 p.) 

 146   Four Tyneside men involved in a gang which sexually exploited vulnerable girls as young as 13 have been jailed 
(BBC News - 03/11/2017) 

 147   Four men jailed over sexual exploitation of young girls in Newcastle (The Guardian - 03/11/2017) 

 148   Sénégal : Démantèlement d’un réseau international de prostitution de luxe par la Sûreté urbaine de Dakar 
(Senenews.com - 02/11/2017) 

 149   USA : ‘The tough ones are us women’ : Colorado pimp gets 472 year sentence (9News.com - 27/11/2017) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 FRANCE 

 150   Femme tuée dans le Jura : comment une promeneuse a permis de lever le mystère (Le Parisien - 09/11/2017 – 2 p.) 

 152   Jura : le mystère du meurtre d’une jeune inconnue défigurée résolu (Europe1.fr - 09/11/2017) 

 153   Nantes : Un homme mis en examen pour le viol de 4 prostituées (20 Minutes - 10/11/2017) 
 ETRANGER 

 Afrique du Sud 

 154   South African child brides ‘sold off to lascivious men’ (IOL.co.za - 03/11/2017) 

 155   The phenomenon of marrying young children is wrong’ (IOL.co.za - 07/11/2017) 

 156   Counting the cost of underage marriages in SA (IOL.co.za - 17/11/2017) 

 157   #DontLookAway: The price of an underage bride (IOL.co.za - 24/11/2017 – 2 p.) 

 159   Australie : Shirley Finn’s ex-lover Rose Black breaks silence on who killed brothel madam (ABC.net.au - 30/11/2017) 

 160   Birmanie/Myanmar : Le viol collectif, arme du nettoyage ethnique des Rohingyas (Slate.fr - 16/11/2017) 

 161   Canada : Femmes autochtones : à peine le tiers des 900 femmes ont témoigné (La Presse - 01/11/2017) 

 Italie 

 162   23 migrantes noyées en Méditerranée : la piste d’un réseau de prostitution (Paris Match – Belgique - 05/11/2017) 

 163   L’Italie enquête sur la mort de 26 migrantes nigérianes (BBC News - 06/11/2017) 

 164   Italy probes deaths of 26 Nigerian women at sea (NPR.org - 06/11/2017) 
 Libye 

 165   L’enfer libyen pour les migrants (France Culture.fr - 15/11/2017 – 3 p.) 

 168   Des migrants africains vendus comme esclaves en Libye (La Croix - 19/11/2017 – 2 p.) 

 170   Enquête sur des migrants vendus comme esclaves en Libye (La Croix - 20/11/2017) 

 171   Migrants for sale : Slave trade in Libya (Al Jazeera - 26/11/2017) 

 172   Marché aux esclaves en Libye: malaise au Nigeria (RFI.fr - 24/11/2017 – 2 p.) 

 174   Philippines : 9 children rescued from ‘child pornographer’ in Leyte (Rappler.com - 10/11/2017) 

 175   Suède : Agressions sexuelles : 456 actrices suédoises accusent (Le Monde - 09/11/2017) 
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 USA 

 176   Missing 19-year-old student feared victim of sex trafficking (The Independent - 08/11/2017) 

 177   Pentagon tried to block independent report on child sex among Afghan forces, Senate office says (Washington Post - 
26/11/2017 – 2 p.) 

 179   Harvey Weinstein sued for sex trafficking by British actress Kadian Noble (Reason.com - 27/11/2017) 

 180   Nouvelles poursuites contre Weinstein, accusé de “trafic sexuel” à Cannes (Le Monde - 28/11/2017) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
 182   TV – « The Deuce » : lucre et stupre sur la 42e rue (Le Monde - 03/11/2017) 

 183   France : Interdiction du porno, la prochaine étape des prohibitionnistes (T. Schaffauser) (Libération – blog - 
26/11/2017 – 2 p.) 

 185   USA : How pornography removes empathy – and fosters harassment and abuse (The Conversation - 01/11/2017) 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
 187   Consentement sexuel des mineurs : des sanctions différentes en Europe (Euronews - 14/11/2017 – 2 p.) 

 189   Canada : Hypersexualisation – un nouveau programme pour outiller les jeunes (Radio Canada - 09/11/2017) 
 France 

 190   Age minimum de consentement : l’acquittement d’un homme accusé de viol sur une fille de 11 ans relance le débat 
(Libération - 12/11/2017) 

 191   Consentement des mineurs dans les rapports sexuels : ce que dit la loi (Le Monde - 13/11/2017 – 3 p.) 

 194   Interview – Claude Halmos: « Des décisions judiciaires très graves pour la reconstruction de l’enfant » (Libération - 13/11/2017) 

 195   Age du consentement sexuel : ce qu’il faut savoir (Le Point - 14/11/2017) 

 196   Viols d’enfants : l’amnésie traumatique doit figurer dans la loi (Le Monde - 15/11/2017) 

 197   Françoise Héritier, une anthropologue engagée (La Croix - 16/11/2017) 

 198   L’étonnante définition du viol d’enfant en France (La Presse - 16/11/2017 – 2 p.) 

 200   Jours de lutte contre les violences faites aux femmes à Besançon (L’Est Républicain - 19/11/2017) 

 201   Le Défenseur des droits s’alarme de la situation des enfants vulnérables (Le Monde - 20/11/2017) 

 202   Consentement sexuel des mineurs : un débat sur l’âge au Parlement (Le Point - 25/11/2017) 

 203   Suède : Sweden’s proponent of ‘Feminist Foreign Policy’, shaped by abuse (NY Times - 17/11/2017 – 2 p.) 

 205   Syrie : A Damas, le temps des veuves (Le Monde - 16/11/2017 – 2 p.) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

 208   Féd. de Russie : Le sida se répand dans l’indifférence en Russie (Radio Canada - 30/11/2017) 

 209   USA : The unexamined brutality of the male libido (NY Times - 25/11/2017 – 2 p.) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

 212   Le robot sexuel Samantha devient un produit de masse en Europe… (Science Post - 08/11/2017) 

 213   Australie : L’IA à la rescousse des victimes de Revenge Porn chez Facebook (ZDNet - 09/11/2017) 

 214   Royaume-Uni : Sex robot Samantha could be mass produced in Wales as its designers admit they are ‘struggling to 
meet demand’ (Daily Mail - 06/11/2017 – 3 p.) 

 USA 

 217   Major tech-industry group drops opposition to sex trafficking bill (Washington Post - 03/11/2017) 

 218   Under pressure, Tech companies back anti-sex trafficking bill (Wired.com - 03/11/2017) 

 219   Sex trafficking bill gets tech firms’ backing (BBC News - 04/11/2017) 

 220   Silicon Valley giants tap escape on fight against web sex trafficking law (The Register - 06/11/2017) 

 221   Internet companies drop opposition to bill targeting online sex trafficking (Washington Post – 07/11/2017 – 2 p.) 

 223   U.S. Senate panel advances crackdown on online sex trafficking (Reuters.com - 08/11/2017) 

 224   Snapchat has a child-porn problem (Bloomberg.com - 08/11/2017) 

 225   Why Google and Facebook folded on sex-trafficking bill (Axios.com - 08/11/2017 – 2 p.) 

 227   Does Backpage.com help or hinder efforts to stop sex trafficking? (CBS News - 15/11/2017) 

DDIIVVEERRSS  
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PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
 2   « Si je dis quelque chose, il va me tuer ! » : le calvaire des esclaves sexuelles en France (Le Monde – 01/12/2017 – 2 p.) 

 4   Scandale à Nice : une pute prend la parole (Z. Weinen) (Libération – blog - 06/12/2017) 

 5   Une commission départementale pour lutter contre la prostitution (Dépêche du Midi - 11/12/2017) 

 6   A Montpellier, lutte-t-on (vraiment) contre la prostitution ? (La Glorieuse.info - 13/12/2017 – 2 p.) 

 8   Bigflo et Oli dévoilent « Salope », leur clip sur le piège de la prostitution (Huffington Post - 15/12/2017) 

 9   Bordeaux : 5 femmes veulent bénéficier du parcours de sortie de la prostitution (France Bleu - 15/12/2017) 

 10   Prostitution dans la télé-réalité : accusée d’être escort-girl, Jessica Thivenin réagit ! (Public.fr - 18/12/2017) 

 11   La démarche collaborative de la région contre la prostitution (Aqui.fr - 18/12/2017) 

 12   Vienne – Témoignage de 2 jeunes femmes sorties de la prostitution (France Bleu - 18/12/2017) 

 13   Prostitution – la loi des dégâts (Seronet.info - 19/12/2017 – 2 p.) 

 15   Lutte contre la prostitution : une commission départementale installée en Indre-et-Loire (Puissance2D.fr - 19/12/2017) 

 16   Rafle au Bois de Boulogne la nuit dernière (Libération – blog - 20/12/2017) 

 17   Lola racolait sur internet : 6 mois avec sursis (Dépêche du Midi - 20/12/2017) 

 18   Indre-et-Loire – Comment lutter contre les nouvelles formes de prostitution ? (France Bleu - 20/12/2017) 

 19   Alicia, victime de violences policières, témoigne (T. Schaffauser) (Libération – blog - 21/12/2017 – 2 p.) 

 21   Il a tellement à dire sur les maisons closes à Saint-Quentin (Courrier Picard - 27/12/2017) 

 22   Un service pour aider les victimes à en sortir (Dépêche du Midi - 27/12/2017) 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  AA  LL’’EETTRRAANNGGEERR  

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 24   Norvège : Des prostituées agressées privées de réparations financières (Journal de Montréal - 14/12/2017) 

 25   Norvège : La Cour Suprême norvégienne nie tout droit à compensation aux travailleuses du sexe victimes de 
violences (T. Schaffauser) (Libération – blog - 16/12/2017) 

 26   Pays-Bas : Amsterdam’s ‘prostitution museum’ teaches a lot about consent (The Quint - 18/12/2017 – 2 p.) 

 Royaume-Uni 

 28   Airbnbs used as ‘pop-up brothels’ in South-East England (BBC News - 05/12/2017) 

 29   Rape and child exploitation: the major problems facing male sex workers in Britain (The Independent - 13/12/2017) 

 30   MPs, we urgently need to talk about – and to help protect – Britain’s sex workers (The Guardian - 15/12/2017) 

 31   Andrea Werhum: ‘It’s really good time to talk about sex work’ (The Guardian - 21/12/2017 – 2 p.) 

 33   Derby bishop warns of ‘pop-up brothels’ in Peak District (The Guardian - 28/12/2017) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
 34   L’Afrique du Sud prête à décriminaliser le travail sexuel (T. Schaffauser) (Libération – blog - 23/12/2017 – 2 p.) 

 36   Afrique du Sud : Mixed views on ‘legal’ sexwork (IOL.co.za - 23/12/2017 – 2 p.) 

 38   Guinée : Prostitution et drogue à ciel ouvert à Doko (Siguiri) (Guinée Matin - 03/12/2017) 

 39   Ouganda : Uganda – Women abandon sex trade, embrace fish business (Agencia Angola Press - 05/12/2017) 

 Sénégal 

 40   Musulmans et catholiques contre l’exclusion des prostituées (Cath.ch - 02/12/2017) 

 41   Kolda : Quand la prostitution en ligne des homosexuels accroît le taux de prévalence du sida (PressAfrik.com - 05/12/2017) 

 42   La juriste Khady Ba sur la prostitution : « la loi laisse beaucoup de vide » (PressAfrik.com - 30/12/2017) 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
 43   Afghanistan : Some Afghan children find an alternative to jail – for now (NY Times - 30/12/2017 – 2 p.) 
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AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

 45   Un guide pour outiller les proches des victimes d’exploitation sexuelle (Le Devoir - 05/12/2017) 

 46   Prostitution juvénile : l’opération Scorpion, 15 ans plus tard (Journal de Québec - 11/12/2017) 

 47   « Fugueuse », une série sur l’exploitation sexuelle des adolescentes (Le Devoir - 13/12/2017 – 2 p.) 

 49   Le plus dangereux métier du monde (La Tribune – Canada - 16/12/2017) 

 50   Québec investit un million de dollars pour lutter contre l’exploitation sexuelle (Le Devoir - 18/12/2017) 

 USA 

 51   Tampa Bathouses become latest target of sex-trafficking panic (Reason.com - 08/12/2017) 

 52   Sex trade isn’t going away any time soon (Evewoman - 10/12/2017 – 2 p.) 

 54   Posting or hosting sex ads could mean 25 years in Federal prison under new republican proposal (Reason.com - 11/12/2017) 

 55   I asked my tinder matches if they would date a sex worker like me (Vice.com - 13/12/2017 – 2 p.) 

 57   No holiday season for sex workers (Alternet - 24/12/2017 – 2 p.) 

 59   The best sex work writing of 2017 (Hit and Run – blog - 31/12/2017 – 7 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
 66   Colombie : Good Girls company va bien organiser une orgie pour le nouvel an (Fredzone.org - 31/12/2017) 

AASSIIEE  
 

 67   Birmanie/Myanmar : Rohingya refugees forced into sex trade after fleeing ethnic cleansing in Burma (The 
Independent - 03/12/2017 – 2 p.) 

 69   Corée du Sud : Séoul et Tokyo se déchirent à nouveau sur les “femmes de réconfort” (Libération - 27/12/2017) 

 Inde 

 70   Child sex trafficking victims being raped, burned and starved in India’s brothels, report concludes (Independent - 06/12/2017) 

 71   ‘No longer at the mercy of the madams’: India’s bank for sex workers (The Guardian - 06/12/2017 – 2 p.) 

 73   Prostitution dens in facade of spa in New Delhi’s Mahipalpur (New Indian Express - 09/12/2017) 

 74   Ray of hope for Madhya Pradesh’s roadside sex workers (New Indian Express - 09/12/2017) 

 75   Rescued child sex workers in India reveal hidden cells in brothels (Reuters - 13/12/2017 – 2 p.) 

 77   #MeToo campaign excludes India’s sex workers, lower caste women world (IOL.co.za - 18/12/2017) 

OOCCEEAANNIIEE  

CCLLIIEENNTT  
 France 

 79   Gard – 2 hommes condamnés pour avoir eu recours à des relations tarifées avec des adolescentes (20 Minutes - 03/12/2017) 

 80   En stage de sensibilisation, des clients de prostituées face à leurs clichés (Libération - 23/12/2017) 

 81   Plus de 2000 clients verbalisés… Les chiffres clés de la prostitution (L’Union - 23/12/2017) 

 82   Inde : Criminalising buyer must to end sex trade : Activist (The Telegraph - 02/12/2017) 

 83   Suisse : La police a dénoncé 270 amateurs de sexe tarifé (24 Heures Suisse - 25/12/2017) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
 85   Australie : Australia bars convicted paedophile from leaving country as ‘world first’ child sex tourism law takes effect 

(The Independent - 13/12/2017) 

 86   Birmanie : Myanmar steps up combating human trafficking (Borneo Bulletin - 09/12/2017) 

 87   Espagne/France : En Catalogne, la prostitution low-cost attire les jeunes Français (Equinoxe Magazine - 08/12/2017 – 2 p.) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 FRANCE 

 90   Paris – Des proxénètes qui louaient des Airbnb dans les beaux quartiers ont été interpellés (France Bleu - 04/12/2017) 

 91   Proxénétisme dans des hôtels franciliens : Le procès de 5 hommes reporté à avril 2018 (20 Minutes - 05/12/2017) 

 92   IDF – Jugés pour proxénétisme aggravé sur des jeunes filles et trafic de stupéfiants (24matins.fr - 05/12/2017) 

 93   Un vaste réseau de proxénétisme démantelé en Seine-Maritime : 15 personnes interpellées (Actu.fr - 06/12/2017) 

 94   Seine-Maritime – Un vaste réseau de prostitution démantelé après 1 an d’enquête (20 Minutes - 07/12/2017) 
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DDEECCEEMMBBRREE  22001177 
 95   Essonne – 3 personnes poursuivies pour proxénétisme aggravé (Le Parisien - 10/12/2017) 

 96   Paris – 2 salons de massage soupçonnés d’être entièrement dédiés à la prostitution (20 Minutes - 11/12/2017) 

 97   Paris – 9 personnes interpellées dans un réseau de prostitution (RTL.fr - 11/12/2017) 

 98   Un réseau de prostitution démantelé à Caen et en Normandie (Actu.fr - 14/12/2017) 

 99   Caen - Un réseau de prostitution démantelé, 4 personnes arrêtées (20 Minutes - 15/12/2017) 

 100   Un réseau de prostitution démantelé en Normandie (France Bleu - 15/12/2017) 

 101   Normandie – Un réseau de prostitution mené par des proxénètes brésilien et portugais (Manche Libre - 20/12/2017) 

 102   Vienne - Soupçonné d’avoir prostitué sa voisine handicapée, un couple mis en examen (RTL.fr - 23/12/2017) 
 ETRANGER 

 103   Belgique : Tournai – Dodo la Saumure devra encore patienter (DH.net - 18/12/2017) 

 104   Canada : Mathieu Larin accusé de prostitution juvénile (La Tribune - 08/12/2017) 

 105   Inde : Prostitution racket busted, Indian actress arrested (Khaleej Times – 18/12/2017) 

 106   Inde : Woman pimp caught for trafficking, rape of minor girls in Delhi (Mid-Day - 26/12/2017) 

 107   Israël : La police démantèle un réseau de prostitution à Tel Aviv (Times of Israel - 04/12/2017) 

 108   Maroc : Gendarmerie dismantle child prostitution ring in Guelmim (Morocco World News - 09/12/2017) 

 109   Royaume-Uni : 3 jailed for ‘appalling’ sex trafficking offences in Bristol (BBC News - 02/12/2017) 

 110   Royaume-Uni : 2 men who forced a Romanian woman into prostitution after she was trafficked to UK, had glamour 
photos taken and was advertised on escort websites are jailed for total of 12 years (Dailymail - 27/12/2017) 

 112   USA:Des employés d’Amazon et Microsoft entretiendraient des réseaux de prostitution américains (France 24-28/12/2017–2p.) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 114   Person of the Year 2017 – The silence breakers (Time Magazine - 18/12/2017 – 6 p.) 
 FRANCE 

 120   Travailleuses/eurs du sexe, victimes de violence (Dépêche du Midi - 15/12/2017) 

 121   Les violences faites aux femmes de plus en plus signalées en Corse (France Bleu - 15/12/2017) 

 122   Paris – Une femme retrouvée démembrée dans le bois de Boulogne (Le Parisien - 16/12/2017) 

 124   Contre la violence autour de la prostitution (Paris Dépêches - 17/12/2017) 

 125   Violences en hausse contre les travailleuses du sexe (T. Schaffauser) (Libération – blog - 17/12/2017 – 5 p.) 

 130   Le client d’une prostituée se venge en volant une voiture (Dépêche du Midi - 22/12/2017) 
 ETRANGER 

 131   Rép. Du Congo : Congolese fighters convicted of raping young girls in landmark case (The Guardian - 13/12/2017 – 2 p.) 

 133   Guinée : Prostitution et vol – le bar “Américain” dans le collimateur de la justice (GuinéeMatin.com - 09/12/2017) 

 134   Inde : CBI books three agents for trafficking 25 minors to Paris (Humantrafficking.com - 30/12/2017) 

 135   Italie : In Italy, #MeToo is more like ‘Meh’ (NY Times - 16/12/2017 – 2 p.) 

 137   Libye/Nigeria : Traffickers of Nigerians into Libyan slave camps are ‘big women’, chiefs (Vangard - 24/12/2017 – 5 p.) 

 142   “En Syrie, le viol était le maître mot » (Le Monde - 05/12/2017 – 3 p.) 

 145   USA : ‘You see the devil’. Woman held hostage, raped and burned by man she met on dating site (Time - 09/12/2017 – 2 p.) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
 148   France : Comment protéger les mineurs de la pornographie sur internet ? Un producteur et une réalisatrice de films X 

en débattent (France Info - 03/12/2017 – 4 p.) 

DDRROOIITTSS  DDEE  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  
 153   Afrique du Sud : Commission for gender equality calls for end to child marriages (IOL.co.za - 14/12/2017) 

 154   France : Mineurs étrangers : l’urgence d’une réforme (Le Monde - 01/12/2017 – 2 p.) 

 156   France : Le Haut Conseil à l’Egalité appelle à protéger les demandeuses d’asile (RTL.fr - 19/12/2017) 

 157   En Tunisie, les migrants naufragés de Libye (La Croix - 04/12/2017 – 2 p.) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

 160   Royaume-Uni : The sex robots are coming : meet the campaigner who wants to stop them (The Telegraph - 
04/12/2017 – 2 p.) 

DDIIVVEERRSS  
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OObbsseerrvvaattooiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  sseexxuueellllee  
 
 

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

� 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. 

 

EExxppllooiittaattiioonn  ::  sséélleeccttiioonn  &&  mmiissee  eenn  vvaalleeuurr  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  &&  ppaarrtteennaarriiaattss  
� 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  ––  OObbsseerrvvaattooiirree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  sseexxuueellllee  
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