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Président de la Fondation Scelles,
Premier Avocat général à la Cour de cassation, France

Ce que nous avons accompli ensemble
particulièrement dans le domaine de la protection
des plus jeunes et des atteintes les plus graves aux
droits des femmes.
Je suis heureux de vous adresser le bilan d’activités
de l’année 2017, année charnière à tous égards,
qui s’est traduite par une double dynamique:
l’accompagnement de la loi du 13 avril 2016 et le
déploiement de nos activités internationales.

La Fondation s’est encore engagée dans le combat
judiciaire pour renforcer dans les débats législatifs
l’expertise juridique propre à la lutte contre
l’exploitation sexuelle, notamment compte tenu de
la place déterminante prise dans ce domaine par les

Pour y parvenir, la Fondation a lancé un processus

nouvelles technologies.

de modernisation de ses statuts et de ses règles de

Nous attachons également une grande importance à

gouvernance, qui sont devenus opérationnels en
2017.

faire entendre dans les prétoires et dans les médias
la voix des victimes, le plus souvent réduites à

Notre ambition a été de poursuivre et d’amplifier

l’absence et au silence, mais aussi pour contribuer

la diffusion des principes abolitionnistes que nous

effectivement au découragement de la demande

soutenons depuis plus de 25 ans en diversifiant nos

d’achat d'actes sexuels.

actions.

Nous avons également donné une impulsion

La mise en œuvre progressive de la loi d’avril

forte à nos partenariats avec nos principaux alliés

2016 nous donne ainsi l’occasion de contribuer au

français et internationaux, comme en ont témoigné

rayonnement du droit français et de soutenir la

les conférences tenues avec eux à New York, à La

concrétisation des nouvelles politiques publiques

Nouvelle-Orléans ou encore au Vatican.

dont la France vient de se doter, au-delà de tout

La lecture de ce rapport d’activité vous fera ressentir,

clivage partisan.

j’en suis convaincu, la force de l’engagement de toutes

Nous avons également recherché à impulser

et tous à la Fondation pour refuser toute résignation

ou à accompagner des actions de terrain,

dans un combat qui gardera, en 2018, toute son acuité.

Éditorial

Chers tous, administrateurs,
partenaires, soutiens, amis,
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LES TEMPS FORTS 2017

mars

©Mouvement du Nid

> SÉMINAIRE SUR LE TRAITEMENT JUDICIAIRE
DE LA TRAITE AUX FINS D'EXPLOITATION SEXUELLE

2-3 mars paris
organisé par le Ministère de la Justice, DACG

> MODERNISATION DES STATUTS DE
© DICOM/MJ

LA FONDATION SCELLES

janvier

> ACTION DE SENSIBILISATION AUPRÈS
D'ÉTUDIANTS EN TOURISME

11 janvier cergy-pontoise
en partenariat avec l'Université de Cergy-Pontoise

> 2e CONGRÈS MONDIAL CONTRE L'EXPLOITATION
SEXUELLE DES FEMMES ET DES FILLES

29-31 janvier new delhi
organisé par CAP International et Apne Aap

février

> COLLOQUE CYBER-HARCÈLEMENT,
HYPERSEXUALISATION, PORNOGRAPHIE
POUR LA PRÉVENTION DE LA JEUNESSE
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9 février orléans
organisé par le Mouvement du Nid, Délégation du Loiret

9 mars

> CONCOURS DE PLAIDOIRIES DES PRIX JEUNES
CONTRE L'EXPLOITATION SEXUELLE

9 mars paris
organisé par la Fondation Scelles en partenariat avec le Barreau
de Paris

> CONFÉRENCE INTERNATIONALE STRATÉGIES
DE LUTTE CONTRE LA PROSTITUTION ET LA TRAITE
AUX FINS D'EXPLOITATION SEXUELLE

13 mars new york
organisé par la Fondation Scelles en partenariat avec la CATW
et Space International

> SIDE EVENT LORS DE LA CSW61 POUR
RENFORCER LES STRATÉGIES ABOLITIONNISTES

14 mars new york
organisé par CAP International

©Fondation Scelles

©Thierry Lechanteur

LES TEMPS FORTS 2017
avril

> 1er BILAN DE LA LOI DU 13 AVRIL 2016
©Fondation Scelles

13 avril

> COLLOQUE EUROPÉEN SUR LA LUTTE CONTRE
L'EXPLOITATION SEXUELLE

27 avril liege

©End Slavery

co-organisé par le Conseil des Femmes francophones
de Belgique, Le Monde selon les Femmes et FPS Réseau
Solidaris, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

mai

©Fondation Scelles

> CONCOURS DE RÉQUISITOIRES DES PRIX
JEUNES CONTRE L'EXPLOITATION SEXUELLE

3 mai paris
organisé par la Fondation Scelles en partenariat avec l'ENM

> MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE
ORGANISATION INTERNE À LA FONDATION SCELLES

29 mai

> AGRÉMENT DE SERVICE CIVIQUE POUR
S'ENGAGER AUPRÈS DE L'ÉTAT AU SERVICE
DES JEUNES CITOYENS

juin

> SOMMET INTERNATIONAL SHARING MODELS
AND BEST PRACTICES TO END MODERN SLAVERY
AND RESTORE DIGNITY TO ITS VICTIMS

13-14 juin malte

organisé par la Fondation Amersi (UK), l’Académie
Pontificale des Sciences (Rome) et The President’s
Foundation for the Wellbeing of Society (Malte)

29 mai paris

> 9e FORUM DE LA PLATEFORME EUROPÉENNE
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DE LUTTE CONTRE LA TRAITE
DES ÊTRES HUMAINS

> CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX JEUNES
CONTRE L'EXPLOITATION SEXUELLE

30 juin paris
organisé par la Fondation Scelles avec ses partenaires

30-31 mai bruxelles
organisé par la Commission européenne
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LES TEMPS FORTS 2017

©Fondation Scelles

©Marian van der Zwaan/Edgar Félix

septembre

> LANCEMENT DU 1er NUMÉRO
DE LA COLLECTION LES CAHIERS
DE LA FONDATION SCELLES

©Shared Hope International

14 septembre

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ONU CONTRE
LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

27-28 septembre new york
organisé par les Nations Unies

octobre

> LANCEMENT EN FRANCE DE LA CAMPAGNE
EUROPÉENNE A PENNY FOR YOUR THOUGHTS

28 septembre france - europe

organisé par la Fondation Scelles dans le cadre de
l'opération coordonnée par la Fondation Samilia (Belgique),
avec Ruhama (Irlande), O Ninho (Portugal), ACSIS

> LANCEMENT DU 1er STAGE DE
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> CONFÉRENCE EUROPÉENNE A PENNY FOR
YOUR THOUGHTS, BILAN DE LA CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION ET PERSPECTIVES

18 octobre bruxelles
organisé par la Fondation Samilia avec ses partenaires européens

> CONFÉRENCE JUST2017 SUR LA TRAITE AUX

RESPONSABILISATION DES 'CLIENTS'

FINS D'EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS

29 septembre paris
organisé par la Fondation Scelles

24-26 octobre nouvelle-orléans
organisé par Shared Hope International

©Fondation Scelles

©Académie Pontificale des Sciences Sociales

LES TEMPS FORTS 2017
novembre

> SÉMINAIRE ASSISTING VICTIMS OF HUMAN
©Ac.Sé

TRAFFICKING : BEST PRACTICES IN LEGAL AID,
COMPENSATION AND RESETTLEMENT

4-6 novembre vatican

©Fondation Scelles

organisé par l’Académie Pontificale des Sciences Sociales et
l’association GALA (Global Alliance of Legal Aid)

> SIGNATURE D'UNE TRIBUNE POUR LE
CHANGEMENT SOCIAL ET L'ENGAGEMENT
POLITIQUE FACE À LA PROSTITUTION

24 novembre paris

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LE LANCEMENT DE
LA GRANDE CAUSE DU QUINQUENNAT : L'ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

25 novembre paris

©gouvernement.fr

> CONFÉRENCE DU PRÉSIDENT DE LA

décembre

organisé par la Présidence de la République française

> 10e FORUM DE LA PLATEFORME EUROPÉENNE
> 28e SÉMINAIRE AC.SÉ SUR LES VIOLENCES
DANS LES PARCOURS DE MIGRATION ET TRAITE :
QUELS IMPACTS SUR LA PERSONNE
ET L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ?

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DE LUTTE CONTRE LA TRAITE
DES ÊTRES HUMAINS

5-6 décembre bruxelles
organisé par la Commission européenne

27-28 novembre paris

organisé par le Dispositif National Ac.Sé

> ACTION DE SENSIBILISATION AUPRÈS
D'ÉTUDIANTS EN TOURISME

> PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE DES
SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ POUR UNE
ÉVALUATION LOCALE DE LA LOI DU 13 AVRIL 2016

6 décembre paris

29 novembre cergy-pontoise
en partenariat avec l'Université de Cergy-Pontoise
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Construire un monde
sans prostitution
une vision

Depuis 25 ans,
Construire un monde
sans prostitution
la Fondation Scelles
reconnue
#1 Changer le regard
d’utilité publique,
#2 Lutter contre la demande
combat
#3 Sanctionner les proxénètes
le système
prostitutionnel
#4 Garantir des alternatives
et l’exploitation
des personnes prostituées
Sensibiliser et prévenir

Responsabiliser et pénaliser
l’achat d’actes sexuels

Renforcer la réponse pénale
et la coopération internationale
Protéger et accompagner
les victimes

UNE FONDATION AU COEUR DE LA SOCIÉTÉ
Année après année, la Fondation Scelles contribue à changer la société, et évolue avec elle en adaptant son projet
associatif aux nouveaux impératifs que lui dicte son engagement.
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C'est ainsi qu'après avoir largement contribué au sein du
mouvement abolitionniste français, au vote de la loi du 13
avril 2016, elle a très rapidement mis en oeuvre les nouvelles
politiques publique et pénale de la France, en adaptant ses
missions : veille quant à la mise en oeuvre réelle de la loi,
contribution à la répression des auteurs et à la prévention du
phénomène - actions en justice, stages de sensibilisation à la
lutte contre l'achat d'actes sexuels, actions de sensibilisation,
pédagogie auprès des plus jeunes.

Dans son traitement de la question de la prostitution, la
Fondation évolue avec le nouveau contexte lié au mouvement
#MeToo et le nouveau paysage relatif aux droits des femmes,
à l'égalité entre les femmes et les hommes, aux violences faites
aux femmes : évolution de ses missions, développement de ses
activités, adaptation de sa communication et de son plaidoyer,
présence renforcée auprès des institutions, comme lors du
lancement de la Grande cause du quinquennat pour l'égalité
femmes-hommes à l'Élysée en novembre 2017.

pourquoi lutter contre le système prostitutionnel ? La prostitution est une atteinte à la dignité et une
violation des droits humains, une forme de violence, une exploitation des personnes les plus vulnérables, un crime organisé mondial et un
trafic inacceptable d’êtres humains.

3
Observatoire international spécialisé
dans la veille et l’analyse des
phénomènes liés à la prostitution,
la Fondation Scelles est également
un acteur incontournable de la
sensilisation et de la prévention,
du plaidoyer et de la mobilisation
contre l’exploitation sexuelle.

ses missions Connaître et comprendre le phénomène prostitutionnel
et ses évolutions par la veille, l’analyse et l'expertise Combattre le système
prostitutionnnel par : l'information et la sensibilisation du public et des décideurs ; la
prévention auprès du grand public, des jeunes et des 'clients' ; le plaidoyer et la
promotion du modèle franco-nordique ; des actions juridiques et judiciaires pour lutter
contre la demande et punir les auteurs ; le développement d'actions communes et
d'échanges de bonnes pratiques au niveau international ; la formation de professionnels;
l'accompagnement des politiques publiques.

COMPLÉMENTARITÉ ET PARTENARIATS
Depuis des décennies, la Fondation Scelles agit en collaboration et auprès des organisations publiques et privées
nationales et internationales pour construire et mettre en oeuvre des stratégies de lutte contre l'exploitation sexuelle.
La Fondation met régulièrement en place des partenariats pour mener des actions communes efficaces.
Elle appartient à différents collectifs de lutte contre l'exploitation sexuelle avec lesquels elle mène des
actions de plaidoyer et de sensibilisation. Elle est membre fondateur de la Coalition pour l’Abolition de la
Prostitution, CAP International, lancée en 2013, qui réunit aujourd’hui 23 ONG abolitionnistes dans 18 pays.

le président depuis 2010 : Yves Charpenel est

© leprojetimagine.com

Premier Avocat général à la Cour de cassation en France
depuis 2012. Depuis 1976, il a exercé ses fonctions de
magistrat dans différents tribunaux et auprès du
ministère de la Justice en France. Directeur des affaires

criminelles et des grâces au ministère de la Justice de
1998 à 2001, il a également été membre du cabinet de
deux ministres de la Justice de 1991 à 1993 et procureur à
la Cour de Justice de la République de 2009 à 2012.
Yves Charpenel est président de l’association Droit et
Démocratie et de la Commission de déontologie des
élu(e)s du Conseil de Paris. Il est également membre
du comité exécutif de l’Association Internationale des
Autorités Anti-corruption, du Comité Consultatif National
d’Ethique, et de l’Institut Français de Justice Réparatrice,
et expert auprès de l’UE et des Nations Unies. Il intervient
régulièrement dans des forums en France et à l’étranger
et assure plusieurs fois par an des formations pour les
magistrats, policiers, gendarmes, journalistes.

9

POUR PLUS D'EFFICACITÉ
La Fondation Scelles reconnue d’utilité publique par décret du 22 décembre 1994,
a achevé en mars 2017 un processus essentiel de modernisation de ses statuts,
engagé dès 2016, pour :
Se doter des moyens d’agir efficacement via une gouvernance rénovée ;
Élargir son champ d’action ;

gouvernance

©

Des statuts
modernisés

Au 31 décembre 2017,
le Conseil d’Administration de la Fondation Scelles
est composé de 14 membres bénévoles :
président

Yves Charpenel,
Premier Avocat général à la Cour de cassation

Des statuts
modernisés

président d’honneur & vice-président

Philippe Scelles
vice-président & trésorier

Yves Scelles

membres

Pierre Albert
Jean-Michel Cailliau
Christian de Fenoyl
Rolland Grosse
Armelle Le Bigot-Macaux
Brigitte Polonovski
Myriam Quemener
Patrick Rizzo
Grégoire Théry
Marta Torres-Herrero
Sylviane Wenner-Aubry

©

Google
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theconversation.com

Répondre aux défis à venir.

Garantir des règles de bonne
gouvernance pour répondre aux objectifs

Renforcer les moyens d’action et
accompagner l’application de la loi française

La Fondation Scelles a choisi de rénover et renforcer sa
gouvernance interne afin de pouvoir répondre aux défis
présents et futurs. A la fois condition et vecteur d’une
stratégie efficace, cette nouvelle administration permet
d'adopter une vision de long terme ambitieuse.

La modification de ses statuts autorise désormais la
Fondation :
À se constituer partie civile dans les procès de chef
de proxénétisme et de traite des êtres humains.
À mener des actions de formation des acteurs
institutionnels locaux et nationaux et de sensibilisation
du public, en synergie avec les politiques publiques mises
en oeuvre.

Au programme de cette refonte :
Un renouveau des instances de gouvernance, de leur
composition, de leur rôle et de leur articulation ;
Un cheminement décisionnel clair et formalisé ;
La définition des rôles et responsabilités dans
l’élaboration de la stratégie et le suivi du projet associatif ;
La mise en place de délégations opérationnelles ;
La garantie du jeu collectif des acteurs et du ‘faire
ensemble’.

C’est dans ce cadre que la Fondation a :
Développé des stages de sensibilisation à la lutte
contre l’achat d’actes sexuels en 2017, tels que prévus par
la loi du 13 avril 2016 et son décret d’application du 12
décembre 2016.
Instauré un protocole d’intervention et un réseau de
partenaires juridiques et judiciaires pour les actions en
justice de la Fondation.

3 collèges
Le Conseil d'administration est
composé de 3 collèges :
Le collège des Fondateurs
Le collège des
personnalités qualifiées
Le collège des
partenaires institutionnels.

le comité des amis

Dans le cadre de la révision de ses statuts, la Fondation Scelles a prévu la possibilité de mettre en place des comités pour
l'assister dans ses actions.
C'est ainsi, qu'elle a créé, dès l'entrée en vigueur de ses nouveaux statuts en mars 2017 - Arrêté du 9 mars 2017 - un Comité
des Amis de la Fondation visant à s'appuyer sur un réseau d'acteurs clés de la société pour développer ses missions principales.
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Une nouvelle

organisation opérationnelle
En 2017, la Fondation Scelles a mis en place une nouvelle
organisation interne afin de mieux répondre aux enjeux du
combat contre l'exploitation sexuelle.
Ainsi, pour pouvoir décliner efficacement sa stratégie, la Fondation
a créé trois pôles d'activité autour de ses nouvelles missions
juridiques et judiciaires en synergie avec les politiques publiques

pôle - communication

©

©

Photo/ t

Fondation Scelles

pôle - observatoire international

Sipa Press

pôle - juridique & judiciaire

françaises, ainsi que de ses missions d'analyse des phénomènes
liés à la prostitution et d'information et de sensibilisation partout
dans le monde. A travers cette organisation, elle a également
donné une impulsion forte au développement de partenariats
et du plaidoyer en France et à l'international, et en particulier aux
Etats-Unis, et mis en place les garanties d'une bonne gestion.

cellule - développement aux usa

mission - relations institutionnelles

mission - finances

s'entourer d'appuis essentiels

©

©

©

agir collectivement

teleteria.us

informer et sensibiliser

Shutterstock

analyser le phénomène

Shutterstock

fournir un service juridique

garantir une bonne gestion

LES FEMMES ET LES HOMMES AU COEUR DE SON ACTION
Jean-Michel Cailliau, responsable du pôle juridique et judiciaire Sandra Ayad, responsable du pôle
observatoire international Laurence Dell’Aitante, responsable du pôle communication et presse
Jean-Sébastien Mallet, responsable de la cellule USA François Vignaud, chargé de mission relations
institutionnelles Jacques Kulas, chargé de mission finances
Thomas Ayad Annie Beaubien Frédéric Boisard Ruthly Cadestin Bérénice Cartillier Bruno
Chambon Edouard Chartier Duraincy Clara de La Fuente Catherine Goldmann John Hicks
Aprille Hunter Vitaliia Kholkina Aniss Labdaoui Amélie Lelarge Anna Lemaire Marie Linyer
Jonathan Machler Assala Mami Julia Monjanel Philine Moucheront Momoko Nakayama
Catherine Ozenfant Aro Rameliarison Morgane Revel Pamela Ross Nicolas Rousset Hélène
Soulodre Brittany Taylor Adélaïde Vadurel Marie-Claire Verniengeal Rachel Wu
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Des 5
équipes
renforcées

5 CONSULTANTS 30 BÉNÉVOLES 10 STAGIAIRES
Nouveauté 2017
LES 4 PREMIERS SERVICES CIVIQUES

PRÉPARER LE FUTUR AVEC LES JEUNES CITOYENS

En 2017, la Fondation Scelles a accueilli ses 4
premiers volontaires en services civiques pour
accomplir des missions d’intérêt général :

La Fondation Scelles a reçu l’agrément national du Service
Civique en mai 2017.

Renforcer les actions de sensibilisation et de
plaidoyer internationaux
Accompagner la communication digitale
Participer aux campagnes d'appel de fonds
Appuyer la collecte et le traitement des
ressources documentaires.

Elle a choisi de s’engager avec le Service civique pour être partie
prenante d’une politique publique au service des jeunes et pour
renforcer son utilité sociale et sociétale. Ses objectifs :

2017
Agrément national
de Service Civique
4 premiers
recrutements
de volontaires

Offrir une opportunité professionnelle
à des jeunes motivés, sans condition de
diplôme
Proposer un parcours d’apprentissage
de la citoyenneté et de développement
personnel et accompagner des jeunes
dans leur projet de vie
Mettre à disposition un cadre
d'engagement et des missions
citoyennes valorisantes et utiles
Répondre à des jeunes qui veulent
s'engager pour l'intérêt général.

des résultats très positifs
Un nouvel élan et plus d'ampleur pour nos actions
et projets
Nos actions connues au-delà de nos cercles
habituels
La préparation du futur de notre structure et de la
société
Une réponse renforcée auprès de nos cibles.
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impact

16

À TRAVERS
LE MONDE

17

LES CHIFFRES CLÉS

18

CONTRIBUER À
LA DIFFUSION DU
DROIT FRANÇAIS
ABOLITIONNISTE
DANS LE MONDE

22

CONSTRUIRE DES
ACTIONS COLLECTIVES

24

SOUTENIR LES
POLITIQUES PUBLIQUES

26

SERVIR
L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

À TRAVERS LE MONDE

san franscisco new orleans atlanta washington
new york boston paris orléans bruxelles liège
le vatican malte new dehli

conférences

16

meetings

séminaires

LES CHIFFRES CLÉS 2017

60

missions sociales

558 400 €

personnes engagées

auprès de la Fondation

700

professionnels formés

440

jeunes sensibilisés

741 208

audiences cumulées

19

+

personnes touchées

TV, RADIO, WEB, PRESSE ÉCRITE

via le digital

1 loi

13 avril 2016

personnes
prostituées

0

5 décrets

2016 / 2017

proxénètes & trafiquants
aux fins d'exploitation sexuelle

+ 800

condamnations

dont 46% de femmes

60% de cyberproxénétisme

millions

clients

937

arrestations

depuis la loi
pour délit de racolage

VS. 1500

arrestations/an avant la loi

arrestations
en 1 an depuis la loi
17

Contribuer à la diffusion

du droit français abolitionniste
©

AFP

dans le monde

La Commission de la condition de la
femme des Nations Unies (CSW) est le
principal organe intergouvernemental mondial dédié à la promotion de l’égalité des sexes et à l'autonomisation
des femmes. C'est une commission technique du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC),
créée par la résolution 11(II) du Conseil du 21 juin 1946. Les réunions de la Commission sont l’un des plus grands
rassemblements annuels des leaders mondiaux, ONG, acteurs du secteur privé, partenaires des Nations Unies et
activistes venant du monde entier.

CSW61
13-24 Mars

La Fondation Scelles a participé à la 61e session de la Commission de la condition de la femme, au siège
des Nations Unies à New York du 13 au 24 mars 2017, sur le thème de l’autonomisation économique des femmes
dans un monde du travail en évolution.
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Mars

CONFÉRENCE SUR LES STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE LA PROSTITUTION SOUS
TOUTES SES FORMES - NEW YORK
objectif : Démontrer la pertinence de la réponse législative française pour combattre

Lors de la CSW61 - 61e Commission annuelle
de la condition de la femme aux Nations
Unies, la Fondation Scelles a organisé
une Conférence sur les Stratégies de lutte
contre la prostitution et la traite à des
fins d'exploitation sexuelle, au Consulat
général de France à New York, en partenariat
avec SPACE International et la CATW (Coalition
Against Trafficking in Women).
Les débats ont porté sur le bien fondé de la
loi française du 13 avril 2016 de lutte contre
le système prostitutionnel, adoptée presque
un an plus tôt sur le modèle nordique. Cette
loi protège et accompagne les personnes
prostituées reconnues comme victimes,
renforce la lutte contre les proxénètes
et trafiquants, sanctionne les 'clients'
comme acteurs à part entière du système
prostitutionnel, et instaure une politique de
prévention et d'information des citoyens, en

18

particulier des plus jeunes, pour changer les
mentalités.
Cette conférence qui s'est tenue un mois
après l'adoption d'une loi abolitionniste par la
République d'Irlande, a permis de démontrer une
nouvelle fois la pertinence de ce modèle fondé sur
les droits humains, qui reconnaît la prostitution
comme une cause et une conséquence de la
violence genrée, de la discrimination et des
inégalités à l'égard des femmes qui constituent
la très vaste majorité des victimes.
Un panel prestigieux : Laurence Rossignol,
Ministre française des Familles, de l’Enfance et des
Droits des femmes ; Yves Charpenel, président de la
Fondation Scelles et Premier Avocat général à la Cour
de cassation ; Rachel Moran, fondatrice et directrice
de SPACE International et auteure du best-seller 'Paid
For : My Journey Through Prostitution' ; Taina BienAimé, directrice de la Coalition Internationale contre
la Traite des Femmes (CATW).

©Fondation Scelles

©Fondation Scelles

la prostitution

En 2017, la Fondation Scelles a continué de porter la parole abolitionniste dans le monde et de diffuser le droit
français à l’étranger.
En s’appuyant sur un modèle législatif franco-suédois global et cohérent, c’est désormais une voix française plus forte
qu’elle fait entendre auprès d’une communauté internationale en quête de solutions efficaces.

14

Mars

©

En 2017, afin de promouvoir des politiques publiques ambitieuses et d'impluser un engagement massif des leaders et des
sociétés en faveur du mouvement abolitionniste, la Fondation a organisé et participé à des rencontres internationales
majeures et réalisé des échanges bilatéraux décisifs.

AFP

Dans le cadre de cette mission, la Fondation Scelles s’appuie notamment sur le réseau CAP International, dont elle est un membre
fondateur depuis 2013, et qui regroupe 23 ONG nationales luttant pour l’abolition de la prostitution sur tous les continents.

SIDE EVENT CSW61 SUR LE MODÈLE FRANCO-SUÉDOIS - NEW YORK

©CAP Intal

objectif : Renforcer les stratégies abolitionnistes sur tous les continents

Durant la CSW61, la Fondation Scelles a participé à un Side Event organisé par CAP
International sur les lois abolitionnistes de lutte contre la prostitution, à la
Représentation permanente de la France auprès des Nations Unies.
En présence des Ministres des droits des femmes suédoise et française, Asa Regner et
Laurence Rossignol, de l'Ambassadeur de la France auprès des NU, et des membres de
la coalition abolitionniste CAP International, les participants ont exposé la situation des
personnes prostituées dans leur pays et ont rappelé la nécessité d'étendre le modèle
franco-nordique.

La Fondation Scelles a participé à de multiples conférences
et événements parallèles dans le cadre de la CSW61, et
au Briefing abolitionniste organisé par CAP International
le 14 mars au Bahai Center, pour renforcer la stratégie de
plaidoyer des ONG.

29-31
Janvier

La Fondation Scelles a aussi organisé des rencontres
bilatérales en marge de la CSW61, notamment avec
Demand Abolition et le cabinet d'avocats international
Proskauer, en vue de coopérations sur la base du dispoitif
juridique français.

2e CONGRÈS MONDIAL CONTRE L'EXPLOITATION SEXUELLE
DES FEMMES ET DES FILLES - NEW DELHI

©CAP Intal

objectif : Elaborer ensemble les solutions efficaces contre l'exploitation sexuelle

©Fondation Scelles

La Fondation Scelles était présente
au 2e Congrès mondial contre
l'exploitation sexuelle des femmes et
des filles #LastGirlFirst, organisé par CAP
International et Apne Aap (son association
membre indienne) à New Delhi (India
International Center) en Inde, pour mieux
prévenir et lutter contre l'exploitation
sexuelle des femmes et des filles. L'accent
a été mis sur la surreprésentation des
femmes et des filles les plus marginalisées
et les plus vulnérables parmi les victimes
du système prostitutionnel.
La Fondation Scelles est intervenue dans le
cadre des travaux stratégiques des jeunes
leaders abolitionnistes très mobilisés face
à l'industrie du sexe. Ce rassemblement

a constitué une nouvelle occasion de
travailler à un niveau international pour
lutter contre l'exploitation sexuelle des
plus vulnérables, de diffuser le droit
français, de renforcer les partenariats
avec les parties prenantes indiennes et du
monde entier, et d'élaborer collectivement
des solutions efficaces pour contrer cet
esclavage moderne.
Plus de 250 représentants de la société civile,
de 30 pays et 5 continents, en présence
d'Ashley Judd, actrice et activiste américaine
et ambassadrice d'Apne Aap, ainsi que de
nombreux politiques et institutionnels. Des
plénières et ateliers de travail sur 6 sujets :
victimes, situation en Asie du sud, syndicats,
législations, jeunesse, nouvelles technologies.
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Contribuer à la diffusion

du droit français abolitionniste
30-31
Mai

5-6

Décembre

©
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dans le monde

9e ET 10e FORUMS EUROPÉENS POUR LUTTER CONTRE LA TRAITE
DES ÊTRES HUMAINS - BRUXELLES
objectif : Partager les bonnes pratiques pour apporter une réponse coordonnée

©Fondation Scelles

©Fondation Scelles

au niveau européen

13-14
Juin

La Fondation Scelles a participé aux
9e et 10e forums de la Plateforme
européenne de la société civile
de lutte contre la traite des êtres
humains, avec plus de 100 ONG à
Bruxelles, pour échanger sur les bonnes
pratiques en France et en Europe, et
construire les actions à venir avec ses
partenaires européens.

et mutualisé leurs informations et
expériences. Le 4 décembre 2017, la
Commission européenne a adopté une
communication sur la stratégie de l’UE en
vue de l’éradication de la traite des êtres
humains, qui propose un ensemble de
priorités ciblées pour intensifier les efforts
de l’Union en matière de prévention de la
traite des êtres humains.

Sous l'égide de Myria Vassiliadou,
coordinatrice européenne de la lutte
contre la traite des êtres humains, les
représentants européens et ONG en
charge de ces questions ont échangé sur
les priorités de la stratégie européenne

Deux fois par an, une centaine d’ONG spécialisées sur
la question de la traite des êtres humains des pays
membres de l’UE, mais aussi de pays exposés comme
l’Albanie, le Maroc, la Turquie, l’Ukraine, se retrouvent
à Bruxelles durant deux jours, pour échanger dans le
cadre de sessions plénières et d’ateliers thématiques.

SOMMET INTERNATIONAL CONTRE L'ESCLAVAGE MODERNE
ET POUR LA PROTECTION DES VICTIMES - MALTE
objectif : Pénaliser la demande sur le modèle franco-suédois

©End Slavery

La Fondation Scelles a participé au Sommet
international de Malte Sharing Models and
best practices to end modern slavery and
restore dignity to its victims, organisé par la
Fondation Amersi (UK), l’Académie Pontificale des
Sciences (Rome) et The President’s Foundation for
the Wellbeing of Society (Malte), afin de présenter
la législation française et ses possibilités de mise
en oeuvre à l'étranger.
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Dans le cadre du panel sur la pénalisation de
l’achat d'un acte sexuel, la Fondation Scelles a
démontré la pertinence de loi française pour
réduire la traite via la sanction de la demande, et
la possibilité d'étendre le modèle abolitionniste

à d'autres régions du monde, notamment en
Europe du sud et en Amérique Latine. Cette
conférence a permis de mettre l'accent sur la
réussite du modèle nordique, de dialoguer avec
les acteurs politiques maltais, et de partager les
bonnes pratiques et les meilleures stratégies.
La Fondation Scelles était aux côtés de CAP International
et d'autres de ses membres, Women@thewell (UK) et la
Comision Unidos vs Trata (Mexico).
Une déclaration finale 'Joining efforts to end trafficking'
a été signée par tous les participants, politiques, philanthropes, experts, religieux, acteurs de la société civile,
survivantes, médias...

AFP
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27-28

Septembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ONU CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS - NEW YORK

©Algérie Presse Service

objectif : Renforcer l'efficacité de la lutte contre la traite sexuelle

En septembre 2017, la Fondation Scelles
a assisté à l’Assemblée Générale de
l’ONU pour faire le point sur le plan
global d’action contre la traite des
êtres humains à des fins d’exploitation
sexuelle à travers le monde : quelles
réalisations, quels progrès, quels défis,
notamment dans la mise en œuvre des
instruments juridiques ?
Chaque année, des millions de personnes

24-26
Octobre

sont victimes des trafiquants. La traite est
devenue la deuxième activité criminelle la
plus lucrative, avec des profits estimés à 150
milliards de dollars par an (source OIT).
Lors de ses rencontres bilatérales en marge
de l'événement, la Fondation Scelles a fait
valoir l’impératif de changement d’échelle
dans les moyens mis en œuvre et la
mobilisation nécessaire de tous les acteurs
dans la lutte contre la demande.

CONFÉRENCE JUST2017 CONTRE LA TRAITE SEXUELLE DES MINEURS - NEW ORLEANS

©Fondation Scelles

objectif : Renforcer la lutte contre la traite sexuelle des mineurs

Novembre

stand tenu par la Fondation qui a également
assisté aux études de cas, témoignages, et
recommandations sur la coopération interdisciplinaire à mettre en œuvre pour lutter
plus efficacement contre ce fléau et ses plus
récents développements.
Plus de 60 conférences et ateliers où sont intervenus de
très nombreux experts, chercheurs, survivantes, ONG.

SÉMINAIRE POUR LA PROTECTION JURIDIQUE DES VICTIMES - VATICAN
objectif : Mieux protéger les victimes de la traite des êtres humains

©Académie Pontificale des Sciences Sociales

4-6

La Fondation Scelles était présente à
la conférence JuST2017 de Shared
Hope International, à la NouvelleOrléans, contre la traite des mineurs
à des fins d'exploitation sexuelle, qui
croît de façon alarmante partout dans le
monde. Echange d'expertises et de bonnes
pratiques étaient au programme sur le

Invitée par le Vatican au séminaire Assisting Victims of Human Trafficking: Best
Practices in Legal Aid, Compensation and Resettlement, la Fondation Scelles a débattu
avec de nombreux experts sur les meilleures pratiques en terme d’assistance juridique, de
compensations financières et d’aide à l’installation ou au retour des victimes de la traite des
êtres humains.
Sous l’égide de l’Académie Pontificale des Sciences Sociales et de l’association GALA (Global
Alliance of Legal Aid), les intervenants ont mis l’accent sur la nécessité de dépasser la seule
condamnation de la traite, et d’aller au-delà de la ratification des traités et de l’application
des législations. Aux côtés de CAP International, la Fondation Scelles a présenté les bonnes
pratiques en matière d’assistance juridique et d’obtention de compensations financières
indispensables au processus de reconstruction et de résilience des victimes.
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actions collectives
DES PARTENARIATS JURIDIQUES CONCRÉTISÉS EN 2017
responsabiliser les 'clients' & changer les mentalités
Initié dès l’adoption de la loi 2016 et du décret relatif
aux stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat
d’actes sexuels, le partanariat avec le Parquet de
Paris et l’APCARS (Association de Politique Criminelle
Appliquée et de Réinsertion Sociale) a été concrétisé
en 2017 par le lancement du 1er stage parisien, le
29 septembre 2017. 13 autres stages de sensibilisation
sont programmés en 2018.
agir en justice auprès des victimes
En 2017, la Fondation Scelles a développé un nouveau
partenariat avec le Cabinet Brown à Paris, et renforcé sa
collaboration initiée en 2016 avec le Cabinet d’avocats
Proskauer France (725 avocats dans le monde entier).
Ces 2 cabinets représentent la Fondation en qualité de
partie civile contre les proxénètes et trafiquants

poursuivis pénalement. C'est également le moyen pour la
Fondation de faire entendre dans les prétoires la voix des
victimes, le plus souvent réduites à l'absence et au silence,
et d'apporter son expertise sur le type d'exploitation
qu'elles subissent. Au planning 2017 : mise en place des
collaborations, sélection et préparation des dossiers.
renforcer et partager les expertises
La Fondation Scelles a poursuivi ses échanges avec le
Cabinet Proskauer New York, pour mettre en place
une coopération juridique et un échange de bonnes
pratiques au niveau international. En 2017, la Fondation
Scelles a réalisé avec son partenaire un important travail
de préparation pour l'organisation d'une conférence
internationale, programmée au 1er trimestre 2018 à
New York, sur l'exploitation sexuelle en ligne, dans le cadre
des évolutions législatives en France et aux Etats-Unis.

UN NOUVEAU PARTENARIAT POUR L'ÉVALUATION DE LA LOI DU 13 AVRIL 2016

©gouvernement.fr

La Fondation Scelles a conclu un partenariat en France avec le Ministère des Solidarités et de
la Santé (Direction générale de la Cohésion sociale) en décembre 2017, pour la réalisation de la
première étude d’évaluation locale de la mise en oeuvre de la loi du 13 avril 2016 visant
à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
Réalisée par les sociologues Hélène Pohu et Jean-Philippe Guillemet, cette étude a pour but
d'établir une première évaluation de l'application de la loi 2016 dans 4 villes de France, Narbonne,
Bordeaux, Strasbourg et Paris, de janvier à avril 2018.

DES OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION INTERNATIONALES
définir le modèle législatif pertinent En partenariat avec
Space International et la CATW, la Fondation Scelles a organisé
une Conférence internationale sur les Stratégies de lutte
contre la prostitution et la traite à des fins d'exploitation
sexuelle, au Consulat général de France à New York, le 13 mars
2017. La législation française y a été présentée comme un modèle
international pour combatttre la prostitution sous toutes ses formes,
en présence de personnalités politiques, d'experts internationaux, et
d'une survivante de la prostitution.
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sensibiliser au niveau européen En septembre 2017, la
Fondation Scelles lançait en France la campagne européenne
de sensibilisation à l’exploitation sexuelle A Penny for your
Thoughts, en partenariat avec 5 ONG de 5 autres pays européens : la
Fondation Samilia (Bruxelles) qui a coordonné le projet, Ruhama
(Dublin), O Ninho (Lisbonne), ACSIS (Bucarest), Animus (Sofia). Cette
campagne vise à dénoncer la réalité violente de la prostitution sous
toutes ses formes et à orienter les politiques publiques sur le modèle de
la France (2016) et de l'Irlande (2017).

©Fondation Scelles

Construire des

©Fondation Scelles

Afin de mieux combattre le système prostitutionnel, la Fondation Scelles a
développé et renforcé ses partenariats en 2017, pour mettre en oeuvre et étendre
le droit abolitionniste, renforcer le plaidoyer, protéger la jeunesse ou encore sensibiliser
le public en France et au-delà de ses frontières. Elle a particulièrement oeuvré à mettre
en place des coopérations transnationales public-privé.

DES RÉSEAUX RENFORCÉS POUR DES AVANCÉES MAJEURES EN 2017
dans le cadre de ses missions de plaidoyer et
de sensibilisation

Avec ses partenaires, la Fondation Scelles a enregistré
des succès historiques en matière de plaidoyer en 2016,
avec le vote de la loi du 13 avril 2016. Elle a poursuivi
cette mobilisation en 2017 pour étendre l’influence
des abolitionnistes en France et dans le monde et pour
garantir la mise en oeuvre de la loi française contre le
système prostitutionnel.
Elle a ainsi participé au débat public et au plaidoyer
international au sein de CAP International* coalition de 23 associations abolitionnistes de terrain :
lors de la CSW61 à New York, dans le cadre d'une
rencontre internationale pour renforcer les stratégies
abolitionnistes (Side Event du 14 mars 2017 organisé
par CAP Intal) ; lors du 2e Congrès mondial contre
l'exploitation sexuelle des femmes et des filles
#LastGirlFirst du 29 au 31 janvier 2017 à New Dehli.
Le 24 novembre 2017, s'appuyant sur le grand
mouvement contre le sexisme, elle a demandé
l'application pleine et entière de la loi 2016 dans une
tribune Appliquer la loi sur la prostitution, c'est lutter
contre le harcèlement sexuel, parue dans le JDDEurope1, et co-signée avec les 62 organisations du
collectif Abolition 2012** (co-fondé par la
Fondation Scelles en 2011).

dans le cadre de ses actions de protection de
la jeunesse

Les partenariats solides tissés depuis 2012 dans le
cadre de son opération Prix Jeunes contre l'exploitation
sexuelle, avec le Barreau de Paris, la Conférence du
Barreau de Paris, l’Ecole Nationale de la
Magistrature, l’Ecole Nationale Supérieure Louis
Lumière, et l’Ecole Supérieure de Journalisme de
Lille, permettent à la Fondation de toucher tous les ans
des 100aines de jeunes d’horizons très divers, de prévenir
le risque de prostitution, et de faire de ces acteurs de la
société de demain des ambassadeurs de l’abolitionnisme.
Membre actif du Collectif Ensemble contre la
traite des êtres humains, la Fondation Scelles a
participé au lancement de la campagne #DEVENIR de
sensibilisation du grand public à la traite des mineurs
en France, le 4 décembre 2017 à la Maison du Barreau
de Paris (suite de l'opération #INVISIBLES à laquelle la
Fondation avait participé en 2016). La Fondation a
contribué activement à ces 2 campagnes, notamment
dans la conception des courts-métrages et des outils
d'identification des mineurs en situation de traite, à
destination du grand public et des professionnels.
*Membre fondateur de CAP International, la Fondation Scelles y est
très active : ses 2 vice-Présidents, Philippe Scelles et Yves Scelles y
sont respectivement membre du Conseil International et trésorier.
**La Fondation Scelles a créé et gère le site internet d’Abolition 2012.

DE NOUVELLES COLLABORATIONS AUX USA
Comme en 2016, la Fondation Scelles a organisé de nombreuses rencontres déterminantes aux EtatsUnis, au cours de l'année 2017, avec des responsables institutionnels et politiques, et des acteurs
clés de la société civile américaine, afin de poser les bases de futurs partenariats pour des opérations
de sensibilisation, des actions de plaidoyer et le développement d'études franco-américaines.
plus de 45 rencontres en 2017 avec des représentants de la justice et de la police
américaines et le magistrat de liaison de la France à Washington ; des diplomates, dont la Consule
générale de France à New York et des membres de la Représentation permanente de la France à
l'ONU ; des médias, dont des membres du CNN Project Freedom ; des acteurs institutionnels, dont
la Chambre de commerce franco-américaine, le Département d'Etat des Etats-Unis ; des ONG, en
particulier, Demand Abolition, World Without Exploitation, Sanctuary for Families, Carter Center,
International Justice Mission, Shared Hope International, Breaking Free, Eva Center; des experts
de Prostitution Research and Education et ABT Associates ; des avocats des cabinets Davis Polk &
Wardwell LLP et Proskauer Rose LLP.

La Fondation Scelles est devenue
membre de la chambre de commerce
franco-américaine à New York en 2017.

zoom
En 2017, la Fondation Scelles a jeté
les bases de nouvelles coopérations
avec des organisations publiques
et privées américaines pour lutter
contre l'exploitation sexuelle
en ligne.
Une conférence internationale sur le
cyberproxénétisme est programmée
en mars 2018, à New York.
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Soutenir
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les politiques publiques
GARANTIR L'APPLICATION RÉELLE DE LA LOI DU 13 AVRIL 2016
Après s'être mobilisée sans relâche durant de nombreuses années pour obtenir le vote de la loi du 13 avril 2016 en France, la Fondation Scelles a
poursuivi ses efforts pour garantir la mise en place du cadre juridique complet et de l'ensemble des dispositifs prévus pour permettre une application
pleine et entière de la loi. En 2017, année d'élection présidentielle en France, la Fondation a particulièrement veillé à ce que les changements
politiques n'interrompent pas la poursuite de la politique publique engagée.

obtenir l'ensemble des décrets
nécessaires à la mise en oeuvre de la loi

Comme elle l'avait fait en 2016, au lendemain du
vote de la loi du 13 avril, la Fondation Scelles a
veillé, en 2017, à la publication de l'ensemble de
ses décrets d'application.
Les 2 décrets manquants ont été publiés en 2017 : n°2017281 du 2 mars 2017 sur la réduction des risques pour les personnes
prostituées et les acteurs intervenant auprès d'elles ; n° 2017-542
du 13 avril 2017 relatif à l'aide financière à l'insertion sociale et
professionnelle (AFIS) des personnes prostituées.
Les 3 premiers décrets étaient parus en 2016 : n°2016-1467 du 28
octobre 2016 sur les commissions départementales, les parcours de
sortie de la prostitution et d’insertion, et l’agrément des associations
participant à ce parcours ; n°2016-1456 du 28 octobre 2016 sur les
titres de séjour ; n°2016-1709 du 12 décembre 2016 sur les stages de
sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels.

évaluer l'application de la loi

mettre en oeuvre les dispositifs
prévus par la loi

La Fondation Scelles participe pleinement à la
mise en oeuvre de la loi sur ses volets préventif et répressif, en
luttant concrètement contre la demande et le proxénétisme, en
accompagnant les victimes et en favorisant le changement des
mentalités.
La Fondation a ainsi assuré le premier stage de
responsabilisation des 'clients' à Paris le 29 septembre 2017,
dans le cadre du dispositif prévu par l'article 21 de la loi du 13 avril
2016, afin de sensibiliser à la lutte contre l'achat d'actes sexuels
dans un but de prévention et de réduction de la demande.
Afin de jouer un rôle renforcé dans la lutte contre le
proxénétisme, la Fondation Scelles a choisi de se porter partie
civile dans des procès auprès des victimes. Pour cela, elle a travaillé
tout au long de l'année 2017 avec ses partenaires juridiques pour
engager les premières procédures en 2018.
Au cours de l'année 2017, la Fondation a développé des actions
concrètes en vue de mettre en oeuvre le volet éducatif de la loi
pour informer le public, sensibilser la jeunesse et faire évoluer les
mentalités : éducation de la jeunesse, sensibilisation des 'clients'
et de l'opinion publique, conférences d'information, publications
on et offline, formation des professionnels...

Dans le cadre de ses missions de veille juridique,
la Fondation Scelles contrôle l'application réelle
de la loi de lutte contre le système prostitutionnel et
analyse les moyens effectivement mis en oeuvre et les
résultats obtenus sur la protection et l'accompagnement des
personnes prostituées, la lutte contre le proxénétisme, la responsabilisation des 'clients', l'évolution des mentalités. Le 13 avril 2017, la Fondation
Scelles célébrait le 1er anniversaire de la loi et faisait un premier bilan sur sa mise en oeuvre : 0 arrestations de personnes prostituées pour délit
de racolage, contre 1 500 arrestations par an avant la loi ; 937 arrestations de 'clients' ; un effort poursuivi en matière de condamnations pour
proxénétisme ; de plus en plus de magistrats impliqués dans la mise en oeuvre du volet pénal de la loi ; des stages de sensibilisation à la lutte
contre l'achat d'actes sexuels qui s'organisent (le premier a eu lieu le 31 mars 2017 en Essonne ; la Fondation a programmé le lancement du premier
stage parisien en septembre 2017) ; la mise en place des premières commissions départementales pour coordonner l'action en faveur des victimes.
En décembre 2017, la Fondation Scelles a confié à des sociologues, en partenariat avec le Ministère des Solidarités et de la Santé (Direction
générale de la Cohésion sociale) une étude d’évaluation locale de l'application de la loi du 13 avril 2016 dans 4 villes françaises, Narbonne,
Bordeaux, Strasbourg, Paris. Cette étude qui couvre les mois de janvier à avril 2018, sera restituée en 2018 pour un premier bilan établi
scientifiquement.
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En 2017, la Fondation a veillé et participé pleinement à la
mise en oeuvre réelle de cette nouvelle politique
en cohérence avec le large mouvement social qui s'est
ensuite enclenché en France et ailleurs dans le monde,
concernant les rapports femmes-hommes.

zoom
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En 2016, la Fondation Scelles a largement contribué
à la mise en place d'une politique publique féministe
et progressiste en France, via l'adoption de la loi
historique du 13 avril 2016, au terme d'un long combat
plaidoyer au sein du mouvement abolitionniste.

ACCOMPAGNER ET RENFORCER LE CHANGEMENT
DE CIVILISATION

Le combat de la Fondation Scelles
s'inscrit pleinement dans le cadre
des nouvelles normes sociales qui
se dessinent en matière de rapports
femmes-hommes et de l'articulation
désormais reconnue entre le sexisme et les
violences que subissent les femmes.

Depuis 25 ans, la Fondation Scelles impulse et accompagne le changement social
et la réponse politique. Le combat de la Fondation Scelles contre l'exploitation
sexuelle est un combat pour les droits des femmes et des plus vulnérables, contre
les discriminations, les inégalités et les violences faites aux femmes et aux filles. Le
combat culturel et politique qu'a continué de mener la Fondation Scelles en 2017,
s'inscrit pleinement dans le vaste mouvement de société rejoint par les acteurs de
la société civile, les politiques, les associations, les médias pour un changement
de regard. Il s'agit, non seulement, de réprimer les agresseurs et de protéger et
accommpagner les victimes, mais aussi, de lutter contre le sexisme prégnant dans
toutes les sociétés.

Il est aujourd'hui acquis au niveau national
comme dans les textes internationaux, que
les violences faites aux femmes ne peuvent
être correctement appréhendées sans être
replacées dans le contexte plus large des
rapports inégaux entre les femmes et les
hommes. Car les violences faites aux femmes
ne sont pas une somme d'événements isolés
mais constituent un phénomène social.

en première ligne du combat national pour l'égalité femmes-hommes

©Fondation Scelles

Avant les élections présidentielles de mai 2017 en France, la Fondation Scelles a
participé, avec d'autres associations féministes et progressistes, au petit déjeuner
organisé par Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l'Enfance et des
Droits des Femmes, le 4 avril 2017, quelques semaines après la CSW61, pour
renforcer le front commun contre le sexisme et les violences faites aux femmes,
les conservatismes et les extrémismes.

La Fondation Scelles invitée à l'Élysée, 25 novembre 2017

Invitée à l'Élysée par le Président de la République, la Fondation Scelles a assisté
à la conférence du 25 novembre 2017, pour soutenir le lancement de la
grande cause du quinquennat pour l'égalité femmes-hommes, et a pu
échanger avec Brigitte Macron. A l'occasion de la Journée internationale pour
l'élimination des violences à l'égard des femmes, Emmanuel Macron a qualifié ces
violences d'expression la plus odieuse de la domination d'un sexe sur l'autre. La
Fondation est présente sur les axes d'actions nécessaires définis par le Président de
la République : éducation, pédagogie, prévention, accompagnement, répression.

©Fondation Scelles

au coeur d'une accélération de l'histoire

Rencontre avec Brigitte Macron à l'Élysée, 25 novembre 2017

Extrait de la Tribune co-signée par la Fondation Scelles
sur Europe1/JDD, 24 novembre 2017

En reconnaissant la prostitution comme une violence et une atteinte aux droits
et à la dignité, en interdisant que le corps des femmmes soit la propriété des
hommes, la loi du 13 avril 2016 était déjà le symbole d'une mutation des
mentalités. C'est pour aller dans le sens de l'histoire et en finir avec le sexisme, le
harcèlement, les agressions, les viols, la domination et le mépris, que la Fondation
Scelles, avec tous les abolitionnistes, se bat aujourd'hui pour faire appliquer la loi de
lutte contre le système prostitutionnel.
Le 24 novembre 2017, la Fondation Scelles a co-signé une tribune "Appliquer
la loi sur la prostitution, c'est lutter contre le harcèlement sexuel" dans la
presse (Europe1/JDD) avec les 62 organisations du collectif Abolition 2012, pour que la
lutte contre la prostitution prenne toute sa place dans la grande cause du quinquennat
pour l'égalité entre les femmes et les hommes, en cohérence avec le grand mouvement
qui traverse la société.
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PROTÉGER LA
JEUNESSE

©

l'intérêt général
La Fondation Scelles est engagée depuis plusieurs années auprès de la jeunesse sousinformée sur la question de l’exploitation sexuelle et pourtant première cible des proxénètes et
trafiquants, d’autant que la banalisation de la prostitution se fait d’abord à son détriment, en raison
notamment de l’importance d’internet et de son usage en partie détourné au profit de la prostitution.

> IMPACT
Plus de 700 jeunes sensibilisés
directement aux réalités de la
prostitution et à ses dangers

La Fondation mène régulièrement des opérations de sensibilisation des jeunes et agit en
prévention auprès d'universités et d'étudiants (collégiens, lycéens, doctorants...).

4e ÉDITION DES PRIX JEUNES CONTRE
L'EXPLOITATION SEXUELLE
objectif : Sensibiliser, prévenir, faire évoluer les mentalités

Depuis 2012, la Fondation Scelles mène une opération annuelle de
sensibilisation à la prostitution auprès de jeunes étudiants et
professionnels, avocats, futurs magistrats, journalistes, photographes,
collégiens, lycéens, sous la forme de concours de plaidoiries, réquisitoires,
reportages, visuels et slams, qui ont lieu tout au long de l'année.
Les Prix Jeunes sont organisés grâce à de solides partenariats, notamment
avec le Barreau de Paris, l'Ecole Nationale de la Magistrature, l'Ecole Supérieure
de Journalisme de Lille, et l'Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière.

©Fondation Scelles

Les candidats réalisent une prestation sur un thème au coeur de
l'actualité. En 2017, ils ont travaillé sur la nouvelle loi française contre le
système prostitutionnel. Pour cela, ils sont encadrés par leurs enseignants et
accompagnés par la Fondation qui intervient dans les écoles tout au long de
l'année de préparation au cours de sessions d'information et d'accompagnement
des travaux.

> IMPACT 2017 :

31 candidats aux concours

+ 80 professeurs et encadrants informés

sensibilsation des jeunes
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Les lauréats sont récompensés par un Prix du public (500 €) attribué par les
internautes, ainsi que par un Prix du Jury (1500 €) décerné par des acteurs du
monde juridique, médiatique, politique, associatif, ... le thème des vulnérabilités

+ 540 jeunes sensibilisés directement auprès des structures partenaires
+ 4000 votes du public + 78 000 vues sur le web de la Fondation et de médias
changement des mentalités

information des enseignants

Éveil des consciences, information sur la
réalité et les dangers de l'exploitation sexuelle
Protection des jeunes vis à vis du risque de
prostitution
Proposition d'engagement dans le combat
contre l'exploitation sexuelle : ces jeunes sont
devenus des ambassadeurs de l'abolitionnisme
et des vecteurs du changement
Lutte contre les stéréotypes, modification
des comportements sociaux et des mentalités.

4 éditions + 2 000
participants

Débat au sein des établissements partenaires
Information des professeurs et encadrants sur
l'état des lieux mondial et local et sur les enjeux
Mise à disposition d'outils de transmission et
d'explication pour les jeunes
Présentation des moyens pour identifier et
réagir face à un risque ou une situation de
prostitution
Aide à une meilleure prise en charge de ces
situations.

114

candidats
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Information du public sur la réalité et
l'actualité de l'exploitation sexuelle
Présentation des nouveaux interdits et
dispositifs de la loi du 13 avril 2016, et des
normes sociales adoptées (protection des
victimes, lutte contre la violence, pénalisation
de la demande, égalité femmes-hommes...)
Implication du public à travers un vote
ouvert sur internet - le public décerne un prix
pour chaque concours.

16 000
votes

260 000

vues youtube & site

iStock
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DES OUTILS DE SENSIBILISATION PERFORMANTS

Visuels

2017

Chaque candidat aux concours propose une
création ou prestation dans son domaine
d'expertise - plaidoirie, campagne visuelle,
réquisitoire, reportage - qui constitue un outil
de sensibilisation à l'exploitation sexuelle.

28 outils

Plaidoiries

pour sensibiliser et promouvoir
la lutte contre le système prostitutionnel

Largement diffusés

par la Fondation Scelles,
les candidats et les partenaires

Relayés par les médias

30
Juin

Reportages

vues +

12 900 fois

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX - PARIS

©Fondation Scelles

Réquisitoires

Les plaidoiries filmées par le HuffPost

La cérémonie de remise des Prix 2017, qui clôture cette opération de
sensibilisation, a eu lieu le 30 juin au Palais de Justice de Paris, dans la prestigieuse
salle de la Bibliothèque du Barreau, en présence de la presse et de nombreuses
personnalités. L'occasion de :
ndida Partager les outils de sensibilisation et récompenser les lauréats
Rassembler et sensibilser une large audience : jeunes, grand public,
experts, professionnels, politiques, ...ap

11

Janvier

29

Novembre

PRÉVENTION AUPRÈS
D'ÉTUDIANTS EN TOURISME

objectif : Eduquer la jeunesse et prévenir le tourisme sexuel

Depuis 3 ans, la Fondation Scelles agit en prévention auprès des étudiants de l’Université de CergyPontoise, et forme les futurs professionnels du tourisme (licence professionnelle de tourisme)
pour leur permettre de mieux comprendre le phénomène de l'exploitation sexuelle et de mieux lutter contre le développement du tourisme sexuel.

©Fondation Scelles

ourn

En 2017, elle a assuré 2 sessions, dont une en partenariat avec l'ACPE (Agir contre la prostitution des enfants).

> IMPACT : 160 étudiants et futurs professionnels du tourisme sensibilisés, informés et protégés :
Protection des jeunes par rapport au risque de prostitution Mise à disposition des clés de compréhension et d'identification du phénomène
Formation des futurs professionnels du tourisme Prévention du tourisme sexuel Changement des mentalités.
27
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l'intérêt général
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ALERTER DANS
LES MÉDIAS

La Fondation Scelles est très régulièrement sollicitée
comme expert par les médias, pour la préparation de dossiers,
articles, documentaires et reportages.

internet, le sugardating, la prostitution étudiante, la traite des
êtres humains, ou encore la protection et l'éducation nécessaires
d'une jeunesse en danger.

La Fondation intervient dans les médias pour informer sur la
réalité de l’exploitation sexuelle en France et dans le monde et
pour alerter sur les graves atteintes aux droits humains et la
banalisation galopante de certaines formes de prostitution
nationales et internationales.

La Fondation Scelles a contribué à mettre à l'agenda
médiatique des sujets majeurs pour l'éveil des consciences et le
changement des mentalités : la prostitution 2.0 et la multiplication
des sites d'annonces qui incitent à la prostitution ; la prostitution
des mineurs qui touche des milliers d'adolescentes françaises
de tous les milieux dans leur école, sur internet ou les réseaux
sociaux ; les nouveaux réseaux de traite franco-français dans les
cités, aux mains d'anciens dealers de drogue reconvertis dans la
prostitution de mineures ; l'interdit du recours à la prostitution
d'autrui et l'obligation de l'accompagnement des victimes, posés
par la loi française du 13 avril 2016.

En 2017, plus de 20 médias français et étrangers ont ainsi
relayé sa parole sur la pertinence du droit français pour lutter
contre la prostitution sous toutes ses formes, la marchandisation
du corps organisée par le système prostitutionnel, les
conséquences pour les victimes, la prostitution des mineurs, le
proxénétisme de cités, le développement de la prostitution sur

RETOUR SUR 4 TEMPS FORTS

Les médias sont
informés et alertés sur
les dernières évolutions
et les défis majeurs
Des sujets
essentiels sont mis à
l'agenda médiatique
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Sites de petites annonces, sugardating...

La Fondation Scelles a été la première à signaler de
nouveaux réseaux de prostitution en pleine expansion
dans les cités françaises, dans lesquelles des dealers
de drogue se reconvertissent dans le proxénétisme de
mineures françaises, très lucratif et moins risqué.

En 2017, la Fondation Scelles a alerté sur la banalisation
de la prostitution sur internet dont les victimes sont
des adultes et des enfants, en particulier via certains
sites de petites annonces, tout en suivant de très près
les évolutions législatives aux USA sur cette question.

Prostitution de mineurs

Loi 2016

©AFP/Joel Saget

relayé la parole
de la Fondation

Prostitution sur internet

Le proxénétisme de cité

©France Télévisions

+ 20 médias ont

Dealers de filles

©LP/Olivier Arandel

2017

Des milliers d'adolescentes françaises victimes

Un signal très fort : l'inversion de la charge pénale

Avec les ONG spécialisées sur cette question, la Fondation
Scelles a informé sur l'accélération de ce phénomène en
France comme au niveau mondial, et sur ces victimes
de tous milieux, tombées amoureuses d'un 'lover boy',
piégées par ces nouveaux 'dealers de filles' dans les
cités, ou inscrites sur des sites de petites annonces.

Tout au long de l'année 2017, la Fondation Scelles a
informé le public dans les médias sur l'importance de
la loi française et de son application, pour combattre le
système prostitutionnel et s'engager désormais auprès
des victimes et contre ceux qui les exploitent.

iStock
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LA FONDATION DANS LES MÉDIAS
Plus une fille est jeune et plus elle a de
la valeur. (...) Dans les faits, ces jeunes
prostituées dénoncent rarement leur
proxénète.

La police aurait comptabilisé 156 victimes
des 'dealers de filles' en 2016, dont plus de
la moitié mineures.
Le Monde
01.12.2017

Charlie Hebdo
31.05.2017

Rien à voir avec les réseaux criminels
d'Europe de l'Est : les délinquants font
travailler les jeunes filles de leur cité,
souvent mineures. Une prostitution de
proximité, entre copains, mais au mode
opératoire violent.

Ce genre de publicité essaie de faire de la
prostitution un produit marketing, alors
qu'elle reste avant tout un terrain de
violence et de discrimination.
RTL
26.10.2017

France 2
Complément d'enquête
09.11.2017

On n'avait pas vu ça depuis 60 ans, c'està-dire des traites d'êtres humains francofrançaises.
BFMTV
17.07.2017

visibilité

Pas besoin de faire venir des filles d'Afrique
ou d'Amérique du Sud, la matière première
est sur place, dans la cité, à portée de main.
On est dans le franco-français.

Avec la loi du 13 avril 2016, un signal
très fort a été envoyé : aujourd'hui,
les personnes prostituées ne sont plus
considérées comme des délinquantes mais
comme des victimes, (...) et la France a
voulu montrer que la vraie question est de
'taper' sur le marché criminel.
France 3
JT 12/13
11.05.2017

Le Parisien
18.05.2017

Ces petites frappes sont en train de monter
en gamme et de se 'professionnaliser' (...)
dans une nouvelle forme de 'voyoucratie
française' plutôt inédite sur le marché
français, habituellement trusté par les
gangs étrangers.
Marie Claire
02.02.2017

Cette forme d'incitation à la prostitution
n'est plus tolérable et il faudrait que les
plaintes déposées puissent enfin aboutir.
La Croix
26.10.2017

audience

audience

audience

+ 9 millions

420 000

+ 10 millions

> IMPACT

4 sujets majeurs

à l'agenda médiatique
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RESPONSABILISER
LES 'CLIENTS'

Servir
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Septembre

LANCEMENT DU 1er STAGE DE SENSIBILISATION À PARIS
EN PARTENARIAT AVEC LE PARQUET DE PARIS ET L'APCARS

Sollicitée par le Parquet de Paris, la Fondation
Scelles a, dès le vote de la loi du 13 avril 2016,
pris toutes les dispositions pour être en mesure
d’assurer en 2017, des stages de sensibilisation
à la lutte contre l’achat d’actes sexuels à Paris, en
synergie avec les nouvelles politiques publiques.
Pour cela, elle a demandé la modification de
ses statuts, mis en place les partenariats avec
le Parquet de Paris et l’APCARS (Association de
Politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion
Sociale), et élaboré les modules de stages.

13 stages

Le 29 septembre 2017, la Fondation Scelles a
animé en partenariat avec l'APCARS, le premier
stage de responsabilisation des 'clients' à Paris.

Les stages 'clients' sont une mesure phare du
dispositif global de la loi du 13 avril 2016 visant à
renforcer la lutte contre le système prostitutionnel
et à accompagner les personnes prostituées.
Ils font partie des nouvelles mesures judiciaires
visant à mieux poursuivre et sanctionner les auteurs
et à réduire la demande. Ils ont également un
objectif sociétal de transformation des mentalités
auprès des 'clients' et de l'opinion publique.

EN PRATIQUE :

Durée du stage : 1 journée
Intervention d'une survivante de la prostitution pour
témoigner de la réalité de la prostitution Pédagogie
sur la législation encore méconnue et la peine prévue
Sensibilisation et responsabilisation des contrevenants.

sont programmés à Paris, en 2018
> IMPACT
Responsabilisation des 'clients'
Réduction de
la demande
Sensibilisation du grand public
Changement des mentalités
Présenter la nouvelle loi et son objectif, et expliquer la
sanction et le renversement de la charge pénale ;
Responsabiliser le 'client' face aux faits commis et à la
nouvelle interdiction - responsabilité pénale et civile ;
Informer et sensibiliser le 'client' aux réalités de la
prostitution et aux conséquences de la marchandisation du
corps - violences physiques, sexuelles, sanitaires, sociales et
psychologiques subies par les personnes victimes
d'exploitation sexuelle ;
Faire prendre conscience au 'client' de la portée de son acte
et de sa responsabilité dans le système prostitutionnel, dont il
est un acteur à part entière ;
Prévenir la récidive et dissuader la demande ;
Déconstruire les stéréotypes, changer la vision de la
prostitution, modifier les comportements.
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L'article 20 de la loi du 13 avril 2016 pose
l'interdiction d'achat d'un acte sexuel et crée une nouvelle
infraction pour recours à la prostitution d'autrui.
Peines encourues : 1500 € et 3750 € en cas de récidive
Articles 611-1 ; 225-12-1 ; 131-16 ; 225-20 du code pénal.
L'article 21 de la loi du 13 avril 2016 crée le stage
de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels,
au titre de peine complémentaire, en cas de recours à la
prostitution d'autrui - nouvelle contravention de 5e classe
punie de 1500 € d'amende - ou comme mesure alternative
aux poursuites judiciaires.
Le décret n°2016-1709 du 12 décembre 2016
relatif au stage de responsabilisation pour la prévention
et la lutte contre les violences au sein du couple ou
sexistes et au stage de sensibilisation à la lutte contre
l'achat d'actes sexuels, complète les dispositions du code
pénal et du code de procédure pénale pour préciser la
finalité (article R. 131-51-3 du code pénal), le contenu et
les modalités de mise en oeuvre du stage (articles R. 13151-4 et R. 131-36 à R. 131-44 du code pénal).

©
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FORMER LES
PROFESSIONNELS
Chaque année, la Fondation Scelles forme plusieurs
centaines de professionnels et des relais d’opinion
afin de renforcer leur connaissance et l'efficacité des actions
sur le terrain, et de corriger les idées reçues.
Il est, en effet, essentiel d’impliquer et de former tous les
acteurs de la société, qui peuvent jouer un rôle de prévention
ou de lutte contre la prostitution.

En 2017, la Fondation Scelles a assuré 12 formations.

440 professionnels de la police, de la justice, des médias,
de l'éducation, de la santé, de l'aide sociale ont bénéficié de ces
formations.
35% de professionnels en plus ont été touchés par

rapport à 2016.

©
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Un volet pédagogique est consacré aux dispositifs de la loi
française du 13 avril 2016 dans toutes les formations.

> IMPACT

INFORMER LES RELAIS
D'OPINION
Cette année encore, la Fondation Scelles a
dispensé 4 sessions de formation pour les
journalistes de France Télévisions, sur les
politiques pénales destinées à combattre la
traite des êtres humains et ses conséquences,
notamment dans le contexte émergent du
crime organisé, de la cybercriminalité et du
terrorisme.

RENFORCER
L'EXPERTISE DE LA POLICE
ET DE LA JUSTICE
La Fondation Scelles a assuré 3 formations
sur la traite des êtres humains, la
cybercriminalité et les nouveaux enjeux
de la preuve pénale, auprès de magistrats,
policiers et gendarmes, dans le cadre
des formations de l’Ecole Nationale de la
Magistrature.

Dans le cadre d’un partenariat initié en 2005
avec l’Amicale du Nid, la Fondation Scelles a
assuré, en 2017, 5 modules de formation
sur la traite des êtres humains à des fins
d’exploitation sexuelle, afin d'aider les
acteurs de terrain à comprendre le système
prostitutionnel, et à identifier et savoir
réagir face à l’activité prostitutionnelle ou
au danger de prostitution.

> IMPACT

> IMPACT

magistrats, policiers et
gendarmes informés sur les dernières
données sur ces phénomènes criminels et
sur les dispositifs législatifs et opérationnels
de prévention et de lutte contre ces crimes,
notamment sur la cybercriminalité qui
constitue un enjeu majeur du combat.

96 acteurs sociaux informés sur les
différentes formes de prostitution, ainsi que
sur les méthodes d’emprise des proxénètes
et trafiquants et à même de les repérer, et
maîtrisant les bonnes pratiques pour lutter
contre la traite aux fins d'exploitation sexuelle.

> IMPACT

40

journalistes informés sur les
dispositifs juridiques existants pour lutter
contre le phénomène, dotés des clés de
compréhension et des outils d’analyse du
phénomène, alertés sur ses dangers.
OÙ ? Paris

ACCOMPAGNER LES
ACTEURS SOCIAUX

+300

OÙ ? Paris

OÙ ? Cergy-Pontoise l La Courneuve l
Paris l Neuilly-sur-Marne l Gonesse
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SENSIBILISER VIA
DES CAMPAGNES

l'intérêt général

La Fondation Scelles mène différentes opérations de sensibilisation du grand public, des médias français et étrangers, des
décideurs, et auprès de publics cibles comme la jeunesse, notamment à travers Les Prix Jeunes contre l'exploitation sexuelle.
En 2017, elle a participé à une grande campagne européenne A Penny for your Thoughts en partenariat avec 5 autres pays,
pour faire évoluer les comportements en dénonçant la violence de la prostitution et en dissuadant la demande.

28

Septembre

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION EUROPÉENNE
objectif : Dénoncer la réalité violente de la prostitution, lutter contre la demande, changer les mentalités

En septembre 2017, la Fondation Scelles lançait en France
la campagne européenne de sensibilisation à l’exploitation
sexuelle A Penny for your Thoughts (A quoi pensez-vous?), en
partenariat avec 5 autres pays. Cette campagne menée dans le
cadre de la Journée européenne contre la traite des êtres humains,
vise à dénoncer la réalité violente de la prostitution sous toutes ses
formes, à lutter contre la demande et à faire évoluer les mentalités
et les normes sociales.

aux conséquences de leurs actes et les responsabiliser comme
acteurs à part entière d’un système d’exploitation sexuelle, mais
également, mettre un terme au silence et à l’indifférence, en
informant et sensibilisant l’opinion publique à la situation des
personnes prostituées, qui derrière une image glamour et un
apparent consentement, sont réduites à un esclavage sexuel,
exposées à des violences allant parfois jusqu’à leur coûter la vie, en
France comme dans le monde entier.

Grâce à #AlloStella, déclinaison de cette campagne en France, la
Fondation Scelles entend, non seulement, confronter les ‘clients’

Ce projet s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique publique
mise en place par la France en 2016.

paris

©Marian van der Zwaan/Edgar Félix
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bucarest

dublin

lisbonne

bruxelles

sofia

©Impasse/Elise Shubs

le concept Un projet artistique européen A Penny for Your
Thoughts réalisé par Marian van der Zwaan pour sensibiliser le
public, ‘client’ ou non de la prostitution, à l’exploitation sexuelle.
L’opinion publique (‘thoughts’) et le changement des mentalités
face à la prostitution sont au coeur du projet qui est conçu comme
une expérience interactive déclinée en affiches, petites annonces,
messages téléphoniques, tournages de rue, vidéo.
les 6 partenaires européens La Fondation Scelles (France/
Paris) ; la Fondation Samilia (Belgique/Bruxelles) qui a
développé et coordonné le projet ; Ruhama (Irlande/Dublin);
O Ninho (Portugal/Lisbonne) ; ACSIS (Roumanie/Bucarest) ;
Animus (Bulgarie/Sofia).
l'objectif Ce projet vise, non seulement, à confronter les ‘clients’
aux conséquences de leurs actes et à les responsabiliser comme
acteurs à part entière d’un système d’exploitation sexuelle,
mais également, à informer et sensibiliser l’opinion pubique à la
situation des personnes prostituées, pour changer les mentalités.

18

des affiches comme tant d'autres En septembre 2017, des
affiches de silhouettes suggestives de femmes, avec leur prénom
et numéro de téléphone, ont été diffusées dans 6 capitales
européennes : Paris, Bruxelles, Sofia, Dublin, Lisbonne, Bucarest.
des témoignages tragiques Derrière ces numéros, des
messages racontent l’histoire de 6 femmes victimes de traite à
des fins d'exploitation sexuelle. Chaque histoire est unique et en
lien avec le contexte prostitutionnel des villes et pays. Néanmoins,
c’est toujours la même tragédie universelle qui se dissimule
derrière ces images, comme derrière de nombreuses annonces
internet, celle de victimes du système prostitutionnel.
les réactions du public A l’écoute du message, le public
devient partie intégrante du projet, et est également invité à
laisser un message (‘thought’). Les appels téléphoniques ont
été comptabilisés dans chaque ville participante et les messages
laissés par le public ont été traités anonymement. Une vidéo rend
compte de cette expérience dans ces 6 pays aux cultures variées.

La Fondation Scelles, comme d'autres partenaires, a également
diffusé une annonce sur des sites de rencontres, utilisant le visuel
comme profil, et a recueilli les messages envoyés par des ‘clients’.

CONFÉRENCE EUROPÉENNE CONTRE L'EXPLOITATION SEXUELLE - BRUXELLES

Octobre

La Fondation Scelles s'est rendue à Bruxelles avec ses autres partenaires, lors
de la Journée européenne de lutte contre la traite, pour présenter les
résultats de sa campagne de sensibilisation menée à Paris.

3767 appels
243 messages téléphoniques
en moins de 30 jours dans les 6 villes
les constats
Une banalisation forte face à l'ampleur de l'offre
prostitutionnelle Une demande bien réelle d'achat d’actes sexuels Une
culture de domination et de marchandisation de la femme identifiée dans
les 6 pays partenaires.

> IMPACT

Sensibilisation et information du public
Responsabilisation des 'clients'
Lutte contre la demande qui alimente
l’exploitation sexuelle
Évolution des mentalités.

la vidéo A Penny for Your Thoughts
réalisée par Edgar Félix est basée sur les résultats de
la campagne dans les 6 capitales européennes
partenaires et illustre les comportements du public
face à l’offre de prostitution. Elle met également en
lumière la vision et les motivations des ‘clients’ qui
découvrent que la personne qu’ils appellent a été
victime de violence et d’exploitation.
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l'intérêt général
9

Février

FOURNIR UNE
EXPERTISE

COLLOQUE POUR LA PRÉVENTION DE LA JEUNESSE - ORLÉANS

©Mouvement du Nid

©Mouvement du Nid

objectif : Prévenir les risques prostitutionnels chez les jeunes

2-3

Mars

Dans le cadre de ses actions de
sensibilisation, la Fondation Scelles
est intervenue dans un colloque
organisé par le Mouvement du Nid
sur le thème : Cyber-harcèlement,
hypersexualisation,
pornographie,
pour informer sur l'ampleur du
problème et apporter son expertise en
matière de prévention.
Au cours de cette rencontre, organisée par
la délégation du Loiret du Mouvement
du Nid, avec le soutien de la Délégation
départementale aux droits des femmes et à
l’égalité, la Fondation Scelles a décrypté les
nouvelles tendances et alerté sur les risques

prostitutionnels chez les jeunes exposés
à l'hypersexualisation et la pornographie
à travers internet, les médias, la publicité,
la mode, la musique... La banalisation
importante de ces phénomènes chez les
adolescents, le désarroi de l'entourage et
l'action insuffisante des pouvoirs publics
imposent de définir rapidement des
pistes d'action communes en matière de
prévention.
Conférences et tables rondes en présence de 200
représentants politiques, associatifs et des médias, et
acteurs de l’éducation, de la santé, de la police, de la
justice auprès des jeunes.

SÉMINAIRE SUR LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DE LA TRAITE AUX FINS
D'EXPLOITATION SEXUELLE - PARIS
objectif : Garantir un traitement judiciaire efficace de la traite

© DICOM/MJ

© DICOM/MJ

à des fins d'exploitation sexuelle
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Le pôle juridique et judiciaire de la
Fondation Scelles est intervenu dans
un séminaire de sensibilisation, à la
Direction des Affaires criminelles et
des Grâces (DACG) du Ministère de la
Justice, sur le traitement judiciaire de
la traite des êtres humains à des fins
d’exploitation sexuelle.

pénale en matière de lutte contre la traite
des êtres humains.
La Fondation Scelles a proposé un état des
lieux précis de la traite des êtres humains
aux fins de proxénétisme, qui constitue la
très grande majorité des cas de traite, et
a alerté sur les nouvelles tendances et les
enjeux.

Au-delà des bilans des politiques menées
et des échanges de bonnes pratiques, ce
séminaire a favorisé l’impulsion d’une
réponse judiciaire à la hauteur des enjeux,
aussi bien en terme de répression des
auteurs, que de protection des victimes,
dans le cadre des principales évolutions
législatives et de politique pénale, et en
particulier de la circulaire du 22 janvier
2015, pierre angulaire de la politique

En présence de plus de 40 magistrats du parquet et
du siège, notamment des JIRS, et d'experts français
et étrangers. 5 tables rondes se sont succédées sur le
traitement judiciaire de la traite des êtres humains;
la question de la traite des êtres humains dans le
contexte actuel de crise migratoire ; l’entraide pénale
internationale ; la lutte contre la traite des mineurs;
la protection et la prise en charge, notamment
psychologique, des victimes de traite des êtres
humains.

©Mouvement du Nid

Servir

En 2017, elle est particulièrement intervenue sur les risques prostitutionnels chez les jeunes, la violence de la prostitution,
la demande comme moteur de l'exploitation sexuelle, ou encore les réponses législatives et judiciaires pertinentes.

27

Avril

© DICOM/MJ

La Fondation Scelles est régulièrement sollicitée pour son expertise dans le cadre de séminaires et colloques, en
France et à l'étranger, pour intervenir auprès d'acteurs du monde juridique, associatif, médiatique, politique, médical...

COLLOQUE EUROPÉEN SUR LA LUTTE CONTRE L'EXPLOITATION SEXUELLE - LIÈGE

©Thierry Lechanteur

objectif : Changer la société par le droit

La Fondation Scelles a participé au
Colloque sur La lutte contre la traite
et l'exploitation sexuelle des êtres
humains : quel programme d'action
dans une société de changement ?, à la
Cité Miroir de Liège, en avril 2017.
Son Président, Yves Charpenel a présenté
la loi française contre le système
prostitutionnel, adoptée le 13 avril 2016,
dans son contenu et son application, et a
rappellé l'importance de l'engagement
de la justice dans ce combat contre un
crime organisé à l'échelle internationale,
dont sont victimes plus de 20 millions de
personnes.

27-28

Novembre

La démonstration a été faite que seules
des lois globales, sur le modèle législatif
franco-suédois qui prévoit tout à la fois
de protéger les personnes prostituées, de
poursuivre les proxénètes et 'clients', et de
renforcer la prévention et la sensibilisation
des populations, constituent le rempart
nécessaire et efficace à ce crime organisé.
Au cours de cette journée d'étude, des experts européens
du monde juridique, associatif, médiatique, politique,
médical et de la recherche, ont apporté un éclairage sur les
différents aspects juridiques, judiciaires, économiques et
sociaux de ce phénomène. Ce Colloque était co-organisé
par le Conseil des Femmes francophones de Belgique, Le
Monde selon les Femmes et FPS Réseau Solidaris, avec le
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

28e SÉMINAIRE AC.SÉ SUR LES VIOLENCES DANS LES PARCOURS DE TRAITE
ET DE MIGRATION - PARIS

©Ac.Sé

objectif : Mieux protéger et accompagner les victimes

La Fondation Scelles a participé au 28e séminaire Ac.Sé à Paris, sur Les violences
dans les parcours de migration et traite : quels impacts sur la personne et
l'accompagnement social?, organisé par le Dispositif National Ac.Sé qui protège
les victimes de la traite. La Fondation a présenté un bilan d’étape sur la mise en
oeuvre de la loi d’avril 2016 qui reconnaît la prostitution comme une violence et
protège et accompagne les victimes.

Au-delà de ses aspects répressifs novateurs - notamment la responsabilisation du 'client' et
l'aggravation des sanctions en cas de violence à l'encontre des personnes prostituées, la Fondation Scelles a souligné l'importance de la loi du 13 avril
2016 et de sa mise en oeuvre effective pour protéger les victimes et changer les mentalités. En effet, cette loi qui consacre l'engagement abolitionniste
de la France, impulse un nouveau regard sur la prostitution désormais reconnue comme une violence et une atteinte aux droits et à la dignité. Les stages
de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, prévus par la loi et mis en place par la Fondation Scelles en septembre 2017, contribuent à cette
prise de conscience par les contrevenants et le grand public.
En présence d'experts de la lutte contre la traite, des migrations, des violences de genre, de la protection de l'enfance... Le Dispositif National Ac.Sé, créé en 2001 et coordonné par l’association
ALC, a pour mission d'accueillir et protéger des victimes de la traite des êtres humains en danger localement. Ce Dispositif repose sur un réseau de plus de 70 partenaires, lieux d’accueil et
associations, spécialisés dans l’identification, l’accueil et l’accompagnement des victimes de traite des êtres humains.
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Servir

Devant l’ampleur, la diversité, la banalisation et le
développement rapide de l’exploitation sexuelle
dans nos sociétés mondialisées, il est essentiel
d'informer tous les publics pour faire prendre
conscience de l'urgence à agir collectivement.

l'intérêt général
©Fondation Scelles

INFORMER VIA
LE DIGITAL

INFORMER TOUS LES PUBLICS
SUR INTERNET

Expert et lanceur d’alertes depuis plus de 25
ans, la Fondation Scelles rend visible le phénomène,
combat les fausses représentations, et donne des
clés de compréhension de cette activité criminelle
et de ses conséquences désastreuses sur les victimes
et la société toute entière.

www.fondationscelles.org est un outil de connaissance et

de riposte face au phénomène prostitutionnel. Il s’adresse au grand
public comme aux experts et décideurs.

Il propose une information solide, vérifiée et objective : chiffres, état
des lieux, actualité, cartographie de la prostitution dans le monde,
analyses, rapports. 4 bases de données sont consultables avec plus
de 10 000 documents multimédias.
En 2017, 2 sites événementiels ont été conçus pour l'opération
de sensibilisation de la jeunesse organisée par la Fondation Scelles,
Les Prix Jeunes contre l'exploitation sexuelle, et pour la Conférence
plaidoyer organisée à New York le 13 mars 2017, pour renforcer les
stratégies mondiales de lutte contre la traite des êtres humains.
Le site www.scellesfoundation.org fournit une information
adaptée au public américain dans le cadre du développement des
partenariats aux USA.

+ 22% d'articles

ont été diffusés sur le fil d'actualité du site la Fondation
Scelles.

165 070 visiteurs uniques

ont consulté des contenus sur les sites de la Fondation
Scelles et ses sites événementiels, soit +11% par rapport
à 2016.

audience web 2017
>

741 208
via le digital

personnes
atteintes

>

+

55 %

par rapport
à 2016

338 000 personnes atteintes, soit +87% par rapport à 2016
36

229 338 personnes atteintes, soit +63% par rapport à 2016

Outre des documents d'information sur ses activités, la
Fondation propose des articles sur l'actualité en France et à l'étranger, et assure une veille de la presse dans plus de 200 pays. La
Fondation réalise également des analyses approfondies - Cahiers, white papers, études, brochures, dossiers sur les questions
émergentes et les enjeux à venir, comme les liens entre la prostitution et le terrorisme.

©Fondation Scelles

La prostitution est un phénomène complexe et évolutif que
la Fondation Scelles s'applique à étudier au plus près, afin de
livrer une analyse la plus juste et actuelle possible.

DIFFUSER DES
OUTILS DE
COMPRÉHENSION

actualité

LE FIL D'ACTU EN LIGNE
En 2017, 44 articles ont été mis à la disposition
du public sur des thèmes d'actualité : les nouvelles
formes de la prostitution nigériane, les évolutions
législatives aux USA concernant la responsabilité
des sites internet, le danger des sites de rencontres
en ligne, qui sous l'apparence de la légalité,
incitent à la prostitution, la prostitution des
mineurs, l'application de la loi du 13 avril 2016....

France : 4 réseaux de prostitution
démantelés en une semaine

LA REVUE DE PRESSE
La Fondation Scelles propose une synthèse de l’actualité
internationale sur la prostitution et ses dernières tendances,
à travers une compilation de près de 1 700 articles dans
plus de 200 pays. Dans le contexte de la crise des migrants,
de l’affaire Weinstein et du mouvement #MeToo…, cette
revue rend compte du traitement réservé par les médias à
la prostitution et des questions émergentes relayées.

études

L'ACTU DE LA FONDATION

dossier Strategies to address
Prostitution and Sex Trafficking
fait un état des lieux de la situation
prostitutionnelle dans le monde
et des législations abolitionnistes
comme outil juridique pertinent
dans le cadre de la lutte contre
l'exploitation sexuelle.

analyse L'article Stratégies européennes de lutte
contre la prostitution et la traite des personnes est paru
dans la revue du Grasco spécialisée dans la prévention et la
répression de la criminalité organisée dans sa dimension
économique et financière.

infographie

La Fondation Scelles
Qui sommes-nous ? Notre vision, nos
missions, nos actions. Etat de la situation
dans le monde et présentation du modèle
nordique.
brochure Les Prix Jeunes contre
l'exploitation sexuelle 2017
Présentation de l'opération de sensibilisation
et de protection de la jeunesse, menée par la
Fondation tous les ans.

white paper Sex Trafficking and
Prostitution : Lessons from the Global
Reports of the Scelles Foundation traite
de la croissance de cette activité criminellle,
de la violence inhérente à la prostitution, de
l'insuffisance de la mobilisation des acteurs
publics et privés.

cahier
La traite des femmes
occidentales à des fins d'enrôlement
et d'exploitation par Daech révèle
les processus de radicalisation qui
conduisent à l'exploitation sexuelle.
N°1/septembre 2017 de la nouvelle
collection Les Cahiers de la Fondation.
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Rapport financier 2017
La mission principale de la Fondation Scelles est d’informer tous les publics sur l’évolution de la prostitution dans le monde et ses
conséquences, de contribuer à changer les mentalités et de convaincre les décideurs et parties prenantes de tout mettre en oeuvre
pour prévenir ce phénomène et le réduire.
Ses ressources principales sont consacrées à l’analyse du phénomène, à la sensibilisation des publics, au plaidoyer et au
développement de partenariats pour construire et mettre en oeuvre des stratégies communes de lutte contre l’exploitation
sexuelle.
De nouvelles activités ont été mises en place en 2017 dans les domaines juridique et judiciaire, notamment pour combattre le
proxénétisme, accompagner les victimes, et sensibiliser à la lutte contre l’achat d’actes sexuels.

REVENUS

La Fondation Scelles, déclarée d’utilité publique par décret du 22
décembre 1994, a son siège à Paris 1er dans l’immeuble du 14 rue
Mondétour, légué par ses créateurs Jeanne et Jean Scellles.

produits

354 611 €

C’est essentiellement grâce aux loyers (246 584 €) et produits
financiers (37 589 €) résultats de ce leg, que peut être menée la
mission de la Fondation.
La générosité du public s’élève à 47 005 € en 2017, en quasi
stabilité par rapport à 2016. Elle reste néanmoins encore réduite,
notamment en raison d’éléments économiques conjoncturels et de
la concurrence très vive.
La Fondation Scelles a reçu une subvention de 23 433 € en
2017, pour coordonner, en partenariat avec le Ministère des
Solidarités et de la Santé (Direction générale de la Cohésion sociale),
une étude d’évaluation locale de la loi du 13 avril 2016 visant à
renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner
les personnes prostituées. Elle sera réalisée par les sociologues
Hélène Pohu et Jean-Philippe Guillemet, à Narbonne, Bordeaux,
Strasbourg, Paris, de janvier à avril 2018.

bénévolat

148 313 €

30 bénévoles ont consacré du temps aux activités de la Fondation
Scelles en 2017.
Ils donnent chacun 40 jours par an en moyenne, soit +14 % par
rapport à 2016, ce qui témoigne d'un engagement toujours plus
fort, doublé d'une fidélité importante à la Fondation Scelles avec
des bénévoles présents depuis de nombreuses années, participant
à des missions essentielles au sein de l'organisation.
En valorisant ce temps passé avec le taux horaire du SMIC (charges
sociales incluses) ou de 2 fois le SMIC pour les bénévoles en
responsabilités, ce don de temps est évalué à 148 313 €.
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Loyers

69%

Dons

13%

Produits financiers

11%

Subvention

méthodologie

Les charges affectables sont imputées directement
aux missions réalisées par la Fondation en France et
à l’étranger. Les frais de personnel et les charges non
affectables directement à ces emplois ont été répartis sur
la base du temps passé par les salariés à ces activités.

transparence et contrôle

Les comptes sont gérés par le trésorier de la Fondation
Scelles avec l’aide d'un comptable bénévole. Ils sont
certifiés par le Cabinet Audit et Conseil Union
représenté par Jean-Marc Fleury.
Ils sont disponibles sur simple demande.

7%

Rapport financier 2017
recherche - expertise En 2017, la Fondation Scelles a
développé et partagé son expertise et fourni des analyses au
grand public, et aux spécialistes et décideurs. Une large part
de ses activités a été consacrée à l'élaboration du 5e Rapport
mondial sur la prostitution, qui sera diffusé en 2018 sous forme
d'un panorama régional du phénomène et d'une étude de ses
dernières évolutions.

DÉPENSES

PAR MISSIONS SOCIALES

partenariats france - international La Fondation Scelles
a poursuivi le développement de son réseau de partenaires, en
France, en Europe, et aux USA via sa mission américaine. Ainsi,
de nombreuses actions de sensibilisation et de plaidoyer ont pu
être menées en partenariat avec des acteurs de la société civile
et des organisations françaises et étrangères.

Recherche Expertise

31%

Partenariats France-International

25%

Communication Campagnes

20%

Plaidoyer

16%

Juridique Judiciaire

8%

Ces comptes par missions sociales intègrent les répartitions de la valorisation de l'engagement
bénévole. D'autres frais non inclus concernent les charges immobilières, les dotations aux
amortissements immobiliers, les charges provenant du portefeuille et provisions diverses.

un programme d'investissements nécessaires Outre ses
efforts importants et continus depuis de nombreuses
années en matière de recherche et d'expertise, la Fondation
Scelles a engagé, depuis 2 ans, un programme d’investissements
comprenant le développement de partenariats en France et aux
Etats-Unis avec une équipe soutien sur place, ainsi que des activités
de communication et de plaidoyer en France et à l'étranger pour
développer la visibilité du phénomène et la promotion de solutions
efficaces en matière de prévention, de répression et d'éducation.
Dans le cadre du nouveau dispositif juridique français, la Fondation
a également mis en place, en 2017, des activités juridiques et
judiciaires, en particulier pour décourager la demande et soutenir
les victimes dans les prétoires.

communication - campagnes En 2017, la Fondation Scelles
a poursuivi ses actions d’information et de sensibilisation
des publics sur la prostitution, afin de contribuer à changer le
regard sur ce phénomène et ses victimes et pour décourager
la demande. Des efforts particuliers ont été fournis en matière
de prévention pour alerter sur les nouvelles tendances du
phénomène et pour protéger la jeunesse et les femmes.
plaidoyer La Fondation Scelles s’est de nouveau mobilisée
durant l’année 2017 pour promouvoir le modèle franco-suédois
et la réponse apportée par la loi du 13 avril 2016 contre le
système prostitutionnel. Elle a mené de nombreuses actions
à l’étranger dans le cadre de son programme américain et en
s’appuyant sur le réseau abolitionniste CAP International, dont
elle est un membre fondateur.
juridique - judiciaire En 2017, la Fondation Scelles a créé
un pôle dédié à de nouvelles missions juridiques et judiciaires,
qui s'inscrivent dans le cadre des récentes politiques publiques
et pénales. Ces activités sont amenées à se développer en 2018.

des bases solides Cette politique d'investissement pour le
renforcement des activités historiques de la Fondation et le
déploiement de nouvelles activités dictées par un impératif
d'efficacité de son projet associatif, aboutissent à un résultat
déficitaire de 442 538 € pour 2017 (797 149 € pour l'ensemble des
dépenses contre 354 611 € de produits).
La trésorerie dont dispose la Fondation Scelles est heureusement
importante puisqu'elle est notamment constituée d’un portefeuille
de 1 083 469 € au 31 décembre 2017. De plus, la Fondation Scelles
est propriétaire d’un immeuble, au centre de Paris, dont elle tire des
revenus importants. Elle doit néanmoins déclarer dans ses charges une
dotation aux amortissements de 131 290 € pour l’année 2017, qui est
beaucoup plus élevée que les charges réellement engagées pour travaux.
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Nos soutiens et partenaires
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Fondation Scelles

À vos agendas ! La Fondation Scelles a programmé une série
d'actions pour 2018, en vue de renforcer la lutte contre le
système prostitutionnel et contre l'exploitation des personnes
prostituées. Beaucoup seront menées collectivement avec des
partenaires anciens et nouveaux et grâce au soutien financier de
tous ceux qui contribueront à ce projet de société.

©

©

Sipa Press

Et demain :
Agenda 2018

opérations de sensibilisation

Plus de 10 stages de sensibilisation à la lutte contre l'achat
d'actes sexuels sont planifiés en 2018
3 dossiers ont été retenus par la Fondation pour se porter partie
civile contre des proxénètes et trafiquants, en début d'année 2018
La première évaluation locale de l'application de la loi de
lutte contre le système prostitutionnel du 13 avril 2016
réalisée en partenariat avec le Ministère des Solidarités et de la Santé,
sera finalisée au 2e trimestre 2018.

Une opération européenne de sensibilisation sera organisée
à Paris en janvier 2018 : #SEXPLOITED pour lutter contre l'exploitation
sexuelle
La 5e édition des Prix Jeunes contre l'exploitation sexuelle
aura lieu tout au long de l'année pour sensibiler la jeunesse et le grand
public à la marchandisation du corps dans la prostitution. 5 concours
sont prévus : plaidoiries, reportages, réquisitoires, visuels, slams.

©

©

DeciVision

Shutterstock

actions juridiques et judiciaires

Une conférence internationale pour renforcer la coopération
en matière de lutte contre le cyberproxénétisme est programmée
au 1er trimestre 2018 à New York dans le cadre de la CSW62
Une opération de sensibilisation en partenariat avec SAM,
Street Art for Mankind, pour amplifier la lutte contre la traite des
mineurs, à travers un projet artistique - est prévue au 4e trimestre 2018.

Renforcement des sessions annuelles de formation auprès
des journalistes, magistrats, policiers, gendarmes, acteurs sociaux
3 journées de formation sur le proxénétisme seront
organisées par la Fondation Scelles en juin 2018, en partenariat avec
l'Ecole Nationale de la Magistrature.

©

©

Fondation Scelles

formations

Fondation Scelles

renforcement de la coopération franco-américaine

colloques et séminaires
Sont déjà programmées des
interventions à Bruxelles, en Ukraine, aux Etats-Unis, au
Portugal... pour fournir une expertise.

études Le 5e Rapport mondial sur la prostitution paraîtra en
fin d'année 2018. Il fera un état des lieux dans le monde et par régions,
et fournira un panorama des dernières évolutions et des défis à relever.
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Notes

Fondation Scelles
Connaître, Comprendre, Combattre
l’exploitation sexuelle

Agissez pour réduire l’exploitation sexuelle
pour nous soutenir :
en ligne :
www.fondationscelles.org
par courrier :
Fondation Scelles, 14 rue Mondétour, 75001 Paris
service des relations donateurs :
donateurs@fondationscelles.org

www.fondationscelles.org
fondationscelles@wanadoo.fr I 01 40 26 04 45 I @Fond_Scelles

