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Nous avons fêté l’année dernière les 20 ans
de son activité, non comme une commémoration nostalgique, mais comme une
promesse de nouveaux défis.
Les valeureux pionniers de la Fondation, et
leurs successeurs, sont restés fidèles à l’esprit
d’origine, celui du refus de la banalisation de
la marchandisation du corps et au déni de la
dignité des personnes.
Les développements de l’exploitation
sexuelle, partout dans le monde, et ses
dangers pour nos sociétés, ont ainsi été observés, analysés, dénoncés par toutes celles
et tous ceux qui, à la Fondation, n’imaginent
pas pouvoir se résigner.
C’est le sens des nombreuses actions menées
au plan national comme au plan international en 2014 avec un nombre croissant de
partenaires.
Rien n’est jamais acquis, comme l’a montré
le difficile cheminement de la proposition de
loi initiée et soutenue par le collectif Abolition 2012.
Rien n’est jamais évident comme le révèle la
lente et complexe mise en œuvre du plan national contre la traite, enfin adopté en 2014.
Tout cela ne peut que renforcer notre conviction que 2015 nous offrira, si nous gardons le
cap et si nous nous en donnons les moyens,
de nouvelles et durables satisfactions.
Yves Charpenel

Premier Avocat Général
près la Cour de Cassation

présentation générale
Histoire de la Fondation

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

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

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

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

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

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

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

Le Conseil d’Administration

Quatre réunions du Conseil ont été tenues en 2014 (25 mars, 6 juin, 12 septembre, 7 novembre).
Composition au 1er janvier 2014 :

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

Vice-Président
Yves Scelles
ingénieur
des Travaux Publics

Secrétaire Général
Hubert de Roux
ingénieur

Membre
Christian de Fenoyl
ingénieur général
des ponts et chaussées

Membre
Rolland Grosse
HEC, ancien directeur
commercial

Membre
Claire Quidet
journaliste,
mouvement du Nid

Membre
Patrick Rizzo
avocat

Membre
Marta Torres-herrero
avocate

Membre
Armelle Le Bigot
présidente de l’ACPE

Membre
myriam quemener
magistrate

Membre
Elda Carly
présidente des EACP
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Président
Yves Charpenel
Premier Avocat Général
Cour de Cassation

Représentant(e) du
Ministère de l’Intérieur
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structure de la fondation
Les salariés

SANDRA AYAD
Responsable du CRIDES

CATHERINE GOLDMANN
Chargée de
communication et de
documentation

FREDERIC BOISARD
Webmaster
Gestionnaire de
communauté

FRANÇOIS VIGNAUD
Relations extérieures
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Les salariés établissent chaque mois un rapport d’activités diffusé aux membres du Conseil
d’Administration.
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Les bénévoles et les stagiaires
En 2014, la Fondation a été aidée par une trentaine de bénévoles (experts retraités, personnes en activité professionnelle à l’extérieur, étudiants). Elle a aussi accueilli 12 étudiants français ou étrangers,
universitaires en relations internationales, droit, sciences politiques, sociologie, etc… dans le cadre de
stages au sein de ses services.
Quelques bénévoles de longue date...

CLAUDE ALEXANDRE

MARGARITA ECHANIZ

JACQUES KULAS

CATHERINE OZENFANT

HELENE SOULODRE

MARIE-CLAIRE
VERNIENGEAL

actions menées en 2014
Plusieurs actions importantes ont été menées depuis 2013
après un audit interne conduit fin 2012.
Plan d’action
Les grandes orientations ont été décidées après débat et avis
du conseil d’administration :
aDévelopper la notoriété de la Fondation et donc sa capacité
à peser sur les actions avec les partenaires à l’égard des
institutions nationales et internationales,

aPréparer et développer un quatrième rapport mondial, de

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

Colloques

colloque, tant par la portée des dommages subis
que par les réponses de protection voulues par les
Pouvoirs publics et concertés avec les acteurs du
numérique.
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nouveaux Prix et des supports d’information pour sensibiliser
l’opinion publique, seuls susceptibles d’intéresser des
financeurs extérieurs en individualisant des actions bien
identifiées,

Ces journées, organisées par François Vignaud,
chargé des relations institutionnelles à la
Fondation Scelles, donnent de la visibilité à la
Fondation et lui assurent des contacts utiles avec - Etat des lieux : Comment les tenants de
l’exploitation sexuelle utilisent Internet, par
les Administrations comme avec les entreprises.
Myriam Quémener, Magistrate, Avocat général à la
« Société numérique, du meilleur au pire : Cour d’appel de Versailles
l’exploitation via Internet », Palais Bourbon,
13 mars 2014

Société civile et société numérique ne font qu’un.
Le numérique n’est pas responsable des comportements humains. Il n’est qu’un outil pouvant être
utilisé pour le meilleur, et dans d’autres cas, pour le
pire. Ce sont les dérives qui sont abordées dans ce

- Les dispositifs de contrôle : Menaces et violations
de la loi dans la société numérique, par Valérie
Maldonado, Commissaire divisionnaire, Chef de
l’Office central de lutte contre la criminalité liée
aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) de la Direction centrale de la
police judiciaire (DCPJ)
7
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Colloque sur la société numérique, l’exploitation sexuelle via internet

- Table-ronde 1: Consensus sur le diagnostic, avec
Yves Charpenel - modérateur, Premier Avocat
général près la Cour de Cassation, Président de
la Fondation Scelles ; Nathalie Chiche, Avocate,
Conseil en communication Médias et Influence ;
Carole Gay, Responsable affaires juridiques et réglementaires à l’Association des fournisseurs d’accès
et de services Internet (AFA) ; Michel Delean, journaliste à Médiapart.
- Garde-fous actuels : Cadre légal, souveraineté
numérique, déontologies, par Gérard Haas,
Avocat, Spécialiste en droit digital
- Perspectives et recommandations : Evolutions,
risques, enjeux, par Christiane Féral Schuhl,
Avocate, Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris
- Table-ronde 2 : Echanges sur les recommandations : Pertinence des dispositifs actuels,
adaptation, prospectives, avec Guy Geoffroy –
modérateur, Député de Seine et Marne,
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Jean-Christophe Le Toquin, Consultant en gouvernance de l’information ; Alain Doustalet, Responsable de la cellule délits internet chez Orange;
Laurence Neuer, Journaliste, Chroniqueuse au
magazine Le Point.

actions menées en 2014

« Prostitution et traite des êtres humains dans
le monde : une exploitation des plus vulnérables »,
sous le Haut Patronage de Claude Bartolone,
Président de l’Assemblée nationale, Congrès
abolitionniste internationale organisé par CAP
International, Fondation Scelles et Mouvement
du Nid, Immeuble Jacques Chaban-Delmas,
Salle Victor Hugo, 12 novembre 2014

de milieux pauvres et, souvent des castes les plus
basses . En Nouvelle-Zélande, selon le ministère de
la Justice, la majorité des mineurs prostitués est
Maori. Au Canada, les femmes autochtones (= 4%
de la population féminine) constituent 16% des
femmes victimes de meurtre, 11% des femmes
disparues et, selon les villes, 50 à 70% des femmes
dans la prostitution de rue .

En exploitant les femmes les plus vulnérables,
la prostitution perpétue les inégalités femmeshommes et les violences contre les femmes en
général. Dans ce contexte, comment parler d’un
“libre choix” de la prostitution ? Peut-on continuer
En France, plus de 80% des personnes prostituées à fermer les yeux ? Comment faire entendre la voix
sont de nationalité étrangère, la plupart venant des plus vulnérables ? Quel est l’engagement des
de Bulgarie, Roumanie, Nigéria, Cameroun, Chine. pouvoirs publics et de nos sociétés face à ce probSouvent sans papiers, isolées, exploitées, ces per- lème ?
sonnes vivent dans une grande précarité et voient
C’est à ces questions que nous tenterons de réponleurs droits élémentaires bafoués.
dre aujourd’hui, avec l’aide d’intervenants internaCet état de vulnérabilité caractérise l’exploitation tionaux. Organisations de soutien aux personnes
de la prostitution. Partout, ce sont d’abord les prostituées, mouvements de lutte contre toutes
personnes migrantes et/ou issues de groupes les violences sexuelles et sexistes, associations
minoritaires, en majorité des femmes, souvent représentant les groupes discriminés, survivantes
de la prostitution... porteront la voix des victimes.
mineures, qui en sont victimes.
Dans plusieurs pays d’Europe, la minorité rom est Et des acteurs engagés, représentants de syndicats
surreprésentée dans l’exploitation sexuelle: elle de travailleurs et parlementaires du monde entier
représente 50 à 80% des victimes en Bulgarie, relaieront leur appel.
jusqu’à 70% dans certaines parties de la République tchèque, environ 50% en Roumanie, au Une mobilisation en faveur des populations les
moins 60% en Slovaquie, près de 40% en Hongrie. plus vulnérables existe aujourd’hui. Elle doit pasEn Inde, 65% des personnes prostituées sont issues ser par l’abolition de la prostitution.
“La prostitution est, dans l’immense majorité des
cas, une violence à l’égard des personnes démunies et une exploitation des plus faibles par des
proxénètes” .
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Prostitution et traite des êtres humains dans le monde : une exploitation des plus vulnérables
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actions menées en 2014
Programme
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Accueil
Sarah Benson, Présidente du bureau intérimaire
CAP international, Directrice de l’ONG Ruhama
(Irlande)
Philippe Scelles, Président d’Honneur de la Fondation Scelles, Vice-Président du bureau intérimaire
CAP international
Claire Quidet, Vice-Présidente du Mouvement du
Nid, Administratrice de CAP international
Danielle Bousquet, Présidente du Haut Conseil à
l’Egalité entre les femmes et les hommes - HCEfh
Catherine Coutelle, Présidente de la Délégation aux
droits des femmes de l’Assemblée nationale
Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat chargée des
droits des femmes

Développements législatifs :
panel des parlementaires
Présidence : Diane Matte, Coordinatrice de la CLES
(Canada), Administratrice de CAP international
Maud Olivier : Rapporteure sur la loi de lutte contre
le système prostitutionnel (France)
Gavin Shuker : Président du groupe de travail
transpartisan sur la prostitution (Royaume-Uni)
Ivana Bacik : Sénatrice, Membre du Comité justice,
défense et égalité (Irlande)
Maria Mourani : Députée d’Ahuntsic (Canada)
La prostitution, une exploitation des plus
Zehava Gal-On : Députée, Présidente de Meretz,
vulnérables (Pékin + 20)
1ère signataire d’une proposition de loi abolitionPrésidence: Ruchira Gupta, Présidente d’Apne Aap niste (Israël)
(Inde), Administratrice de CAP international
Jose Mendes Bota : Rapporteur sur « prostitution et
Anna Zobnina, Présidente du Réseau européen des traite des êtres humains en Europe » (Portugal)
femmes migrantes (Chypre)
Michèle Taïna Audette, Présidente de l’Association Conclusion
des femmes autochtones du Canada
Jacques HAMON, Président du Mouvement du Nid,
Fatima Khatoon, Membre d’Apne Aap et survivante Journaliste (France)
de la communauté Nat dans le Bihar (Inde)
Discutante : Pierrette Pape, Coordinatrice du Lobby Plusieurs membres de la Fondation Scelles
(bénévoles, stagiaires, salariés) ont participé
Européen des Femmes
activement à l’organisation de cet événement.
La prostitution : une violence sexuelle.
250 participants de 80 ONG sont venus de 24
La parole aux survivantes !
Présidence : Claire Quidet, VP du Mouvement du pays pour assister à cette conférence abolitionniste internationale (Canada, Irlande, Etats-Unis,
Nid, Administratrice de CAP international
Rosen Hicher et Laurence Noëlle : Représentantes Inde, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Fédération de
du Mouvement des survivantes de la prostitution Russie, France, Portugal, Liban, Suède, Danemark,
Mia De Faoite : Survivante de la prostitution, mili- Allemagne, Belgique, Lituanie, Chypre, Lettonie,
Espagne, Japon, Colombie, Autriche, Norvège,
tante et étudiante en philosophie (Irlande)
Pays-Bas, République Tchèque).
Vednita Carter : Fondatrice de Breaking Free,
Administratrice de la CATW (USA)
Tanja Rahm : Survivante de la prostitution, auteure
(Danemark)
Discutante : Taina Bien-Aimé, Directrice de la Coalition Against Trafficking in Women - CATW
La prostitution n’est pas un travail du sexe :
panel de syndicats
Présidence : Yves Charpenel, Président de la Fondation Scelles, 1er Avocat général près la Cour de
Cassation
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Véronique De Sève, Vice-Présidente à l’Exécutif de la
CSN (Québec - Canada)
Edward Mathews, Directeur pour la réglementation
et la politique sociale à INMO (Irlande)
Sabine Reynosa, Commission Femmes-mixité de la
CGT (France)

actions menées en 2014

monde entier. En effet, une dépêche de
l’AFP présentant la Fondation et le livre a été
«Sexual Exploitation - A growing menace » reprise aussi bien dans la presse locale, nationale
et internationale (plus de 100 coupures de presse
(504 p) - version anglaise de : « Exploitation
à travers le monde).

sexuelle – Une menace qui s’étend »

Lutter contre l’exploitation sexuelle dans le monde
est un véritable combat qui réclame une réflexion
globale et une forte mobilisation. Paru en
décembre 2013, le troisième rapport mondial a
réuni, en 2013, 36 rédacteurs (stagiaires et
bénévoles). Pour un total de 628 pages, le lecteur
y trouve un panorama détaillé de la situation de
66 pays et l’analyse de 11 thèmes, mettant en
évidence les grands sujets ayant marqué l’actualité.
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Publications

Un dossier de présentation de 8 pages pour
accompagner cet ouvrage a été réalisé en
français, anglais et espagnol afin d’en favoriser la
promotion. Un petit-déjeuner avec la presse,
organisé en 2013, a permis d’obtenir une
très forte couverture médiatique dans le
11
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brochure de sensibilisation

« Loin des clichés, la prostitution aujourd’hui » évoluer cette brochure en un outil d’information à
(brochure de sensibilisation - 12 pages)
destination des acteurs sociaux du département.
Pour cela, deux nouvelles parties seront ajoutées :
La Fondation Scelles a réalisé en 2013 une bro- « Un état des lieux de la situation de la prostitution
chure de sensibilisation à destination du grand en Essonne » et une « Liste de contacts et ressourcpublic.
es départementaux ».
L’objectif de cet outil, élaboré par par Catherine
Goldmann, était à la fois d’informer sur les réalités
de la prostitution aujourd’hui, d’expliquer les der- « Fondation Scelles Infos » (newsletter)
nières avancées législatives et de fournir la marche
à suivre pour aider une personne à sortir de la « Fondation Scelles Infos », la newsletter électronique de la Fondation, publiée depuis
prostitution.
novembre 2010 avec le soutien du Conseil
Régional d’Ile-de-France, propose des analyses
Quatre parties rédigées : « Enjeux et réalités » ; de l’actualité, des interviews, des dossiers
« Les acteurs de la prostitution » ; « Les Etats thématiques, un agenda…
face à la prostitution » ; « A qui s’adresser ? ».
4 numéros de « Fondation Scelles Infos » ont été
En 2014, la Fondation Scelles a reçu une subven- publiés en 2014, 20 articles ont été rédigés.
tion du Conseil Général de l’Essonne pour faire

actions menées en 2014
Thèmes abordés en 2014 dans Fondation
Scelles Infos :
« 2014, année de progrès dans la lutte contre
l’exploitation sexuelle » (n°27 / mars 2014) - « Société numérique et lutte contre le cybercrime »
(n°28 / avril 2014) - « La prostitution en Allemagne
» (n°29 / juillet 2014) - « Numéro Spécial 20 ans
de la Fondation Scelles » (n°30 / décembre 2014)

Une compilation annuelle des sommaires de
revues de presse est effectuée. « L’actualité internationale de la prostitution 2014 » (160 pages)
a été mise en ligne sur le site de la Fondation
Scelles en avril 2014.

prostitution »

Le CRIDES collecte des articles de presse sur
Internet. Après analyse, chaque mois, un classement est effectué par thème (prostitution en
France, prostitution à l’étranger, client, tourisme sexuel, proxénétisme et criminalité,
pornographie, droits de la personne, sexualité, nouvelles technologies) : janvier 2014 (281
pages), février 2014 (310 pages), mars 2014 (448
pages), avril 2014 (350 pages), mai 2014 (348
pages), juin 2014 (429 pages), juillet 2014 (404
pages), août 2014 (248 pages), septembre 2014
(370 pages), octobre 2014 (321 pages), novembre
2014 (359 pages), décembre 2014 (242 pages).

Cahiers de la Fondation
Destinés aux experts, les « Cahiers de la Fondation»
synthétisent les connaissances et analyses en
abordant le sujet de l’exploitation sexuelle commerciale selon un angle thématique spécifique.
A ce jour, 9 Cahiers sont téléchargeables et/ou
consultables en ligne :
Cahier 1 : L’Etat français et les revenus de la prostitution
Cahier 2 : Les lois pénales extraterritoriales : un
moyen de lutte contre l’exploitation sexuelle des
enfants
Cahier 3 : Internet et la pornographie enfantine
Cahier 4 : L’exploitation sexuelle commerciale dans
le droit français
Cahier 5 : Les causes du trafic sexuel en Asie du Sud-Est
Cahier 6 : Maltraitance et exploitation sexuelle commerciale : analyses d’un rapport à l’Autre
Cahier 7 : Approche politique sur la liberté de se
prostituer
Cahier 8 : Prostitution et presse : un mariage de
convenance
Cahier 9 : Mode et prostitution : quels facteurs communs ?
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Interviews réalisées en 2014 dans Fondation
Scelles Infos :
Christian Kalck, Commissaire divisionnaire de la
Brigade de Répression du Proxénétisme - Manfred Paulus, ancien Commissaire divisionnaire de
la Brigade Criminelle de la ville d’Ulm (Allemagne)
- Chantal Louis, Journaliste au magazine Emma Suzan Krause, Correspondante pigiste en France
de la radio Deutschlandfunk
Ce travail de référence qui recense, depuis 20 ans,
toutes les parutions nationales et mondiales faisant
mention de l’exploitation sexuelle, constitue,
avec ses analyses, un observatoire unique et
Revue de presse mensuelle & Compilation
exceptionnel de cette actualité en constante
annuelle « L’actualité internationale de la
évolution.
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Prix 2014 du meilleur webdocumentaire

ont été évalués de deux façons distinctes. Nous
avons réuni le 15 mai 2014 un jury qualifié composé de personnalités engagées ou simplement
Les Prix Fondation Scelles 2ème édition, organisés sensibilisées à nos thèmes, qui ont décerné le Prix
par François Vignaud et Dominique Charpenel, se du Jury. Avec la mise en ligne des travaux et grâce
sont achevés le 20 juin 2014 avec la cérémonie de au partenariat de la direction de la culture de la
remise des prix à la bibliothèque du Barreau de ville de Paris, les bibliothèques se faisant relais,
Paris. Différentes disciplines étaient représentées : le vote a été ouvert au plus grand nombre pour
concours de plaidoiries avec 6 jeunes avocats de la désigner les Prix du Public.
Conférence,
concours de visuels avec 8
étudiants de l’Ecole Nationale Louis Lumière, La Fondation a ainsi remis des chèques d’une
concours d’article-reportage avec 4 concurrents valeur de 1500 € pour chaque lauréat du Prix du
de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, Jury. Notre partenaire, CPC, Conseil en gestion de
concours de réquisitoires avec 6 magistrats en patrimoine, a remis un chèque de 500 € pour les
formation à l’ENM et enfin, 7 jeunes lycéens ayant Prix du Public.
concouru pour le prix du meilleur slam.

Les Prix de la Fondation Scelles 2014
(2ème édition)

Fidèle à la première édition des Prix, les
participants se sont appropriés nos thèmes et
nos engagements, découvrant pour certains les
réalités de l’exploitation sexuelle. Les travaux
14
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aChristian Kalck, Commissaire divisionnaire
de la BRP
aAlexis Kugel, Galeriste
aFatima Lalem, Adjointe du Maire de Paris
en charge de l’Egalité Femmes Hommes
aJenna Le Bras, Journaliste, lauréate du Prix
article jury et grand public Fondation Scelles
2013
aLaëtitia de Mas Latrie, Aux Captifs la
Libération
aVictor Miellin, Artiste lauréat du Prix vidéo
jury et grand public Fondation Scelles 2013
aElisabeth Moiron-Braud, Secrétaire générale
MIPROF
aZoë Royaux, Avocate lauréate du Prix
plaidoirie jury et grand public Fondation
Scelles 2013
aGérard Sanz : Photographe de la Ville de
Paris
aNathalie Serruques, Responsable de la
Mission Enfance à l’UNICEF France
aPierre-Olivier Sur, Avocat Bâtonnier du
Barreau de Paris
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Le Jury
aDominique Attias, Avocate Responsable du
Groupe Droit des mineurs
aSylvain Barbier Sainte-Marie, Magistrat
section des mineurs au TGI de Paris
aGérard Bekerman, Universitaire et président
de l’association Afer
aGérard Biard, Rédacteur en chef Charlie
Hebdo et porte-parole Zéro Macho
aDanielle Bousquet, Haut Conseil à l’Egalité
entre les femmes et les hommes
aLaëtitia Caffart, Collégienne lauréate du Prix
slam jury et grand public Fondation Scelles
2013
aYves Charpenel : Président de la Fondation
Scelles, Premier avocat général près la Cour
de Cassation
aGeneviève Colas : Secours Catholique et
coordinatrice du collectif « Ensemble contre
la traite des êtres humains »
aDenis Demonpion, Journaliste rédacteur en
chef du service société au Nouvel
Observateur
aMarie Derain, Défenseure des enfants
aMyriam El Khomri, Adjointe au maire de
Paris en charge de la prévention et de la
sécurité
aMagali Fabre, Conseillère technique,
juridique et plaidoyer ECPAT France
aRomain Fonsegrives, Journaliste lauréat
du Prix article jury et grand public Fondation
Scelles 2013
aGuy Geoffroy, Député UMP
aChantal Jouanno, Sénatrice UDI

Palmarès 2014
Meilleure Plaidoirie
Prix du jury et Prix du public
Un auteur d’infraction peut-il aussi être considéré
comme une victime ?
Me Christophe BOGLIOLO

Meilleur Webdocumentaire
Prix du jury et Prix du public
Anatomie d’une avenue
Magali JUDITH et Yannick SANCHEZ (ESJ Lille)
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Meilleur Réquisitoire
Prix du jury
Peut-on rendre visibles les victimes invisibles ?
Vincent TRIDON (ENM)

Meilleur Réquisitoire
Prix du public
Le crime est-il moins grave pour avoir été commis ailleurs ?
Marine DELANOË (ENM)
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Meilleur Visuel
Prix du jury
Coexistence
Nora HEGEDÜS (ENS Louis Lumière)

Meilleur Visuel
Prix du public
Témoignage Trois Quarts du Monde
Marine TOUX (ENS Louis Lumière)

Meilleur Article
Prix du jury
Sur les Pavés, pas d’âge
Rémi BANET (ESJ Lille)

Meilleur Article
Prix du public
Prostitution en mode mineur
Anne LEC’HVIEN et Julien MOLLA (ESJ Lille)

Meilleur Slam
Prix du jury
Sourire perdu
NAWEL (Lycée Joliot-Curie, Nanterre)

Meilleur Slam
Prix du public
Sexe masculin
FABIO (Lycée Hôtelier Belliard, Paris)
16
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Sites web et réseaux sociaux

Site institutionnel
www.fondationscelles.org

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

L’année 2014 a vu le site vitrine de la Fondation
devenir bilingue. Toutes les rubriques sont disponibles désormais en anglais. Les sous-rubriques
“organisation”, “ressources”, “partenaires” ont été
ajoutées à la rubrique “qui sommes-nous ?” afin
de compléter le panorama administratif de la
Fondation selon les standards associatifs appropriés. A noter : la sous-rubrique “nos publications”
a été vue plus de 12700 fois depuis son inclusion à
la rubrique “qui sommes-nous ?”.

La répartition du nombre de visiteurs sur les différents sites internet gérés par la Fondation en 2014
se distribue comme suit :
Nombre de visiteurs différents en 2014
www.fondationscelles.org : 50927
crides.fondationscelles.org : 43973
infos.fondationscelles.org : 37471
passe-passe.org : 4217
soit 134 588 au total.
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Site institutionnel de la Fondation Scelles

Une part prépondérante de l’activité a également consisté à mettre en valeur les éléments
du Rapport Mondial via une carte interactive
contenant les éléments statistiques et législatifs essentiels des différents pays étudiés.
Au total, une soixantaine de fiches-pays sont
renseignées et consultables avec des liens vers
les documents du CRIDES et des éléments multimédias. L’idée étant de pouvoir actualiser
régulièrement ces informations au fur et à mesure
des éditions du Rapport Mondial et des informa17
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site institutionnel - cartographie de la prostitution

tions recueillies auprès de nos partenaires (sous- Facebook, Twitter, Youtube : une audience
rubrique « cartographie de la prostitution »).
croissante
La deuxième édition des Prix de la Fondation a Une part prépondérante de l’activité communicaégalement bénéficié du support du site internet tion de la Fondation est évidemment passée par
par l’exposition des travaux et les votes en ligne une présence accrue sur les réseaux sociaux.
des internautes qui ont dépassé les 4000 voix.
Les
statistiques
Facebook
de
notre
page montrent pour 2014 une portée en
hausse à 165085 visiteurs uniques pour un
total de 328 dépêches publiées durant
l’année. La page est passée de 548 « j’aime » au
1er janvier à 756 « j’aime » au 31 décembre 2014.
L’article sur la campagne de pénalisation de la
demande au Royaume-Uni a eu une portée de
14464 personnes atteintes (avec publicité offerte
Par ailleurs, l’impact des publications (communi- par Facebook) et l’article sur le webdocumentaire
qués, actions, billets) et des Prix a un effet direct “Anatomie d’une avenue” a eu une portée de 5022
sur le nombre de visiteurs. Le nombre de ces der- personnes atteintes sans publicité.
niers tend à augmenter à chaque fois qu’un nouvel
élément est mis en place sur le site. Un nombre Parallèlement à notre page Facebook, la
accru d’articles de fond permettrait facilement Fondation a continué le développement de son
d’augmenter régulièrement l’audience. Plus un ar- compte Twitter , véritable outil de communication
ticle est militant et réactif, plus son audience est liée à l’actualité immédiate et aux réactions spongrande en terme de visiteurs sur le site. 2014 n’a tanées. Cet outil est aujourd’hui le plus pertinent
fait que confirmer cette tendance.
Les statistiques montrent que de plus en
plus d’utilisateurs regardent le site via des
smartphones ou des tablettes. Nous avons
anticipé cette tendance croissante en utilisant
au maximum des éléments de webdesign
adaptatifs (responsive) qui restent consultables
quelle que soit la taille du support.

actions menées en 2013

en terme de portée et de pertinence par rapport et à l’utilisation de ces supports devrait encore
à nos actions à servir la cause de la Fondation. croître en 2015.
Nous avions 602 abonnés à notre compte Twitter
fin 2014.
Application Androïd
La chaîne Youtube qui regroupe l’ensemble des
vidéos de la Fondation Scelles a reçu les nouveaux travaux des candidats aux Prix de la Fondation Scelles pour un total de 11901 visionnages
supplémentaires. L’ensemble des visionnages
cumulés de notre chaîne Youtube atteint
aujourd’hui 30490 vues.

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

La Fondation est aussi présente sur le réseau
social professionnel Linkedin qui pourra nous aider à l’avenir pour le recrutement des stagiaires.
Elle dispose également d’un compte Flickr pour
le partage d’images ainsi accessibles à l’ensemble
des collaborateurs de la Fondation Scelles. Une
page Fondation Scelles a également été créée sur
le réseau social de google (Google+).

On y retrouve les articles du site d’actualités au fur
et à mesure de leur ajout sur le site web et les
données des fiches-pays du Rapport Mondial
(statistiques, législation, ONG, multimédia).
Le contenu est automatiquement mis à jour à
chaque modification effectuée sur l’une de nos
plateformes web. L’idée d’un développement
de l’application pour Iphone est bien entendu
envisagée.

D’une manière générale, on s’aperçoit de
l’importance croissante de ces supports de
communication. Le temps consacré à l’entretien
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Page facebook de la Fondation Scelles
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Site d’actualités
infos.fondationscelles.org

Site passe-passe
passe-passe.org

Le site d’information a été modifié en 2013 pour
disposer d’un classement des articles en rubriques identiques à celles de la e-newsletter “Fondation Scelles Infos”. Tous les numéros de notre
lettre d’information ont fait l’objet d’une publication sur le site d’actualités avec mise en page
html, recherche iconographique et liens vers des
documents complémentaires permettant d’aller
plus loin dans la réflexion. L’ensemble des articles
rédigés pour la newsletter restent accessibles sur
ce site. Nous avons ajouté un module de présentation par défilement des derniers articles. Les statistiques de consultation des pages nous montrent
deux choses : plus les articles sont militants, plus
ils sont consultés. Les sujets relatifs à la prostitution des mineurs, des étudiantes ou du tourisme
sexuel restent les plus lus.

Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative a mandaté la Fondation Scelles en 2007
pour sensibiliser les jeunes aux risques de prostitution. Le site Passe-Passe a donc été créé comme un
outil pédagogique de sensibilisation des jeunes
aux risques de prostitution.

Site du CRIDES
crides.fondationscelles.org
L’ensemble des plateformes web de la Fondation présentent des liens se référant aux études
du CRIDES. C’est le cas des articles de la
newsletter (Fondation Scelles Infos), des rubriques
sur la prostitution du site institutionnel et des
fiches pays interactives de la base cartographique.
Ces différents liens mis en place en 2013
commencent aujourd’hui à impacter sur la
fréquentation du site du CRIDES puisque nous
observons une constante amélioration de la
fréquentation : visiteurs uniques en janvier
pour arriver à fin décembre.
La base de données des pdf, qui a bénéficié d’une
subvention triennale du Conseil Régional d’Ile de
France, a été largement implémentée au cours
de l’année, et reste de loin la plus consultée.
Elle comporte aujourd’hui plus de 3525 études
qui sont référencées quelle que soit la langue du
document. Cela impacte également sur les
visiteurs puisque la liste des utilisateurs par
origine géographique affiche plus de 50 pays
différents (Etats-Unis, Brésil, Thaïlande, Chine,
Russie, Canada etc...). Cette base a donc bien la
vocation internationale que nous cherchons à
lui donner.
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L’équipe, à l’origine de la création du site Internet,
était constituée de psychologues, de journalistes,
de graphistes, d’un webmaster et de chargés de
communication. Certains acteurs de terrain ont
également apporté leurs retours sur le site. La méthodologie utilisée pour la création des différentes
thématiques abordées est basée sur l’analyse de
70 questionnaires de jeunes d’Ile-de-France entre
13 et 20 ans. Ces jeunes ont été sélectionnés de
telle sorte qu’ils soient représentatifs de la population normative d’Ile-de-France.

Site du Collectif
abolition2012.fr
La Fondation Scelles a créé et gère le site internet
d’Abolition 2012. Elle intervient sur les comptes
Twitter et Facebook du collectif. Ces outils offrent
un support pour la diffusion des messages, des
communiqués de presse et des témoignages,
notamment ceux, essentiels, des « survivantes »
(anciennes personnes prostituées).
L’année 2014 a vu la modification du site
d’abolition2012.fr à la demande du collectif
pour en faire une vitrine mettant en valeur les
soutiens politiques et associatifs. Chacun des 94
soutiens politiques s’est vu attribué une fiche
récapitulative (groupe, déclaration, trombi). 59
associations figurent actuellement sur le site du
collectif. Le système des pétitions installé en ligne
affiche 3371 signatures. Des liens vers les
principaux supports du collectif ont également
été ajoutés sur le site (blog, Twitter, Facebook,
Tumblr).

actions menées en 2014

Centre de recherches et de
documentation CRIDES

Le CRIDES est organisé autour de trois grands
types d’activité :
r la documentation (500 livres, revues de presse
Depuis sa création, la Fondation Scelles s’est dotée depuis 1999, plus de 10.000 documents dans des
d’un observatoire international de l’exploitation bases de données, 400 émissions télévisées,
sexuelle, unique en Europe, afin de faire connaître catalogues d’outils et pratiques etc…) ;
r la recherche et l’analyse (publications diverses :
le phénomène de l’exploitation sexuelle.
3 éditions du Rapport mondial, 21 fiches
Le CRIDES (Centre de recherches internationales thématiques, 11 Cahiers de la Fondation etc…) ;
et de documentation sur l’exploitation sexuelle) r l’échange et le partenariat (plateforme
est un carrefour de renseignements, de ren- collaborative sur le site crides.fondationscelles.org
contres et d’échanges d’informations sur avec plus de 2500 visiteurs uniques mensuels)
l’exploitation sexuelle commerciale dans le
Les documents sont consultables en ligne ou sur
monde. Il a pour objectif :
place. Nous accueillons des chercheurs français
ad’analyser ce phénomène sous tous ses aspects et étrangers, des juristes, des acteurs sociaux, des
journalistes, des partenaires associatifs, des
(prostitution, tourisme sexuel, proxénétisme,
pornographie enfantine, traite des êtres humains étudiants etc…
à des fins d’exploitation sexuelle commerciale...),
ade permettre la réflexion et les prises de
position en mettant à disposition son éventail de
ressources documentaires de natures diverses
ad’informer tout public intéressé par ces
questions.
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le CRIDES

Sandra AYAD, responsable du CRIDES, s’est chargée
de plusieurs missions qui ont été en 2014 très
orientées vers la réalisation des rapports
mondiaux, avec notamment la recherche de
rédacteurs, la coordination des contributions et
les relations avec l’éditeur.
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Yves Charpenel

Interventions extérieures des membres
de la Fondation Scelles

Yves Charpenel est intervenu dans le cadre d’une
formation proposé par les délégations d’Ile-deFrance du Mouvement du Nid pour le monde judiciaire, le 14 février à la Maison du Barreau de Paris.
Formations
Cette journée a rassemblé des avocats, magistrats,
juristes, étudiants, policiers. Les députés Maud
La Fondation Scelles participe à des actions de for- Olivier et Guy Geoffroy participaient également à
mation locales.
cette journée.
Sandra Ayad continue d’intervenir toute l’année,
au nom de la Fondation, aux sessions de formation de l’Amicale du Nid Formation. Sur un format de 3 à 4 heures d’intervention, le thème est
« l’exploitation sexuelle en Europe », et s’adresse
à un public de travailleurs sociaux et sanitaires
(assistants sociaux, éducateurs spécialisés,
conseillers en économie sociale et familiale,
conseillers d’éducation, médiateurs sociaux,
conseillers conjugaux, infirmiers, médecins,
conseillers juridiques, intervenants des forces de
police, de gendarmerie, animateurs, psychologues,
enseignants). En 2014, elle a formé 106 personnes
en 6 journées de sessions.
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Auditions
Comme en 2013, la proposition de loi sur le
système prostitutionnel, adoptée par l’Assemblée
nationale en décembre 2013, continue de
mobiliser la Fondation Scelles.
Yves Charpenel a ainsi été auditionné le 30
avril 2014 par la Commission spéciale chargée
d’examiner la proposition de loi renforçant la lutte
contre le système prostitutionnel du Sénat.

actions menées en 2014

Interventions et conférences
Des membres de la Fondation Scelles ont été
amenés à participer à des débats et conférences
sur l’exploitation sexuelle.

- « Renforcer la lutte contre le système prostitutionnel : état des lieux et apports de la proposition de
loi », participation d’Yves Charpenel au colloque
organisé par le Conseil général de l’Essonne, Evry,
14 novembre.

- « Tourisme sexuel dans le monde : évolutions
et révolution », participation de Frédéric Boisard
- « L’argent criminel et la traite des êtres humains », à la soirée organisée par l’Equipe Docu-club de
intervention d’Yves Charpenel au cours du 22ème l’université de Cergy-Pontoise, Cergy, 5 novembre.
séminaire organisé par le dispositif national Ac.Sé, Participait également l’ONG ECPAT.
sur le thème « L’Argent et la dette dans le contexte
- « Les multiples visages de la prostitution », interde la traite des êtres humains », Paris, 15 mai.
vention de Sandra Ayad au cours de la 6è journée
- « Etat des lieux juridiques sur les affaires de de rencontre autour des violences faites aux
prostitution des mineurs », intervention d’Yves femmes, organisée par la ville de Bagnolet, sur
Charpenel au cours du colloque organisé par le thème « La prostitution : mythes et réalités ».
l’ACPE (Agir Contre la Prostitution des Enfants), Participaient également l’Amicale du Nid et
l’OCRTEH (Office Central pour la Répression de la
Paris, 16 octobre.
Traite des Êtres Humains), Bagnolet, 25 novembre.
Quelques exemples :

Fondation Scelles - Rapport d’activités 2014

Philippe Scelles
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Immeuble du 14 rue Mondétour

Partenariats associatifs
Associations historiquement liées
à la Fondation Scelles

La Fondation héberge aussi le Conseil
Français pour les Droits de l’Enfant (COFRADE),
qui regroupe une cinquantaine d’organisations.
La Fondation héberge et soutient les Equipes Son bureau est composé d’une douzaine
d’Action Contre le Proxénétisme (EACP) qui d’administrateurs.
recueillent des dizaines de victimes leur
proposant un accompagnement psychologique
et des pistes de réinsertion. Les EACP se portent
Collectif « Abolition 2012 »
partie civile avec une trentaine d’avocats
bénévoles dans les procédures judiciaires,
contribuant à faire cesser le « silence Créé en 2011, à l’initiative du Mouvement du Nid,
de l’Amicale du Nid et de la Fondation Scelles, le
assourdissant des victimes ».
collectif Abolition 2012 regroupe une soixantaine
La Fondation héberge également Agir Contre la d’associations. Toutes militent pour l’adoption
Prostitution des Enfants (ACPE). Cette associa- d’une loi d’abolition du système prostitutionnel.
tion se bat contre le tourisme sexuel, la prostitution des mineurs en France et contre toutes formes
d’exploitation sexuelle dans le monde. Elle mène
un travail efficace en intervenant, notamment,
dans le milieu scolaire et universitaire (écoles de
commerce, des métiers de la santé, du tourisme…)
et en se portant partie civile dans des procès de
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criminels sexuels (proxénétisme sur mineurs,
pédopornographie, tourisme sexuel…).

En 2013, la proposition de loi renforçant la lutte
contre le système prostitutionnel (PPL), présentée
par la députée Maud Olivier, a fortement mobilisé
la Fondation au même titre que les autres
membres du collectif. Pour rappel, la proposition de loi est fondée sur quatre éléments : la

actions menées en 2014

prévention et la formation de l’opinion publique,
le renforcement de la lutte contre les réseaux à
travers des procès en plus grand nombre et
des peines accentuées, la reconnaissance de la
prostituée comme victime, la pénalisation du
client.
Sur tous ces points, la Fondation Scelles s’est
employée à jouer un rôle actif aux côtés des
autres associations d’Abolition 2012. Son
apport spécifique réside dans sa capacité à
fournir aux débats des arguments juridiques.
La Fondation a particulièrement insisté sur
l’impact de cette avancée législative (aide aux
victimes, moyens supplémentaires pour la
justice et l’OCRTEH, ressources de l’agence de
recouvrement des avoirs criminels) et sa prise en
compte plus large dans la loi des finances.
Ces travaux ont été étroitement suivis par
Yves Scelles et Philippe Scelles. La Fondation Scelles
a pris part à toutes les manifestations organisées
par le Collectif Abolition 2012, pour l’adoption
de la loi d’abolition du système prostitutionnel.
L’enjeu de cette manifestation était d’autant plus
important qu’elle avait lieu quelques jours avant le
vote de la proposition de loi à l’Assemblée nationale.

La proposition de loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel notamment par la pénalisation du client, a été adoptée à l’Assemblée
nationale en première lecture, le 4 décembre
2013. Cette proposition de loi a suscité de vives
réactions en France, mais aussi en Europe. Le
débat autour de la proposition de loi est en effet
suivi de près par les parlementaires européens,
particulièrement intéressés par ce qui se fait en
France.
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Réunion au Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes 2014

En février 2014, une commission spéciale sur la
lutte contre le système prostitutionnel a été
constituée au Sénat. Des auditions ont eu lieu
jusqu’en juillet 2014. Yves Charpenel, représentant
la Fondation Scelles, a été auditionné le 30 avril
2014 en compagnie d’Hélène de Rugy, déléguée
générale de l’Amicale du Nid, de Grégoire Théry,
secrétaire général du Mouvement du Nid et de
Philippe Moricet, président de l’Association Altaïr.
Un rapport de la sénatrice Michelle Meunier a été
publié le 8 juillet 2014. Fin 2014, la proposition de
loi n’avait toujours pas été discutée au Sénat.
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actions menées en 2014
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CAP International, une Coalition pour
l’Abolition de la Prostitution

féministes
européennes
et
la
Coalition Against Trafficking in Women (CATW),
ONG internationale de lutte contre la traite
des êtres humains. Une convention a été
signée entre la Fondation Scelles et la CAP
pour formaliser un partenariat renforcé entre
les deux structures.

La Coalition pour l’Abolition de la Prostitution est
devenue une réalité après avoir été enregistrée le
12 février 2013 avec, comme Président Philippe
Scelles, Vice-présidente Claire Quidet, Trésorier
Yves Scelles, Secrétaire général Jacques Hamon
et Délégué général Grégoire Théry. Située au 14 Collectif « Ensemble contre la traite des
rue Mondétour, siège de la Fondation Scelles, êtres humains »
elle a vocation à porter le projet de relance
d’une coalition internationale abolitionniste. Les liens et contacts se poursuivent avec la MIPROF
ouvrant à des réunions de travail, notamment au
CAP international est en 2014 une alliance com- ministère de l’Education nationale, dans le but de
posée de 14 membres : Fondation Scelles et sensibiliser le corps enseignant à la détection des
Mouvement du Nid (France), Ruhama (Irlande), victimes de la traite dont l’exploitation sexuelle
Solwodi (Allemagne), Reden et KFUCHs des mineurs.
(Danemark), Malos Tratos (Espagne), La CLES (Canada), Apne Aap Women Worldwide (Inde), Em- Le collectif a produit un commentaire et des
brace Dignity (Afrique du Sud), Breaking Free (USA), recommandations suite au rapport annuel de la
Fier (Pays-Bas), Kafa (Liban), Marta Center (Lettonie). Mission Interministérielle pour la PROtection des
Femmes victimes de violences et la lutte contre la
La CAP a notamment développé des relations traite des êtres humains (MIPROF) sur ses activités
privilégiées avec le Lobby Européen des Femmes et ses moyens.
(LEF) qui regroupe près de 2.000 associations

actions menées en 2014

EU Civil Society Platform against trafficking in human beings (Commission européenne)

Plusieurs Etats membres se mobilisent également et sont en voie d’adopter des politiques
abolitionnistes, faisant le constat de l’échec
des politiques de lutte contre la traite des
êtres humains, tant que celles-ci ne s’attaquent
pas à l’impunité des proxénètes et des clients
prostitueurs, moteurs du fleurissement de
l’industrie du sexe en Europe.

Ainsi, une plateforme de la société civile a été
mise en place le 31 mai 2013. Cinq rencontres
des membres de cette plateforme ont eu lieu les
à Bruxelles, sous la direction de Myria Vassiliadou
Plus de 200 associations issues de 27 Etats avec 110 associations venues de tous les pays de
membres de l’Union européenne, ont signé l’Union européenne. La Fondation Scelles a été
l’Appel de Bruxelles « Ensemble pour une Europe sélectionnée par la Commission européenne
libérée de la prostitution » (www.womenlobby. pour représenter la France avec 4 autres organisaorg/get-involved/ewl-campaigns-actions/together- tions françaises.
for-a-europe-free-from/), qui attend de la France
qu’elle montre la voie vers l’égalité en adoptant
une politique globale d’abolition du système Philippe Scelles, Président d’Honneur et Viceprostitutionnel, en protégeant les personnes Président, a représenté la Fondation à toutes les
prostituées et mettant fin à l’impunité des clients manifestations.
prostitueurs. Le Parlement européen a reconnu
à plusieurs reprises que la prostitution est un
obstacle à l’égalité femmes-hommes et une
violence.
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En outre, le collectif a désigné Louis Guinamard,
de Caritas France, pour la rédaction de l’ouvrage
“Agir ensemble contre la traite des êtres humains”.
Le livre qui réunit l’expérience et la documentation portées par les membres du collectif dans
leur domaine respectif, sera publié aux éditions de
l’Ateliers en 2015.
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actions menées en 2014

Partenariats institutionnels

Commission des Nations Unies (NY)

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

Du 10 au 14 mars 2014, la Fondation Scelles a
participé à la 58e Commission de la Condition de
la Femme des Nations Unies (CSW), à New York.
L’objectif de ces réunions annuelles, qui rassemblent les représentants des Etats Membres, les entités de l’ONU et des ONG de toutes les régions du
monde, est de faire des propositions pour résoudre
les plus importants problèmes relatifs à l’égalité
des sexes et aux droits des femmes. Le thème de
2014 était : « Les défis et les réalisations dans la
mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le
développement pour les femmes et les filles ».

En 2014, la Fondation Scelles a pu recevoir dans
ses locaux de multiples personnalités issues
d’institutions, de la société civile comme, entre
autres, des représentants du Middlebury College
(université américaine), de la China University of
Political Science and Law, de la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes
de violences et la lutte contre la traite des êtres
humains (MIPROF), de la Mairie de Bagnolet, d’une
délégation d’un important syndicat brésilien (SESI),
d’une réalisatrice suédoise de documentaires…
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La Fondation était représentée par Philippe Scelles
et Yves Scelles. Ces journées ont été l’occasion de
promouvoir l’action de la Fondation Scelles auprès d’acteurs internationaux. Des contacts ont
été noués et une centaine de rapports « Exploitation sexuelle. Prostitution et crime organisé », en
anglais, sous forme numérique (clés USB), ont été
donnés à des relais du monde entier.

actions menées en 2014

Académie Pontificale
(rapport mondial, brochure d’information, histoire
Philippe Scelles a été invité à participer en tant de la Fondation..). L’intention des participants est
qu’observateur au séminaire organisé au Vatican de donner une suite à ce séminaire. Sur la
les 2 et 3 novembre 2013 sur le trafic des êtres suggestion du diplomate français, Pierre Morel
humains. Ce séminaire s’est tenu dans le cadre (ancien ambassadeur de France auprès du Saint
de l’Académie pontificale des sciences et à la Siège, ancien ambassadeur de France à Mosdemande spéciale du Pape François. Il y a vu une cou et à Pékin). Il est toujours prévu de créer une
occasion
de
rencontres
particulièrement coordination internationale permanente des
intéressantes avec des experts tels que Myria acteurs engagés sur le terrain, ouvert à toutes les
Vassiliadou, coordinatrice de la plateforme de religions et dotée d’un site internet.
lutte contre la traite des êtres humains de la
Commission Européenne, Joy Ngozi Ezeilo, Département de l’Essonne
Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes,
en particulier les femmes et les enfants, William La Fondation a noué un partenariat avec le déparSwing, Directeur général de l’Organisation tement de l’Essonne. Son objet a été de capitaliser
Internationale pour les Migrations, ou des l’ensemble des ressources documentaire et d’aide
personnalités telles le Cardinal Etchegaray aux victimes et de mettre à disposition des travailleurs sociaux du 91 une brochure d’information, de
qui a introduit les débats.
réflexion et d’orientation (Loin des clichés, la prostiUne opportunité de faire connaître la Fondation tution aujourd’hui) afin d’optimiser l’assistance aux
Scelles en diffusant largement nos publications personnes en risque ou en état de prostitution.
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Académie Pontificale
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actions menées en 2014
Communication externe

La Fondation Scelles dans les médias

Articles et Communiqués de presse
disponibles sur les sites de la Fondation
Scelles

Chaque année, nous constituons un press-book
regroupant les interviews de membres de la Fondation ainsi que les articles citant l’organisation.
En 2014, 223 articles ont cité la Fondation Scelles,
aussi bien dans la presse locale, nationale et
internationale. Il est à noter que nous avons
bénéficié d’une forte couverture médiatique, suite
à l’actualité liée à la proposition de loi renforçant la
lutte contre le système prostitutionnel (PPL) et à
l’actualité 2014.

Société Numérique et lutte contre le cybercrime :
état des lieux et perspectives, 12 mars 2014
Sexual Exploitation : a growing menace,
24 mars 2014
Lutte contre le proxénétisme en France : encore
loin du compte, 4 avril 2014
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Faut-il sanctionner le client de la cyberprostituée ?,
6 mai 2014
Prostitution : des “sex tours” en province organisés
par les proxénètes, 23 mai 2014
Pénalisation de la demande : le Canada montre la
voie, 5 juin 2014
P.I.B., coke, crack, et lupanar…, 10 juin 2014
Un vote pour toutes les “Ginka” de France,
4 juillet 2014
Pénalisation du client : le recul, 9 juillet 2014

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

Rosen marche pour l’abolition..., 1 septembre 2014
Remise des prix 2014, 22 septembre 2014

Modification de statuts

743 km pour l’abolition de la prostitution,
14 octobre 2014

La Fondation s’est engagée dans la refonte de ses
statuts. L’objectif serait de permettre à notre structure de se constituer partie civile dans les affaires
pénales significatives. En cohérence avec son rôle
de centre de ressources, la Fondation voudrait
ajouter aussi à ses statuts la capacité de proposer des formations de détection et d’identification
des victimes ainsi que des formations à la prise en
charge et à l’orientation tant sur le plan social que
sur le plan judiciaire et administratif.

Congrès abolitionniste international,
10 novembre 2014
« Appel international du 13 novembre : c’est par la
loi qu’avancera l’abolition de la prostitution »,
17 novembre 2014
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Yves Charpenel a également été l’invité de
multiples émissions de télévision et de radio.

actions menées en 2014

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

Répartition des dépenses et des revenus 2014
Recettes
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Dons
de la famille
Scelles
30,15%

Autres produits de
gestion
0,21%

Produits financiers
3,72%
Loyers
62,39%

Collecte annuelle
2,25%
Subventions
1,28%

Dépenses
Charges financières
4,66%

Amortissements
9,99%

Achats
2,35%

Services extérieurs
15,00%

Autres services
20,92%

Salaires et charges
43,70%

impôts et taxes
3,38%

L’ensemble des dons reçus en 2014 s’élèvent à 127 024 euros dont 8 830 liés à une campagne d’appel de
fonds. Les dons de la Famille Scelles s’élèvent à 118 194 euros pour cette même année, soit 30,15%
des recettes.
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projets pour 2015

Recherche de fonds 2015
La campagne d’appel de fonds de printemps correspondant à la déclaration des impôts sera lancée
en avril 2015. On estime ce mailing à 100 destinataires, comportant lettre, documentation et bulletin réponse accompagné d’une enveloppe T.
La réflexion nous conduit à proposer des partenariats basés notamment sur les ressources dont
est dépositaire la Fondation. Ainsi, des brochures
informatives vont être proposées aux collectivités
territoriales d’Ile de France, épicentre important
de la prostitution en France. Ces documentations
seront à moduler tant sur le contenu que sur les
destinataires en fonction des politiques propres aux collectivités rencontrées. L’expérience
de l’Essonne a montré un réel engagement des
autorités du département et une posture militante. D’autres départements ont un autre point
de vue davantage axé sur la sécurité ou l’aspect
strictement sanitaire. Compte tenu de la somme
documentaire de la Fondation, l’adaptation aux
cahiers des charges particuliers sera tout à fait
possible.

Modernisation de la base de données
CRIDES
Après réflexion, il a été décidé d’améliorer en
interne le site du CRIDES comprenant les bases
de données du centre de ressources CRIDES. Ce
site créé en 2008 était devenu relativement obsolète et contraignant (inscription et mot de
passe obligatoire pour consulter les documents).
Le produit existant va donc évoluer dans son
aspect graphique. Ses procédés de consultation
seront simplifiés.
La conception et la réalisation du site nécessitera
un trimestre. Le transfert du contenu des bases de
données (de l’ancien site au nouveau) s’effectuera
par la suite sur l’année 2015 et 2016.
Pour rappel, le site du CRIDES comprend 4 bases
de données avec plusieurs milliers de documents
(analyse d’experts, rapports et études, recherches
universitaires, bibliographies, catalogues de reportages et émissions de télé, recensement d’outils
de prévention…).
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Webdocumentaire - Prix 2014
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projets pour 2015

Conception et réalisation de la 4ème
édition du Rapport mondial

Dans la suite logique des publications de la
Fondation Scelles, il est prévu de réaliser une
4ème édition du rapport mondial, à paraître en
décembre 2015, en partenariat avec les Editions
Economica. Sandra Ayad, en charge du projet,
devra organiser des réunions de méthodologie de travail et définir un cahier des charges
pour la réalisation de cette nouvelle édition.
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Diffusion de la brochure de
sensibilisation « Loin des clichés,
la prostitution aujourd’hui »
La Fondation a noué un partenariat avec le département de l’Essonne en juillet 2014.
L’objet a été de valoriser la qualité de centre de
ressources de la Fondation et de proposer aux
travailleurs sociaux de l’Essonne, les éléments
d’identifications, de recherche et d’orientation des
personnes en situation de risque prostitutionnel
ou directement prostituées.
Le même type de brochure est en négociation avec
les autres départements d’Ile de France. Plus générique, une mouture est en projet avec le ministère
de l’Intérieur à destination des commissariats et de
la gendarmerie.

« L’exploitation de la prostitution : un
fléau mondial » (brochure d’information 56 pages)
La brochure « L’Exploitation de la prostitution : un
fléau mondial » s’adresse à un public sensibilisé aux
enjeux de l’exploitation sexuelle dans le monde.
Elle est systématiquement diffusée à l’occasion
d’événements auxquels participe la Fondation
Scelles ou auprès de ses visiteurs, bénévoles et de
toute personne souhaitant s’informer sur le sujet.
Une mise à jour de la 3ème édition (juin
2012) est prévue avec une traduction en anglais
et en espagnol.
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Prix de la Fondation Scelles 2015-2016
(3ème édition)

Après le succès des deux premières éditions, les
Prix seront relancés fin 2015. Seront maintenues les
disciplines représentées, à savoir les plaidoiries, les
visuels, les articles et reportages vidéos, les réquisitoires et les slams. La Fondation consolide ainsi ses
partenariats avec le Barreau de Paris, l’ENM, l’école
Louis Lumière, l’ESJ de Lille et les Conseils départementaux d’Ile de France qui sont les référents
pour le concours de slams proposé aux plus jeunes
en cours de scolarité. Le 25 novembre 2015 aura
lieu à la Maison du Barreau, à Paris, le concours de
plaidoirie dûment porté par les jeunes avocats
particulièrement motivés de la Conférence. Nous
bénéficions du patronage du Bâtonnier en titre.
Il y aura dans cette édition des Prix 2015-2016 les
deux types d’évaluation des travaux, conformément à la procédure des éditions précédentes. Le
jury sera plus restreint répondant à notre souhait
de concentration et au regard de l’expérience. Les
12 jurés seront présidés par le rédacteur en chef de
Charlie Hebdo, porte parole de Zéro Macho.

Renforcement des partenariats locaux,
nationaux et internationaux
Nous continuerons et amplifierons nos actions de
partenariat :
– en France, avec le Collectif abolition 2012, le
Mouvement du Nid, l’Amicale du Nid, les Equipes d’action contre le proxénétisme, l’ACPE,
le Cofrade…
– En Europe, avec la “Plateforme de lutte contre la
traite des êtres humains “ qui se réunira à nouveau
à Bruxelles de même qu’avec le Lobby européen
des femmes.
– Dans le monde, avec la CAP “Coalition pour
l’abolition de la prostitution”qui participera début
2015 aux réunions de New York et plus spécialement la Commission de la Condition de la femme
(CSW) dans le cadre des Nations Unies, et avec
l’Académie Pontificale.

projets pour 2015
Evénements de la Fondation Scelles en
2015

Il est au programme de poursuivre les actions de
sensibilisation telles que l’organisation de colloques. La Fondation prévoit en fin d’année de
réunir un certain nombre de professionnels sur la
thématique des vulnérabilités. Sous l’angle de la
recherche et de la prévention, les vulnérabilités à
la fois structurelles et accidentelles seront mises
en perspective avec les réalités de l’exploitation
sexuelle. Ce colloque est prévu pour novembre
2015.

Comment nous soutenir ?

La Fondation Scelles recherche des bénévoles
dans différents domaines : gestion de projets,
ressources humaines, collecte de fonds,
recherche, communication...
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Partagez vos compétences

Faites un don en confiance pour
soutenir nos projets !
La Fondation Scelles a été reconnue d’utilité publique par décret du 22 décembre 1994. La loi vous
accorde des réductions d’impôts importantes :
- Pour l’IRPP, 66% de votre don est déductible de
votre impôt sur le revenu
- Pour l’ISF, 75% de votre don est déductible de
votre impôt sur la fortune
don en ligne sur www.fondationscelles.org
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Fondation Scelles
Connaître,
Comprendre,
Combattre
l’exploitation sexuelle

Candidat prix du meilleur visuel 2014 ©

14 rue Mondétour – 75001 Paris
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