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A retenir pour 2018 

 
 

JJAANNVVIIEERR  22001188  
- Afrique du Sud – Contre la violence, la décriminalisation de la prostitution. 
- Allemagne – « La légalisation a fait de l’Allemagne le bordel de l’Europe. Et nous devrions avoir honte », dit la 

sociologue allemande Manuela Schon. 
- Belgique – Assistance sexuelle pour les personnes handicapées et âgées : le corps des femmes n’est pas à vendre.  
- Handicaps : des consultations « sexualité » remboursées par une mutuelle.  
- Bénin – Les personnes prostituées se constituent en association.  
- Canada – GFENDR, l’application qui veut sécuriser la prostitution. 
- Derrières les portes closes : le commerce du sexe à l’ère du numérique.  
- Des élus veulent isoler les personnes prostituées dans un secteur industriel.  
- France – Une maison close ouverte à Paris…. Avec des poupées sexuelles ! 
- Dans les coulisses d’un stage pour des clients condamnés « qui sont le problème et la solution ». 
- Le nombre des personnes prostituées victimes de traite des êtres humains aurait augmenté en 2017. 
- Le trafic de drogue (mais pas la prostitution) bientôt intégré dans le calcul du PIB français.  
- Irlande – Une vidéo révèle comment les acheteurs de sexe considèrent les femmes victimes de traite des êtres 

humains en Irlande.  
- Luxembourg – La loi sur la prostitution ne fait pas l’unanimité.  
- Malte – Débat sur la prostitution à Malte : modèle nordique ou légalisation totale ?  
- Maroc – Le Maroc en colère contre le tourisme sexuel.  
- Pays-Bas – Les poupées sexuelles commencent à investir Amsterdam. 
- Suisse – Le premier « café pipe » d’Europe vient d’ouvrir ses portes. 
- Thaïlande – Tourisme sexuel à Pattaya : la fête est-elle finie ? 
- USA – Rencontre avec une ancienne personne prostituée qui appelle à la fin de la glamourisation de la prostitution. 
- Les robots sexuels pourraient-ils rendre les hommes, pas les femmes, inutiles ? 

 

FFEEVVRRIIEERR  22001188  
- Canada – Projet pilote pour aider les jeunes victimes d’exploitation sexuelle.  
- Corée du Sud – L’Etat encourageait la prostitution avec des militaires américains.  
- France – Clients de personnes prostituées : le choc de la réalité. 
- « Poupées n’est pas tromper » : visite de la première maison close de poupées sexuelles de Paris. 
- A Bordeaux, les clients des personnes prostituées condamnés à des amendes.  
- A Marseille, démantèlement d’un réseau de prostitution 2.0. 
- Israël – Quand la gastronomie française aide à la réinsertion des personnes prostituées. 
- Luxembourg – Les relations sexuelles tarifées avec mineurs lourdement sanctionnées. 
- Le Luxembourg adopte un projet de loi phare sur la prostitution prévoyant de criminaliser le client de personnes 

prostituées dites « vulnérables » ou victimes d’exploitation. 
- Prostitution : la lutte contre la traite des êtres humains priorisée. 
- Pays-Bas – La vérité sur les femmes dans les vitrines. 
- La prostitution des garçons mineurs : une prostitution cachée à Eindhoven. Etude.  
- Royaume-Uni – Des bordels pourraient être légalisés dans le but de chasser la prostitution de rue.  
- Oxfam : la presse britannique parle d’un scandale sexuel « plus important que l’affaire Weinstein ».  
- Suisse - Une charte éthique encadre la prostitution. 
- USA – « Brotopia » : orgies, drogues et mysoginie…. La part obscure de la Silicon Valley 



 

 

L’actualité internationale de la prostitution 2018 
Préparée par l’Observatoire international de l’exploitation sexuelle 

 

6 

 

 

MMAARRSS  22001188  
- A qui sert le droit des femmes à disposer de leur corps ? 
- Argentine – Scandale de pédophilie dans un prestigieux club de football de 1ère Division. 
- Bangladesh – Les enfants rohingyas, victimes de trafics sexuels. 
- Belgique – Jusqu’à 15 ans de prison requis contre les membres d’un réseau de prostitution nigérian.  
- Canada – Des personnes prostituées pressent le gouvernement Trudeau de modifier les lois sur la prostitution. 
- Congo – VIH/SIDA : le taux de prévalence de la maladie chez les personnes prostituées inquiète.  
- France – L’inefficace répression contre les drogues et la prostitution. 
- Un important réseau de prostitution hongrois démantelé à Nice. 
- Issues de tous milieux sociaux, de plus en plus de personnes mineures, surtout des filles, sont en situation de 

prostitution. Combien ? et pour quelles raisons ? 
- Tours : une commission de lutte contre la prostitution a été mise en place ; une personne prostituée y est déjà suivie. 
- Oise : la prostitution à l’épreuve de la loi. 
- Des mineures vendues pour cambrioler les maisons dans le Sud. 
- Guatemala - « On suppose que le foyer pour enfants était une plaque tournante d’un réseau de prostitution ».  
- Inde – 3 088 femmes violées en 2017 ; plus de 1 101 étaient mineures. 
- Indonésie – Plus de 3 000 Malaisiens et Singapouriens se rendent en Indonésie pour des relations sexuelles avec 

des enfants.  
- Italie – Les personnes prostituées nigérianes omniprésentes en Italie. 
- Ouganda – Scandale sexuel : des réfugiées mineures contraintes à la prostitution, révèle un rapport. 
- Royaume-Uni – Prise de conscience grandissante que le modèle nordique constitue une approche pour gérer la 

prostitution fondée sur l’égalité et les droits humains.  
- Exploitation sexuelle des enfants : comment le système a échoué. 
- USA – Le site Craigslist ferme sa rubrique de rencontres après l’adoption d’une loi sur le trafic sexuel par le Congrès.  
- Facebook et Google accusés de tirer profit de la prostitution sur les plateformes en ligne de bordels éphémères (pop-

up brothels), doivent faire plus pour combattre l’exploitation et le trafic sexuels. 
 

AAVVRRIILL  22001188  
- Pas de prostitution pour les employés de l’ONU. 
- Afrique du Sud – La PrEP, (Prophylaxie Pré-Exposition) ou PrEP (Pre-Exposure Prohylaxis) pour sauver les 

personnes prostituées du VIH/SIDA. 
- Allemagne – Visite guidée d’un bordel à Francfort : le discours ripoliné des proxénètes. 
- Démantèlement d’un réseau de prostitution avec la Thaïlande. 
- Australie – Les personnes prostituées exigent une modification de la loi. 
- Belgique – Traite des êtres humains en Belgique ? “Sans demande, il y aurait moins d’offre”, dit Sophie Jekeler, de la 

Fondation Samilia. 
- Canada – Les jeunes filles mineures appâtées sur les réseaux sociaux.  
- Chine – Les “rendez-vous indemnisés” sont juste une autre définition de la prostitution. 
- Corée du Sud – Femmes de réconfort : “Nous servions quinze soldats japonais par jour”.  
- Finlande – L’aile jeune du Parti centriste appelle à la légalisation des bordels en Finlande.   
- France – La loi de 2016 transforme la société française et commence à changer la vie des femmes en situation de 

prostitution.  
- Lutte contre la prostitution : le tribunal de Narbonne retenu pour l’évaluation de la loi.  
- A Marseille, le travail en intérim, une porte pour sortir de la prostitution. 
- “Jeunesse à vendre”: enquête sur la prostitution des mineures. 
- Que pensent les personnes prostituées de la pénalisation des clients ?  
- D’après l’organisation Médecins du Monde, le nombre des clients diminue, mais la violence augmente. 
- “A Fontainebleau, la loi fonctionne”, analyse le procureur Guillaume Lescaux. 
- Lyon n’applique pas la loi pour la pénalisation des clients. 
- Pénalisation des clients de personnes prostituées : une culpabilité que les hommes ont du mal à assumer.  
- Le “proxénétisme des cités”, une filière d’un nouveau genre en pleine expansion. 
- Des mineurs étrangers, de plus en plus nombreux, se retrouvent dans la rue en Isère. 
- Polynésie française : Un professeur d’université écroué pour recours à la prostitution de mineurs. 
- Grèce – Les enfants migrants toujours victimes des violences et des réseaux de prostitution. 
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- Nouvelle-Zélande – Les services de l’immigration néo-zélandais le confirment : la prostitution et l’escorting figurent 
sur les listes des emplois qualifiés. 

- Royaume-Uni – De moins en moins innocents : le nombre de viols et d’agressions sexuelles commis par des enfants 
de moins de 10 ans ne cesse d’augmenter. 

- Suisse – A Lausanne, les personnes prostituées exclues de la rue de Genève. 
- En Suisse, l’assistant sexuel intervient dans les maisons de retraite. 
- USA – Quand les personnes prostituées menacent de révéler les noms de leurs clients… 
- Une avocate appelle à la décriminalisation de la prostitution (opinion). 
- Prostitution : les responsables du site Backpage inculpés. 

 

MMAAII  22001188  
- Humanitaire : le fléau des “sexpats”. 
- Afghanistan – La justice afghane continue de négliger les femmes.  
- Australie – D'importantes modifications pourraient faire évoluer les lois sur la prostitution. 
- Belgique – Saint-Josse : la fin des carrées de prostitution dès janvier 2019. 
- Chili – Une vague féministe des étudiantes contre les violences machistes. 
- Chine – A Hong Kong, l'essor d'une prostitution occasionnelle via internet. 
- Féd. de Russie – Des trafiquants envisagent de prostituer des femmes nigérianes pendant la Coupe du monde de 

football en Russie. 
- Le premier bordel de robots sexuels ouvre ses portes à l'occasion de la Coupe du monde de football, dans l'espoir 

d'attirer des supporters.... et des joueurs. 
- France – Grenoble en passe de devenir la capitale de la prostitution ? 
- Prostitution à Toulouse : une cinquantaine de clients ont été verbalisés depuis 2016. 
- Parcours de sortie de la prostitution : la Vienne à petits pas. 
- Bordeaux : Poppy, un dispositif qui accompagne les personnes prostituées.  
- L'enfer sans fin de la prostitution nigériane devant la justice. 
- La justice veut savoir si Vivastreet est le premier proxénète de France. 
- Accusé de payer pour assister à des viols sur internet : le procès sordide d'un septuagénaire à Grenoble. 
- Projet de loi relatif aux violences sexistes et sexuelles : le rendez-vous manqué de la protection des enfants (opinion).  
- Esclavage moderne : “L'indifférence des gens est absolument terrible” (opinion) 
- Israël – L'industrie du sexe en Israël : 12 040 femmes et hommes en situation de prostitution. 
- Moyen-Orient – Migration : les Ethiopiennes victimes d'esclavage moderne. 
- Népal – Prostitution et traite des femmes au Népal : le choc des photos.  
- Nouvelle-Zélande – La Nouvelle-Zélande retire la prostitution de la liste des qualifications pour l'obtention d'un visa.  
- Royaume-Uni – Des trafiquants développent leurs activités à “une échelle industrielle” alors que la stratégie 

gouvernementale “échoue”, révèle la police. 
- Suède – La loi reconnaît maintenant un rapport sexuel non consenti comme un viol. 
- Suisse – Des cas toujours plus nombreux de traite des femmes nigérianes. 
- Turquie – Les abus sexuels sur enfants sont en augmentation.  
- Vatican – Cybercriminalité : le Saint-Siège alerte sur le côté obscur du numérique. 

 

JJUUIINN  22001188  
- Féd. de Russie - Les personnes prostituées russes à l’écart du Mondial.  
- France - Prostitution des mineurs : « C’est une descente aux enfers », s’alarme une magistrate. 
- Loiret : une commission pour lutter contre la prostitution et l’exploitation sexuelle. 
- Toulouse : plus de 1 000 amendes pour des personnes prostituées qui exercent dans des zones interdites.  
- 49 clients de la prostitution verbalisés à Toulouse en 2017. 
- Le site de petites annonces Vivastreet suspend sa rubrique « Rencontres ».  
- Vaucluse : un réseau de prostitution démantelé, 12 personnes interpellées.  
- Un réseau de prostitution péruvien, qui employait des personnes prostituées travesties venues d’Amérique latine, a été 

démantelé à Paris, Nice et Troyes.  
- Seine-St-Denis : jusqu’à dix ans de prison contre la filière de prostitution brésilienne. 
- Mineurs et pornographie : le cri d’alarme du professeur Israël Nisand (opinion). 
- Une enfant de 6 ans s’est retrouvée dans une sex room virtuelle sur Roblox.  
- Côte d’Ivoire - L’école ivoirienne malade : « Des élèves au coeur des réseaux de prostitution et de drogue ».  
- Kenya - Le pays adopte une loi contre la pornographie sur internet.  
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- Royaume-Uni - Des enfants victimes de l’augmentation des trafics humains en Ecosse, dénonce un rapport.  
- La difficile interdiction de l’accès aux sites classés X pour les mineurs. 

 

JJUUIILLLLEETT  22001188  
- Nations Unies : Un tiers des victimes de traite des êtres humains sont des enfants.  
- L’exploitation sexuelle est endémique au secteur humanitaire international.  
- Afrique du Sud - Faut-il décriminaliser la prostitution en Afrique du Sud ?  
- Allemagne - L’Alliance évangélique allemande demande l’interdiction de la prostitution. 
- Chine - En Chine, la prostitution est repoussée dans l’ombre.  
- Début d'un procès pour trafic sexuel. 
- Espagne - A Gavà, les clients de la prostitution recevront leur amende à domicile.  
- Choquée par un viol collectif, l’Espagne va modifier sa législation sur le viol pour criminaliser tout acte sexuel qui 

n’aura pas été explicitement consenti. 
- France - Oise : d’anciens footballeurs condamnés pour proxénétisme.  
- Un réseau de jeunes proxénètes de cité démantelé par la Police judiciaire. Un phénomène émergent au niveau 

national.  
- Annecy : démantèlement d’un réseau de prostitution bulgare. 
- Un réseau de prostitution, appelé « sex tour » par les suspects, démantelé à Paris. 
- Prostitution d’adolescents en Ile-de-France : jusqu’à trois ans et demi de prison pour les proxénètes.  
- Tribunal de Montpellier : un réseau nigérian jugé pour proxénétisme et traite d’êtres humains.  
- Inde - Des militants et des personnes prostituées, soutenus par des avocats, s’opposent à la nouvelle loi anti-trafic.  
- Ruchira Gupta : La loi de lutte contre la traite des êtres humains est contraire aux femmes et aux enfants (opinion).  
- Israël - La police israélienne démantèle un réseau de trafic de femmes venues des anciens pays soviétiques.  
- Italie - Des enfants migrants contraints à la prostitution pour passer la frontière avec la France.  
- Kenya - Des graffiti dans les quartiers défavorisés sensibilisent les populations aux risques de traite des êtres 

humains. 
- Népal - Lutte contre les trafics d’êtres humains au Népal : en patrouille avec des militants qui essaient de mettre un 

terme au commerce sexuel vers l’Inde, la Chine et le reste du monde.  
- Pays-Bas - A Amsterdam, un « opéra » pour légaliser « le plus vieux métier du monde ». 
- Royaume-Uni - L’interdiction des sites de prostitution débattue par les parlementaires.  
- Suède - Une loi sur le consentement sexuel, qui considère comme un viol tout acte sexuel sans accord explicite, 

même en l'absence de menace ou de violence, entre en vigueur.  
- Suisse - Une campagne contre les « abus sexuels payés ».  
- Une ressortissante thaïlandaise condamnée à dix ans de prison pour traite des êtres humains.  
- Syrie - Les contrats de « mariage de plaisir » fleurissent en Syrie.  
- Thaïlande - Des femmes marocaines contraintes à la prostitution en Thaïlande.  
- USA - Plus de 18 000 restaurants rejoignent la lutte contre le trafic sexuel.  
- Tollé contre les réductions imposées aux financements en faveur des survivantes du trafic sexuel.  
- Un ressortissant russe accusé de gérer un réseau d’escortes à partir des Tours Trump de Miami. 

 

AAOOUUTT  22001188  
- Le sexe est le dernier tabou selon les personnels de santé, et cela met des patients en danger.  
- Burkina Faso - La prostitution se déporte sur les réseaux sociaux.  
- Cambodge - Le Cambodge prend des mesures de répression contre les réseaux de prostitution chinoise. 
- Colombie - 49 femmes sauvées de l’esclavage sexuel dans le nord de la Colombie. 
- Le réseau pédophile était dirigé par un soldat d’élite israélien. 
- Espagne - Le syndicat du « travail du sexe » enflamme le débat sur la prostitution en Espagne.  
- France - « Il faut rouvrir les maisons closes ! », par Philippe David (opinion). 
- « Le film est très atténué par rapport à la réalité », Camille Vidal-Naquet à propos de son film Sauvage, consacré à la 

prostitution masculine. 
- Montpellier : la Police judiciaire s’attaque à la prostitution. 
- La personne prostituée retrouvée morte au Bois de Boulogne, à Paris, a été tuée par balle avec une arme volée à un 

policier. 
- Age du consentement sexuel : des associations indignées par l’abandon de cette mesure dans la loi sur les violences 

sexuelles. 
- Inde - L’exploitation sexuelle des enfants, tarifée ou non, doit être combattue. 
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- Des enfants ayant reçu des injections d’hormones, contraints à la prostitution.  
- Israël - Le Comité de la Knesset ratifie la proposition de loi sur la prostitution qui prévoit de criminaliser l’achat d’acte 

sexuel. 
- Kenya - 30% des adolescents de Kenya Coast sont victimes de prostitution, selon un rapport des Nations Unies.  
- Mexique - Libération de 100 femmes exploitées dans un cabaret de la capitale.  
- Népal - Le tourisme sexuel fait des ravages. 
- Nigeria - En Europe, les personnes prostituées nigérianes sont prisonnières de la « magie noire ».  
- 10 000 femmes nigérianes contraintes à la prostitution en Italie chaque année, indique le NAPTIP (National Agency for 

the Prostitution of Trafficking In Persons). 
- Pays-Bas - La justice confirme les règles imposées par la municipalité d’Amsterdam à l’exercice de la prostitution et 

aux gérants de bordels de la ville. 
- Royaume-Uni - Plus de 30 personnes inculpées dans le réseau d’abus sexuels sur enfants le plus important au 

Royaume-Uni.  
- USA - La pédopornographie pourrait faire un retour après que la Cour américaine ait vidé de leur contenu les 

dispositions de protection des mineurs.  
- Venezuela - Des femmes vénézuéliennes se tournent vers la prostitution pour survivre. 

 

SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001188  
- Algérie - Des femmes accusées de prostitution, expulsées de leur maison et lynchées par des riverains parce qu’elles 

« vivaient seules » ! 
- Démantèlement d’un réseau de prostitution étudiante.  
- Allemagne - « Je veux qu’un homme qui achète une femme ressente de la gêne », dit la féministe allemande Alice 

Schwarzer.  
- Cameroun - Les adolescentes entrent en prostitution au Cameroun. 
- Canada - Un abri au Québec pour accueillir des personnes prostituées cherchant à échapper aux trafics.  
- France - La ville de Valence installe des panneaux à l’intention des clients de la prostitution, rappelant la forte amende 

encourue par ceux qui ont recours à la prostitution. 
- Prostitution dans l’Oise : une quinzaine de clients verbalisés par les gendarmes. 
- Nigérians et Chinois étendent leur emprise sur les réseaux de prostitution. 
- "Non, la loi prostitution n’a pas tué Vanesa Campos », dit Céline Piques d’OLF. 
- Pédophilie : comment la Brigade de Protection des Mineurs traque les prédateurs sur internet.  
- « Sexe, Race et Colonies » - Un ouvrage collectif qui raconte le viol colonial, une autre histoire des empires.  
- Délinquance : hausse des chiffres des violences faites aux femmes.  
- Violences conjugales : ces chiffres que l’on ne veut pas voir.  
- Gabon - Les « placements » ou la prostitution à l’heure du numérique.  
- Inde - Des survivantes indiennes du trafic sexuel mettent en ligne leurs histoires #MeToo. 
- La Cour suprême dépénalise l’homosexualité, une décision historique. 
- Iran - Machad, la ville sainte aux 5 000 maisons de passe. 
- Jordanie - Les bars russes et les nombreux aspects de la prostitution en Jordanie.  
- Malte - Le gouvernement souhaite une approche « sur mesure » pour la réforme de la loi sur la prostitution. 
- Nigeria - Recourir aux féticheurs pour combattre l’esclavage sexuel.  
- Heineken a formé des personnes prostituées pour booster ses ventes. 
- RDC - Kinshasa : la police veut endiguer la prostitution des mineures, appelée « ujana ».  
- Suisse - Interdiction de la prostitution : la question fait débat.  
- Ukraine - Des milliers de femmes ukrainiennes dans l’enfer de l’esclavage sexuel. 

 

OOCCTTOOBBRREE  22001188  
- Algérie - Prostitution d’une mineure : 7 personnes incarcérées.  
- Belgique - La Belgique, destination phare des réseaux de prostitution des personnes mineures nigérianes. 
- Burkina Faso - Prostitution : la recherche de la clientèle sur Facebook.  
- France - Projet de loi de finances 2019 : l’accompagnement des personnes en situation de prostitution, toujours pas 

une priorité ! 
- Un vaste réseau de prostitution nigériane démantelé.  
- Israël - La Knesset présente un projet de loi imposant de lourdes amendes aux clients de la prostitution.  
- Kenya - Le comté de Kiambu interdit le commerce du sexe le jour. 
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- Mexique - Tijuana, la ville où l’exploitation des mineures explose.  
- Nigeria - Selon Europol, des gangs criminels se livrent à des trafics d’enfants à des fins de prostitution entre le Nigeria 

et l’Irlande.  
- USA - Police : des enfants recrutaient d’autres enfants dans des écoles pour la traite des êtres humains.  
- Le Président Trump entre en action pour mettre fin aux trafics humains.  
- Ces beaux bordels à poupées sexuelles… 

 

NNOOVVEEMMBBRREE  22001188  
- Amérique latine - Le trafic des enfants : une perpétuelle menace en Amérique latine.  
- Afrique du Sud - Le pays veut s’attaquer au fléau des violences sexistes et des féminicides.  
- Allemagne - Prostitution ou camaraderie ? Le « Sugar dating » de plus en plus populaire… 
- Espagne - Une trentaine de maires de Catalogne veulent interdire la prostitution.  
- Grosse opération de police contre les réseaux de prostitution à la Jonquera.  
- France - Prostitution étudiante : quand la jeunesse azuréenne vend son corps… 
- Le Conseil constitutionnel saisi de la loi Prostitution.  
- Dans l’Eure, des maraudes pour aider les femmes à sortir de la prostitution.  
- Violences sexuelles : une plateforme de signalement en ligne sera lancée prochainement.  
- Irlande - Rapport sur le commerce du sexe en Irlande : « Très bien organisé et prospère dans tous les comtés ».  
- Mexique - Le calvaire du viol pour les femmes migrantes.  
- Pays-Bas - La ville d’Amsterdam révèle son projet pour le Quartier rouge.  
- Suisse - Les dessous de « Call me to play », plateforme de prostitution soutenue par le gouvernement suisse.  
- La libéralisation de la prostitution a fait de la Suisse une plaque tournante du trafic sexuel. 

 

DDEECCEEMMBBRREE  22001188  
- Afrique - Les mariages précoces ruinent l’Afrique. 
- Cambodge - « Vendue par mon frère » : le sort de milliers de jeunes femmes dans la région du Mékong. 
- Canada - La criminalisation de la prostitution banalise la violence, révèle une étude.  
- Chine - La Chine en passe de dépénaliser la prostitution, selon un média d’Etat. 
- Des femmes chinoises piégées dans le commerce du sexe à Singapour par un réseau de prostitution qui opérait par 

l’intermédiaire de WeChat.  
- France - Le nombre des jeunes filles victimes de prostitution dans les cités a explosé.  
- Prostitution et filière abanaise : 8 interpellations à Nîmes et en Ardèche.  
- La fin du porno sur Tumblr, « cet espace où les jeunes exploraient différentes sexualités ».  
- Guinée - Hadja Idrissa Bah, une jeunesse contre les violences faites aux femmes.  
- Inde - Un réseau criminel qui avait vendu des centaines de jeunes filles est en voie de démantèlement.  
- Royaume-Uni - Les étudiantes se tournent vers la prostitution pour l’argent ; mais les universités veulent ignorer ce 

problème.  
- Suisse - L’hypocrisie de la réglementation de la prostitution (opinion). 
- USA - L’action de l’administration Trump pour mettre fin au trafic sexuel manque de crédibilité. 
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PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 Allemagne 

Ρ 2 ��  Sexualité Questions Sociales (RFI – 01/01/2018) 
Ρ 3 ��  La légalisation a fait de l’Allemagne le bordel de l’Europe. Et nous devrions avoir honte ! (Révolution Féministe – 

01/01/2018 – 18 p.) 
Ρ 21 ��  Hamburg’s prostitutes steer clear of official city register (Deutsche Welle – 13/01/2018) 
Ρ 22 ��  “Die Vagina ist kein Spielzeug für Männer”: Was prostitution anrichten kann (Bento - 27/01/2018 – 2 p.) 
Ρ  Belgique 

Ρ 24 ��  Un réseau de prostitution exploite des adolescentes à Bruxelles: la police fédérale lance un cri d’alerte (RTL – 15/01/2018) 
Ρ 25 ��  « Je suis une prostituée et je le revendique ! » (Le Soir Belgique - 24/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 27 ��  Lancement d’une campagne contre la prostitution étudiante (TRTBF - 24/01/2018) 
Ρ 28 ��  Les travailleurS.Es du sexe belges dénoncent les mensonges de leurs ministres Simonis et Marcourt (Libération 

(blog) - 28/01/2018) 
 France 

Ρ 29 ��  Sexual Exploitation was the Norm for 19th Century Ballerinas (History - 05/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 31 ��  En forêt de Sénart, les prostituées se disent “traquées comme des délinquants” (Challenges - 18/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 33 ��  A 13 ans, Leila est devenue esclave (20 Minutes - 22/01/2018) 
Ρ 34 ��  Le nombre de travailleuses du sexe victimes de traites des êtres humains aurait augmenté en 2017 (T. Schaffauser) 

(Libération (blog) – 22/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 36 ��  Une fillette de 13 ans a été réduite à l’esclavage pendant des années en France (Ayoya Monde - 22/01/2018) 
Ρ 37 ��  Précarité étudiante : Certains loueurs proposent un logement contre des faveurs sexuelles (Mon Mag Campus - 

23/01/2018) 
Ρ 38 ��  Prostitution, le prix des larmes (France 3 - 23/01/2018) 
Ρ 39 ��  Une maison close a ouvert à Paris… avec des poupées sexuelles (FZN - 31/01/2018) 
Ρ 40 ��  Irlande : Mother turned to prostitution to fund son’s medical treatment, deportation appeal hears (The Irish Times – 

22/01/2018 – 2 p.) 
 Luxembourg 

Ρ 42 ��  Das Luxemburger Modell (Tageblatt.lu - 08/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 44 ��  Le projet de loi sur la prostitution et le proxénétisme arrive au bout du processus législatif (L’Essentiel - 23/01/2018) 
Ρ 45 ��  La loi sur la prostitution ne fait pas l’unanimité (L’Essentiel - 25/01/2018) 
Ρ 46 ��  Malte : Prostitution debate: Should Malta opt for Nordic model rather than go for full legalisation? (Independent – 

02/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 48 ��  Pays-Bas : Les poupées sexuelles commencent à investir Amsterdam (Vice.com - 26/01/2018) 

 Royaume-Uni 
Ρ 49 ��  Former sex slave says underage girls still being abused in Cambridge (Cambridge News - 01/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 51 ��  Sex worker in Hull ‘back out on streets’ 30 minutes after giving birth, says police officer (The Independent - 04/01/2018)  
Ρ 52 ��  The impact of being in the sex trade for 14 years on my mental health (Refinery29 – 06/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 54 ��  With homelessness on the rise young men are increasingly selling their bodies as a way to survive (Manchester 

Evening News - 07/01/2018 – 3 p.) 
Ρ 57 ��  I was a victim of sex trafficking (Quartz - 08/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 59 ��  “Si le sexe est un travail, alors la pauvreté est nécessaire” (Ressources Prostitution - 12/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 61 ��  Brit ecorts : Without the internet to keep us safe, we’d be totally screwed (The Register - 25/01/2018) 
Ρ 62 ��  Suisse : Le premier Café Pipe d’Europe vient d’ouvrir (Le Bonbon - 17/01/2018) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
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AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 63 ��  Afrique du Sud : Contre la violence, la décriminalisation du travail sexuel (Maze - 29/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 65 ��  Bénin : Les prostituées se mettent en association (New Benin Web TV - 09/01/2018) 
Ρ 66 ��  Mali : La prostitution des jeunes filles au Mali : un phénomène critique (Mali.net - 23/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 68 ��  Nigeria : Découvrez « Mo », un très beau court-métrage nigérian qui dénonce l’esclavage sexuel (Konbini - 04/01/2018) 
Ρ 69 ��  Sénégal : « Vendredis de SUP de CO » : Aminata Touré expose sur la traite des êtres humains, l’immigration et les 

droits de l’homme (DakarActu - 20/01/2018 – 5 p.) 
Ρ 74 ��  Sierra Leone : Women helping women out of prostitution (Voice of America - 24/01/2018) 

MMAAGGHHRREEBB  
Ρ 75 ��  Maroc : Melillia : Des Marocaines prises au piège dans des salons de massage (Le Site Info.fr - 10/01/2018) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
Ρ 76 ��  Libye : How to stop the slave trade in Libya and beyond’ (CNN – 19/01/2018 – 2 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 78 ��  Behind closed doors (part 1): The sex trade in the digital era (KMP Law - 04/01/2018 – 3 p.) 
Ρ 81 ��  Behind closed doors (part 2): What’s in a massage? (KMP Law – 05/01/2018 – 3 p.) 
Ρ 84 ��  What prostitutes gave the world (The Daily Beast - 13/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 86 ��  Who are we talking about when we talk about prostitution and sex work? (The Conversation - 14/01/2018 – 3 p.) 
Ρ 89 ��  Gfendr, l’application qui veut sécuriser le travail du sexe (FZD - 18/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 91 ��  Sex workers advocacy group demands Laval retract new restrictions (News - 21/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 93 ��  Des élus veulent isoler les travailleuses du sexe dans un secteur industriel (Vice.com - 26/01/2018 – 2 p.) 
 Usa 

Ρ 95 ��  A prostitute is no different from an athlete, sex worker says (Punch - 05/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 97 ��  ‘This is a work choice’: Advocate looks to decriminalize prostitution in Hawaii (HawaiiNewsNow - 08/01/2018) 
Ρ 98 ��  San Francisco sex workers reporting violent crimes won’t face arrest (CBS Local - 11/01/2018) 
Ρ 99 ��  Not just prostitutes: What you need to know about the depth of human trafficking in Utah (The Spectrum -11/01/2018–2 p.) 
Ρ 101 ��  ‘How is this legal?’ Victims urge Congress to take a stand against internet sex trafficking (CBN - 12/01/2018) 
Ρ 102 ��  Legal battle over revealing prostitution convictions to employers (Channel 4 - 17/01/2018) 
Ρ 103 ��  9th circuit rejects Bay area sex workers’ effort to legalize prostitution in California (The Recorder - 17/01/2018) 
Ρ 104 ��  John Ivison: Liberal foot-dragging on prostitution law may lead to Charter challenge (National Post - 18/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 106 ��  Sex workers fall in effort to legitimize their trade in court (The San Diego Union Tribune - 19/01/2018) 
Ρ 107 ��  In defense of sex work (About Magazine - 19/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 109 ��  Study finds more than 9,000 brothels masquerading as legit businesses (Huffington Post - 23/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 111 ��  Missouri Capitol Rally raises awareness of sex trafficking (KBIA - 24/01/2018) 
Ρ 112 ��  Meet the former sex worker calling for an end to the glamorisation of escorting and prostitution (The Independent - 

30/01/2018 – 3 p.) 
Ρ 115 ��  Marriott Intl partners with ECPAT-USA to protect children from trafficking (Meetings Canada - 31/01/2018) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
Ρ 116 ��  Mexique : Lady Meche, a project seeking to transform prostitution in Mexico (Latin American Herald Tribune – 

07/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 118 ��  Venezuela : Wie Mütter als prostitutierte arbeiten, um ihre Kinder zu ernähren (Sputnik News - 11/01/2018 – 2 p.) 

AASSIIEE    
Ρ 120 ��  Corée du Sud : Internet Sexualité (RFI - 26/01/2018) 
Ρ 121 ��  Inde : What’s up ? Prostitution web beats police tracking (The Times of India - 22/01/2018) 
Ρ 122 ��  Philippines’ Dutertre hands-off on ‘comfort women’ statue dispute (Channel New Asia - 11/01/2018) 
Ρ 123 ��  Thailande : 113 trafficking victims rescued from Thai brothel (Asia Correspondent - 15/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 125 ��  Thaïlande/Myanmar : Myanmar sex workers in Thailand trafficked: report (Myanmar Times - 17/01/2018) 

OOCCEEAANNIIEE  
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CCLLIIEENNTT  
Ρ 127 ��  France : Dans les coulisses d’un stage pour des clients condamnés « qui sont le problème et la solution » (France 

TV Info - 14/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 129 ��  France : Stage de sensibilisation : non, la prostitution n’est pas une partie de plaisir (Le Parisien - 28/01/2018 – 2 p.) 

 Irlande 

Ρ 131 ��  Irish charity for sex trade victims launches new video campaign and exposes buyers’ views and motivations in their 
own words (The Irish Sun - 18/01/2018) 

Ρ 132 ��  68% of Irish sex buyers not deterred by harrowing story of sex trafficking (SheMazing – 18/01/2018) 
Ρ 133 ��  Video reveals how sex buyers view women trafficked into Ireland (The Irish Times - 19/01/2018) 
Ρ 134 ��  USA : Why can you buy a government but you can’t pay for sex? (Newsweek - 27/01/2018 – 2 p.) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
Ρ 137 ��  Le Maroc en colère contre le tourisme sexuel (MyEurope.info - 13/01/2018) 
Ρ 138 ��  Thaïlande : Sex tourism in Pattaya : Is the party over ? (Asian Correspondent - 11/01/2018) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 140 ��  How to identify human trafficking victims often ‘hidden in plain sight’ (ABC News - 11/01/2018) 
Ρ 142 ��  USA : Fight sex trafficking during national slavery and human trafficking prevention month (Equities.com - 11/01/2018) 
Ρ 143 ��  USA : Orange County brings awareness to issue of human trafficking (HVNN.com - 12/01/2018) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
Ρ 144 ��  Netflix accused of glamorizing child sex trafficking with ‘Baby’ drama (Reuters - 11/01/2018) 
Ρ 145 ��  Canada : Exploitation sexuelle: 16 mois de prison pour un souteneur (Radio Canada - 17/01/2018) 
Ρ 146 ��  Emirats Arabes Unis : 7 sex workers plead for leniency at Abu Dhabi court (Khaleej Times - 02/01/2018) 

 France 
Ρ 147 ��  La Roche-sur-Yon : Réseau de prostitution : interpellation d’un Angevin (Ouest-France - 09/01/2018) 
Ρ 148 ��  Massages érotiques et sexe tarifé à la barre du tribunal de Libourne (Sud-Ouest - 10/01/2018) 
Ρ 149 ��  Un important réseau de proxénétisme démantelé (Ouest-France - 12/01/2018) 
Ρ 150 ��  Paris : Ils louaient des appartements via Airbnb pour leur réseau de prostitution (20 Minutes - 16/01/2018) 
Ρ 151 ��  Nantes – La « standardiste » chinoise était proxénète (Presse Océan - 23/01/2018) 
Ρ 152 ��  Bagnolet : Soupçon de prostitution forcée dans un hôtel (Le Parisien - 24/01/2018) 
Ρ 153 ��  Réseau de prostitution normand : 4 ans de prison pour le sexe 2.0 (FR3 Normandie - 28/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 155 ��  Paris : Le réseau de proxénètes louait des appartements Airbnb (Le Parisien - 29/01/2018) 
Ρ 156 ��  Royaume-Uni : His name is tattooed on her hip. Now her testimony about coercing teens into prostitution may send 

him to jail (Washington Post - 04/01/2018) 
Ρ 157 ��  Royaume-Uni : Romanian brothers admit running a prostitution racket (Irish News - 17/01/2018) 
Ρ 158 ��  Thaïlande : A raid on a massage parlour in Thailand unveils what’s wrong with the country (Today - 17/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 160 ��  USA : Chinese and Malaysian nationals sentenced in interstate prostitution and money laundering scheme (Valdosta 

Today - 07/01/2018) 
Ρ 161 ��  USA : 86 men arrested in Phoenix police sex trafficking bust (AZCentral - 11/01/2018) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 162 ��  Afrique du Sud : No evidence that a child is kidnapped every 30 seconds in South Africa (Check - 31/01/2018) 
Ρ 163 ��  Brésil : Child rapist joins Brazil’s congress (Telesur - 06/01/2018) 
Ρ 164 ��  Centrafrique : Des soldats français accusés de viol d’enfants innocents (Cameroun Voice.com - 15/01/2018) 
Ρ 165 ��  France : Le violeur présumé d’une escort-girl, à Rouen, arrêté à Louviers : il est en détention provisoire (Info 

Normandie – 22/01/2018) 
Ρ 166 ��  France : Le trafic de drogue (mais pas la prostitution) bientôt intégré dans le calcul du PIB français (La Tribune - 31/01/2018) 
Ρ 167 ��  Nigeria : Réfugiés camerounais au Nigeria : révélations sur la vulnérabilité des femmes et des enfants (Journal du 

Cameroun.com - 23/01/2018) 
Ρ 168 ��  Tunisie: Traite des êtres humains– Lorena Lando: la nouvelle loi tunisienne a rendu la dignité aux victimes (Leaders-

13/01/2018) 
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PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
 France 

Ρ 170 ��  Bioéthique : pour Jean Leonetti, “la loi du plus fort risque de l’emporter” (La Croix - 03/01/2018) 
Ρ 171 ��  Mineurs non accompagnés : en attendant le rapport des inspections, sénateurs et présidents de département 

pointent l’urgence (Caisse des Dépôts du Territoire - 18/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 173 ��  Sexisme et violences faites aux femmes (Investig’action - 19/01/2018) 
Ρ 174 ��  Des hommes « solidaires de #metoo » (Le Monde - 30/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 176 ��  « #metoo a été une révélation » : des hommes témoignent (Le Parisien - 30/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 178 ��  Royaume-Uni: Make misogyny a hate crime and ‘upskirting’ illegal, UK report recommends (The Guardian- 23/01/2018–2p.) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
Ρ 181 ��  Belgique : Handicap : Des consultations « sexualité » remboursées (Handicap.fr - 03/01/2018) 
Ρ 182 ��  Belgique : Assistance sexuelle : le corps des femmes n’est pas à vendre (Le Soir - 29/01/2018 – 2 p.) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
Ρ 185 ��  Quand les robots sexuels auront envahi le monde (Mashable - 20/01/2018 – 3 p.) 
Ρ 188 ��  Royaume-Uni : Robo-Dong Male Sex dolls with bionic penises that are ‘better than a vibrator’ coming in 2018, as 

boss admits female buyers already interested (The Sun - 09/01/2018) 
Ρ 189 ��  USA : May be sex robots will make men, not women, obsolete (Bloomberg View - 04/01/2018) 

DDIIVVEERRSS  
Ρ 191 ��  France : 2018 sera-t-il l’anti-Mai 68 ? (Libération - 01/01/2018 – 2 p.) 
Ρ 193 ��  Italie : Pour Berlusconi, il est « naturel que les femmes soient contentes » d’être courtisées (Huffington Post – 

11/01/2018) 
 

FFEEVVRRIIEERR  22001199  
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
Ρ 2 ��  Survival Mechanisms and Trauma bounding in Prostitution (Nordic Model Now ! – 15/02/2018 – 8 p.) 
Ρ 10 ��  Pour beaucoup de migrants, “le seul moyen de survivre est d’être exploité » (France Inter – 18/02/2018) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 Allemagne 

Ρ 11 ��  « Für meine Partnerin gehe ich zu Prostituierten » (Tillate - 04/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 13 ��  Was die Regierung umgesetzt hat (Tageblatt - 06/02/2018) 
Ρ 14 ��  “Ich bin eine Art Übungsfrau” – was ich als Sexualbegleiterin erlebe (Huffington Post blog - 12/02/2018 – 4 p.) 
Ρ 17 ��  Die meisten Prostituierten in Stadt un Landkreis melden sich nicht an (Osnabrucker Zeitung - 15/02/2018 – 3 p.) 
Ρ 20 ��  Eine softe Art der Prostitution (Neon - 22/02/2018 – 4 p.) 
Ρ 24 ��  Loverboy zwingt Mädchen zu Sex mit Fremden (Tages Anzeiger - 25/02/2018) 
Ρ 25 ��  Belgique : La Louvière – Prostituée et proxénète à 28 ans (SudInfo - 20/02/2018) 
Ρ 26 ��  Espagne : L’enfer des prostituées marocaines dans les maisons closes (Le Site Info - 21/02/2018) 

 France 
Ρ 27 ��  Rosen Hicher : « La prostitution, c’est de l’esclavage » (50/50 Magazine - 14/02/2018 – 3 p.) 
Ρ 30 ��  Sam, 19 ans, lycéenne et ex-prostituée : « Je devais revenir avec l’argent ou la capote » (StreetPresse - 19/02/2018 – 4 p.) 
Ρ 34 ��  Stefany, 21 ans, tente de sortir de sa vie de prostituée (Ouest-France - 20/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 36 ��  Sugar Babies : « Un échange jeunesse, corps, sexe et argent » (RTL - 20/02/2018) 
Ρ 37 ��  Dreux - Une journée au profit du Mouvement du Nid avec le Club des Archers Drouais (MTaVille - 22/02/2018) 
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Ρ 38 ��  Seine-et-Marne – Les cas d’adolescentes prostituées explosent (Le Parisien – 23/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 40 ��  Rosen Hicher : « C’est épouvantable de voir que 100 de ces ex-prostituées finissent sans rien » (50/50 Magazine - 

23/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 42 ��  Grèce : Passes, deal et vol – Des migrants mineurs contraints de se prostituer pour survivre (RT France - 27/02/2018) 

 Irlande 
Ρ 43 ��  Prostitution should be legalised & the « Silent Majority » will defeat 8th Amendment Referendum, warns Renua Ireland 

leader John Leahy (Hot Press - 08/02/2018) 
Ρ 44 ��  Sex workers’ rights campaigner Laura Lee dies (BBC News - 09/02/2018) 
Ρ 45 ��  Sex crime call – Sex trade survivors advocacy group SPACE International calls for Garda crackdown on pimps and 

those buying sex in Ireland (Irish Sun - 23/02/2018) 
Ρ 46 ��  ‘It’s not normal’ – Ex prostitute Rachel Moran calls for crackdown on escort agency websites as she relives 

‘relentlessly traumatic’ life as an escort (Irish Sun - 26/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 48 ��  Luxembourg : La lutte contre la traite priorisée (Le Quotidien - 07/02/2018) 
Ρ 49 ��  Malte : Call for debate on sex work (Times Malte - 23/02/2018) 
Ρ 50 ��  Malte : The debate on ‘sex work’ (Malta Independent - 27/02/2018 – 2 p.) 

 Pays-Bas 
Ρ 52 ��  Amsterdam va réguler les visites guidées dans le quartier rouge (Euronews.com - 02/02/2018) 
Ρ 53 ��  Underage male prostitution a hidden problem in Eindhoven: report (Netherlands Time - 06/02/2018) 
Ρ 54 ��  J’ai testé pour vous : travailler en vitrine à Amsterdam (Ma Lumière Rouge blog Libération - 09/02/2018 – 3 p.) 
Ρ 57 ��  The truth about the women in the window (Dailymail.com - 11/02/2018 – 4 p.) 
Ρ 61 ��  Amsterdam red light district sex worker reveals truth about the women in the windows (Metro - 12/02/2018) 

 Royaume-Uni 
Ρ 62 ��  Police forces are failing sex workers who come to them as victims of crime (BuzzFeedNews - 10/02/2018 – 6 p.) 
Ρ 68 ��  The truth about brothels – are they legal? (Cambridge News - 22/02/2018) 
Ρ 69 ��  ‘Not all our clients are dirty minded men’: Happily-married mum-of-two reveals what it’s like to be sex worker (Mirror - 

24/02/2018- 2 p.) 
Ρ 71 ��  Brothels set to be legalised in bid to get prostitution off the streets (Daily Star - 24/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 73 ��  Sex trade shake-up Brothels could be ‘legalised in bid to get prostitution off the streets’ (The Sun - 25/02/2018) 
Ρ 74 ��  Suède : La réalisatrice Ovidie dénonce les dérives de la lutte contre la prostitution en Suède (BFMTV - 06/02/2018) 
Ρ 75 ��  Suisse : Quand la magie noire maintient les prostituées nigérianes en captivité (Swissinfo - 13/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 77 ��  Suisse : Une charte éthique encadre la prostitution (Le Matin Suisse - 13/02/2018) 
Ρ 78 ��  Vatican : Pope Francis : People need to recognise ways they tolerate human trafficking (Catholic Herald - 10/02/2018 – 2 p.) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 80 ��  Afrique du Sud : Parliament’s women’s caucus to host sex work summit (News24 - 09/02/2018) 
Ρ 81 ��  Afrique du Sud : Red light for prostitutes in Durban suburb (IOL - 24/02/2018 – 2 p.)  
Ρ 83 ��  Kenya : These are the “choices” that lead girls into sex work (Indianapolis Star - 15/02/2018 – 4 p.) 
Ρ 87 ��  Niger : “La route vers l’Europe, plus jamais !”: Prostitution, traite, maladie… A Agadez, au Niger, le récit des rescapés 

de la route migratoire (France Info - 21/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 89 ��  Nigéria : Plus jamais esclaves (La Croix – 03/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 91 ��  Sénégal : « Vendredis de SUP de CO » : Aminata Touré expose sur la traite des êtres humains, l’immigration et les 

droits de l’homme (DakarActu - 20/02/2018 – 2 p.) 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
Ρ 93 ��  Israël : Quand la gastronomie française aide à la réinsertion d’anciennes prostituées (Times of Israel - 08/02/2018 – 4 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 97 ��  London, Ont. Court case could challenge Canada’s prostitution laws (CBC - 06/02/2018) 
Ρ 98 ��  Letter: It’s time to decriminalize the sex-trade in Canada (The Telegraph - 13/02/2018) 
Ρ 99 ��  Decriminalizing prostitution would negatively impact Indigenous women: expert (CBC - 15/02/2018) 
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Ρ 100 ��  Projet pilote pour aider les jeunes victimes d’exploitation sexuelle (Metro - 21/02/2018) 
Ρ 101 ��  Un premier programme pour contrer la prostitution à Joliette (L’Action - 27/02/2018 – 2 p.) 
 USA 

Ρ 103 ��  Want to learn about boundaries and consent? Listen to sex workers (BuzzFeedNews - 02/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 105 ��  Charges: Super Bowl worker tried to hire underage teens for sex (Daily Gap School - 03/02/2018) 
Ρ 106 ��  Sex trafficking and the Super Bowl: The darker side to the biggest game of the year (Mirror - 04/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 108 ��  The SugarBook says female users are empowered with ‘choice’ in response to MPs’ criticisms (Yahoo News - 

05/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 110 ��  Sex workers decry ‘moral panic’ over human trafficking (Crime Report - 13/02/2018 – 5 p.) 
Ρ 115 ��  How an airport worker’s quick thinking saved 2 teenage girls from being sex-trafficked (Cosmopolitan - 19/02/2018) 
Ρ 116 ��  Dangerous offer lures teenagers into sex trafficking (KDSK - 20/02/2018) 
Ρ 117 ��  Sex workers turning to internet to sell services (WearTV.com - 20/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 119 ��  Sold in America: The workers (Newsy - 21/02/2018) 
Ρ 120 ��  Combating underage sex trafficking in Las Vegas (Las Vegas Sun - 22/02/2018 – 5 p.) 
Ρ 125 ��  A.B.C. woman talks her life in the sex trade (Columbia Valley Pioneer - 23/02/2018 – 3 p.) 
Ρ 128 ��  Congress doesn’t seem to know how sex trafficking or the internet actually works (The Outline.com - 23/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 130 ��  Football season ends, sex trafficking continues (WakeMag - 26/02/2018) 
Ρ 131 ��  Week ahead: House to vote on controversial online sex trafficking bill (The Hill - 26/02/2018) 
Ρ 132 ��  Decriminalizing prostitution is central to transgender rights (Slate - 27/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 134 ��  Sex trafficking is here, largely fueled by social media (Altamont Enterprise Regional - 27/02/2018) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  &&  CCAARRAAÏÏBBEESS  
Ρ 135 ��  Mexique : Tenancingo, la capitale de l’esclavage sexuel (Euronews.com - 01/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 137 ��  Trinidad et Tobago : Decriminalise prostitution (Trinidad Guardian - 04/02/2018 – 2 p.) 

AASSIIEE    
Ρ 139 ��  Bangladesh : The sinking brothel (Motherboard - 24/02/2018 – 7 p.) 
Ρ 146 ��  Corée du Nord : North Korea Winter Olympics cheerleaders ‘forced into sex slavery by Kim Jon-un’s regime’ (Daily 

Star - 24/02/2018) 
Ρ 147 ��  Corée du Sud : South Korean court finds Government promoted prostitution with US soldiers (Sputnik - 13/02/2018) 
Ρ 148 ��  En Corée du Sud, l’Etat encourageait la prostitution avec des militaires US (Sputnik - 19/02/2018) 
Ρ 149 ��  Inde : A long haul for a case that shook Jammu and Kashmir (Hindustan Times - 24/02/2018 – 3 p.) 
Ρ 152 ��  Inde : She was forced into sex work. Now that she’s left that behind, she dreams of being a doctor (OPRI - 27/02/2018 – 2 p) 
Ρ 154 ��  Japon/Corée du Sud : Japan wants to avert new ‘comfort women’ controversy (New Delhi Time – 10/02/2018 – 2 p.) 

OOCCEEAANNIIEE  
Ρ 157 ��  Australie : Sex and the sisterhood: how prostitution worked for women in 19th-century Melbourne (MenaFN - 

14/02/2018 – 2 p.) 

CCLLIIEENNTT  
Ρ 160 ��  Plus de 20 membres du CICR [Comité international de la Croix-Rouge] écartés en 3 ans (Le Temps Suisse - 23/02/2018) 

 France 
Ρ 161 ��  Dépendance au sexe : 4 hommes témoignent (Le Monde - 12/02/2018 – 3 p.) 
Ρ 164 ��  Clients de prostituées : le choc de la réalité (Paris-Match – 15/02/2018 – 4 p.) 
Ρ 168 ��  Bordeaux – Les clients des prostituées condamnés à des amendes (Sud Ouest - 22/02/2018) 
Ρ 169 ��  A Narbonne, les enseignements de la verbalisation des clients (Midi Libre - 22/02/2018) 
Ρ 170 ��  « Avez-vous conscience d’avoir commis un délit ? » Comment sensibiliser les clients de prostitués (Le Monde - 

25/02/2018 – 3 p.) 
Ρ 173 ��  Luxembourg : Les relations avec des mineurs lourdement sanctionnées (RTL - 06/02/2018) 
Ρ 174 ��  Luxembourg passes landmark prostitution bill criminalising clients (NewEurope - 07/02/2018) 
Ρ 175 ��  USA : Un rabbin américain arrêté pour avoir payé une prostituée mineure (Times of Israel - 21/02/2018) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
Ρ 177 ��  Pays-Bas : Amsterdam cracking down on tourists in Red Light District who stare at hookers (FoxNews - 21/02/2018) 
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PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 Affaire OXFAM : scandale de prostitution, viols… 
 Haïti 

Ρ 179 ��  Oxfam empêtré dans un scandale de prostitution (24 Heures - 09/02/2018) 
Ρ 180 ��  ‘We fear what’s next’: Oxfam reels from prostitution scandal (The Guardian - 10/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 182 ��  Oxfam en Haïti : une mission entachée par la prostitution et l’intimidation (Le Monde - 20/02/2018) 
Ρ 183 ��  Haïti n’a pas encore légiféré sur la prostitution… (Le Nouvelliste - 23/02/2018) 

 Royaume-Uni 

Ρ 184 ��  Oxfam : la presse britannique parle d’un scandale « plus important que l’affaire Weinstein » (Le Monde - 12/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 186 ��  Scandale de prostitution : Londres réexamine sa coopération avec l’ONG Oxfam (Sud Ouest - 12/02/2018) 
Ρ 187 ��  Recours à la prostitution, viols… Pourquoi l’ONG Oxfam est dans la tourmente (Le Parisien - 13/02/2018) 
Ρ 188 ��  The prostitution claims surrounding Oxfam don’t surprise me. I’ve seen it all before with charities across the world – 

and the UN (The Independent – 13/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 190 ��  Oxfam boss quits over prostitution scandal (The Australian - 13/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 192 ��  Oxfam : Prostitution, abus sexuels, viols, des accusations de plus en plus lourdes (TV5 Monde - 15/02/2018 – 3 p.) 
Ρ 195 ��  Oxfam unveils action plan after ‘stain’ of sex scandal (Express Tribune - 16/02/2018) 
Ρ 196 ��  En 2011, l’ancien directeur d’Oxfam en Haïti a reconnu avoir payé des prostituées (Le Parisien - 19/02/2018) 
Ρ 197 ��  Scandale Oxfam : une nouvelle enquête sur 26 comportements sexuels inappropriés (Le Figaro - 20/02/2018) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
Ρ 198 ��  Belgique : Le procès d’une filière nigériane de prostitution s’ouvrira le 27 mars à Bruxelles (RTBF - 15/02/2018) 
Ρ 199 ��  Bolivie : Where sex trafficking and toxic masculinity collide (Indistar - 20/02/2018 – 3 p.) 

 France 
Ρ 202 ��  Oise – Démantèlement d’un réseau de proxénétisme sur internet (Linfo.re - 02/02/2018) 
Ρ 203 ��  St-Denis [de la Réunion] – Un réseau hôtelier de prostitution démantelé (Info 974 – 13/02/2018) 
Ρ 204 ��  La Réunion - 10 ans d’interdiction de séjour à une entremetteuse mauricienne (DefisMediaGroup - 13/02/2018) 
Ρ 205 ��  Paris – Les salons de massage dissimulaient un réseau de prostitution (Ouest France - 19/02/2018) 
Ρ 206 ��  Marseille – Fermeture d’un réseau de prostitution 2.0 (La Provence - 24/02/2018) 
Ρ 207 ��  Montluçon - Le tribunal va se prononcer sur le réseau de prostitution de la rue de l’Est (La Montagne - 28/02/2018) 
Ρ 208 ��  Ile Maurice : Rodrigues – Un autre réseau de prostitution de mineures démantelé (DefisMediaGroup - 27/02/2018) 
Ρ 209 ��  Inde : Flesh trade racket busted in Thane (NYOOOZ - 04/02/2018) 
Ρ 210 ��  Inde : 5 held for forcing teen into prostitution (Times of India – 20/02/2018) 
Ρ 211 ��  Irlande : Woman arrested over trafficking for sexual exploitation (ITV - 03/02/2018) 
Ρ 212 ��  Maroc : Melilla – Démantèlement d’un réseau de prostitution de Marocaines (Bladi.net - 10/02/2018) 
Ρ 213 ��  Suisse : Le pédophile aurait forcé ses victimes à se prostituer (24 Heures - 09/02/2018) 
Ρ 214 ��  Trinidad-et-Tobago : Mama Pimp (NewsDay - 10/02/2018) 
Ρ 215 ��  USA : International sex traffickers say prostitutes operated out of Skokie apartment complex (Fox - 21/02/2018) 
Ρ 216 ��  USA : Suspected member of sex trafficking network which ‘used voodoo to control victims’ arrested (Evening Standard 

- 21/02/2018) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 217A ��  France : Meurtre d’une mère prostituée : Ovidie dénonce dans un film les dérives du « modèle suédois » (Sud-Ouest - 

05/02/2018) 
Ρ 217B ��  France : La question du consentement sexuel d’une fille de 11 ans en procès à Pontoise (Le Monde – 13/02/2018) 
Ρ 218 ��  Irak : La martyre réclame justice (Paris Match - 15/02/2018 – 4 p.) 
Ρ 222 ��  Irlande : Police probe Northern Ireland’s first case of domestic slavery (Belfastlive - 05/02/2018 – 2 p.) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
Ρ 225 ��  #UsulGate : Peut-on être de gauche et publier ses ébats sur Pornhub ? (Libération - 19/02/2018) 
Ρ 226 ��  France : A Toulouse, Brigitte Lahaie prise à partie par des militantes anti-porno (La Dépêche - 19/02/2018) 
Ρ 227 ��  Roumanie : Romania, global capital of the pornstar (Turkey Telegraph - 24/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 229 ��  Roumanie : Rumania, capital global del porno-chat (El País - 24/02/2018 – 3 p.) 
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DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
Ρ 233 ��  Allemagne : « #Metoo a le potentiel de se transformer en une terreur ridicule » (Le Temps Suisse - 22/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 235 ��  France : Révolution, évolution, législation, discrimination : sexes et pouvoir font débat sur France-Culture (TV5 Monde 

- 16/02/2018 – 3 p.) 
Ρ 238 ��  USA : Les économistes ne peuvent pas écarter le point de vue moral (The Economist - 28/02/2018 – 2 p.) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
Ρ 241 ��  Belgique : Moi, Sarah, 55 ans, accompagnante sexuelle (SoirMag.be - 22/02/2018 – 3 p.) 
Ρ 244 ��  France : Le sex-shop se meurt, vive le « love store » (Le Monde - 28/02/2018 – 3 p.) 
Ρ 247 ��  Iran : ‘Taboo’ probes Tehran’s libertine underworld (SF Chronicle - 28/02/2018) 
Ρ 248 ��  USA : “Brotopia” – Orgies, drogues et misogynie… la part obscure de la Silicon Valley (20 Minutes - 06/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 250 ��  USA : “Sex surrogates” sleep with their clients to help their sex lives… and no, it’s not prostitution (Bravo - 20/02/2018 – 2 p.) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
Ρ 253 ��  France : « Poupée n’est pas tromper » : On a visité la 1ère maison close avec des sex dolls à Paris (Les Inrocks - 

24/02/2018 – 2 p.) 
Ρ 255 ��  Royaume-Uni : Sex doll brothel opens in Scotland as sleazy pimp rents out latex toys in quiet village (Daily Record - 

11/02/2018) 

DDIIVVEERRSS  
 

MMAARRSS  22001188  
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
Ρ 2 ��  Islam et travail sexuel, que dit la 2ème religion de France sur le sujet ? (Ma Lumière Rouge-blog Libération – 19/03/2018– 3p.) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 5 ��  Prostitution : une loi pour rien ? (Sang Froid – n°9 – printemps 2018 – 23 p.) 

 France 

Ρ 28 ��  Ces femmes que l’on appelle prostituées alimentaires, je les ai rencontrées (Huffington Post - 03/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 30 ��  L’inefficace répression contre les drogues et la prostitution (Libération - 12/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 32 ��  Putains de vie ! (Le Progrès - 12/03/2018) 
Ρ 33 ��  Gard – Prostitution : aider sans juger, le credo d’ARAP Rubis (Objectif Gard - 12/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 35 ��  Une commission de lutte contre la prostitution a été mise en place dans le département, une prostituée y est déjà 

suivie (France Bleu - 12/03/2018) 
Ρ 36 ��  Oise – La prostitution à l’épreuve de la loi (Le Parisien - 13/03/2018 – 3 p.) 
Ρ 39 ��  Ville ou campagne : la prostitution n’a pas de frontière (Nouvelle République - 13/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 41 ��  Encanaillez-vous auprès des anciennes courtisanes de Pigalle (Daily Neuvième - 11/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 43 ��  Issus de tous les milieux sociaux, de plus en plus de mineurs, surtout des filles se prostituent en France. Combien ? Et 

pour quelles raisons ? (TV News blog - 27/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 45 ��  Ces mots que la prostitution a détournés (Le Figaro - 30/03/2018) 
Ρ 46 ��  Hélène de Rugy, pour la dignité des prostituées (La Croix - 31/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 48 ��  Italie : Les prostituées nigérianes pullulent en Italie (98.5 FM Montreal - 12/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 50 ��  Malte : It’s not sex work, it’s prostitution (The Independent - 21/03/2018 – 3 p.) 

 Royaume-Uni 
Ρ 53 ��  Former prostitutes win legal challenge against UK government (The Guardian - 02/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 55 ��  Google and Facebook among giants ‘making profits’ from pop-up brothels (Sunday Times - 04/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 57 ��  If sex workers can’t advertise online, it forces them on to the street (The Guardian - 06/03/2018) 
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Ρ 58 ��  Raising awareness of the Nordic Model as the equality and human rights based approach to prostitution (Nordic Model 

Now - 12/03/2018) 
Ρ 59 ��  Child sexual exploitation: How the system failed (BBC News - 16/03/2018 – 5 p.) 
Ρ 64 ��  ‘Don’t sugar coat it’ (The Sun - 20/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 66 ��  My life in sex: the 26-year-old escort (The Guardian - 23/03/2018) 
Ρ 67 ��  Home Office funds University of Bristol research into prostitution (University of Bristol - 28/03/2018) 
Ρ 68 ��  Suède : “Là où les putains n’existent pas”, le docu édifiant d’Ovidie en accès libre (Mademoizelle - 12/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 70 ��  Vatican: “La prostitution ce n’est pas faire l’amour, c’est torturer une femme” - Pape François (TVA Nouvelles - 19/03/2018) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
 Afrique du Sud 

Ρ 71 ��  Criminalising sex work wholly unconstitutional (IOL - 16/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 73 ��  Community, sex workers fight over pavement trading (IOL - 25/03/2018) 
Ρ 74 ��  CPF claims sex workers are urinating on their streets (Times - 26/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 76 ��  Ethiopie : Prostitution and seediness is the norm in aid work – everyone knows about it (I News - 13/03/2018) 
Ρ 77 ��  Ghana : Legalize prostitution in Ghana to ensure prostitutes receive better care and protection – CHRAJ 

Commissioner (Ghafla - 27/03/2018) 
Ρ 78 ��  Ghana : Prostitution and ambivalence in Africa and beyond (Modern Ghana - 28/03/2018 – 2 p.) 

 Kenya 
Ρ 80 ��  Nairobi’s disabled sex workers (SDE - 02/03/2018) 
Ρ 81 ��  Prostitutes demand legalisation of trade (Hivisasa - 05/03/2018) 
Ρ 82 ��  Experts: Malindi’s 6,000 homosexual prostitutes new HIV infection frontier (Standard Digital - 26/03/2018) 

 Nigeria 
Ρ 83 ��  How we were forced to have sex even while menstruating, trafficking victim narrates ordeal to Saraki, others (Premium 

Times - 10/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 85 ��  Retour sur la déclaration de l’Oba de Benin du 8 mars 2018 (Réseaux et traite - 23/03/2018 – 4 p.) 
Ρ 88 ��  A Voodoo curse on human traffickers (NY Times - 24/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 90 ��  Ouganda : Sex scandal: underage refugee girls forced into prostitution in Uganda, report reveals (Newsweek- 27/03/2018) 
Ρ 91 ��  Rép. Du Congo : VIH/Sida – Le taux de prévalence de la maladie chez les professionnelles du sexe inquiète (ADIAC - 

19/03/2018) 

MMAAGGHHRREEBB  
Ρ 92 ��  Tunisie : Reportage au bordel de Tunis : l’avenir incertain d’Abdallah Guech (Nawaat - 16/03/2018 – 2 p.) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 94 ��  Difficile de sortir de la prostitution (Le Devoir - 06/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 96 ��  Des travailleuses du sexe pressent le gouvernement Trudeau de modifier les lois sur la prostitution (Radio Canada - 

12/03/2018 – 3 p.) 
Ρ 99 ��  Un organisme de Vancouver aide les travailleuses du sexe à déclarer leurs revenus (ICI.Radio - 15/03/2018) 
Ρ 100 ��  Une application pour les travailleuses du sexe suscite la controverse (Le Devoir - 18/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 102 ��  A new book by a University of Ottawa professor says pimps arrange safe and efficient transactions between sex 

workers and clients (CBC News - 18/03/2018) 
Ρ 103 ��  “Je voulais juste me sentir aimée” (Journal de Montréal - 24/03/2018 – 3 p.) 
Ρ 106 ��  Manifeste des Fanny – Au-delà de nos histoires, nos revendications (Sisyphe.org - 31/03/2018) 
 USA 

Ρ 107 ��  These sex workers have sued to legalize their profession (SFWeekly blog - 01/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 109 ��  The best way to fight sex trafficking is to legalize prostitution (NY Post - 04/03/2018) 
Ρ 110 ��  The dangerous myth of the “pop-up brothel” (Newstatesman - 09/03/2018) 
Ρ 111 ��  Social media is reshaping sex work – but also threatening it (Wired - 10/03/2018 – 3 p.) 
Ρ 114 ��  Confessions of a call girl (The Sun - 11/03/2018 – 2 p.) 
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Ρ 116 ��  If only you knew her name: Survivors of child exploitation break their silence… at least as far as the law will allow 

(CBC News - 15/03/2018 – 10 p.) 
Ρ 126 ��  A look at the sex trade in east Idaho from women who work it (EastIdahoNews - 22/03/2018 – 6 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
Ρ 132 ��  Haïti : Les filles de l’ombre, face cachée de la prostitution à Camp-Perrin (Loop Haiti - 19/03/2018 – 2 p.) 

AASSIIEE    
Ρ 134 ��  Bangladesh : Pleasure Island (Telegraph - 17/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 136 ��  Bangladesh/Myanmar : The Rohingya trafficked for sex (BBC - 20/03/2018 – 3 p.) 
Ρ 139 ��  Chine : Hong Kong sugar babies, Singapore sugar daddies – but it’s not about selling sex, these dating websites insist 

(South China Morning Post - 18/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 141 ��  Corée du Sud : Sex workers hit hard by government’s crackdown (Al Jazeera - 18/03/2018 – 2 p.) 

 Inde 
Ρ 143 ��  New anti human trafficking law is a step in right direction (Sunday Telegraph - 17/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 145 ��  Araku Valley’s dark secret (The Indu - 23/03/2018 – 3 p.) 
Ρ 148 ��  How the caste system forces women into prostitution (The Week - 25/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 150 ��  Indonésie : 14-year-old girl slept with 35 men to earn enough money to buy smartphone (International Business Times 

- 05/03/2018) 
Ρ 151 ��  Thaïlande : Letters from Thailand – Prostitution and Thai culture (The Journal - 21/03/2018 – 2 p.) 

OOCCEEAANNIIEE  
Ρ 153 ��  Australie : Why do massage parlours offer sex services when brothels are illegal in the NT? (Radio Australia - 

26/03/2018 – 3 p.) 

CCLLIIEENNTT  
Ρ 157 ��  France : « Depuis la pénalisation des clients, on n’arrive plus à imposer la capote » (Ma Lumière Rouge-blog 

Libération - 03/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 159 ��  Irlande : Does the Nordic Model work? What happened when Ireland criminalised buying sex (Newstatesman - 26/03/2018) 
Ρ 160 ��  Irlande : ‘Garda training needed’ to end purchase of sex (Irish Times - 27/03/2018) 
Ρ 161 ��  Royaume-Uni : Invisible men in London and Telford (Nordic Model Now - 16/03/2018 – 2 p.) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
Ρ 164 ��  Prostitutes in South East Asia are fueling super gonorrhoea, warn experts after Englishman is infected on holiday… 

(BBC News - 29/03/2018 – 3 p.) 
Ρ 167 ��  Costa Rica : Can the new fantasy sex parlor resist re-gentrification in Costa Rica? (Costa Rica Star - 02/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 169 ��  Indonésie : More than 3,000 M’sians and S’poreans travel to Indonesia for child sex (Malaysian Digest - 29/03/2018) 
Ρ 170 ��  Malaisie : Malaysian sex predators now roaming abroad, says study (Asia One - 27/03/2018) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
 Belgique 

Ρ 172 ��  « Un prêt étudiant ? Sortez avec un Sugar Daddy ! » (RTL.be – 02/03/2018) 
Ρ 173 ��  Réseau de prostitution nigérian : 15 ans requis contre la mère maquerelle (DH Belgique - 26/03/2018) 
Ρ 174 ��  Jusqu’à 15 ans de prison requis contre les membres d’un réseau de prostitution nigérian (Média de Bruxelles - 27/03/2018) 
Ρ 175 ��  Canada : La vie des victimes du proxénète Mathieu Larin chamboulée à jamais (La Tribune - 26/03/2018) 
Ρ 176 ��  Féd. de Russie : Models ‘tricked’ teen into sex slavery (The Oberver - 06/03/2018) 

 France 
Ρ 177 ��  Nice – 8 gérants de salons de massage chinois jugés dans une affaire de prostitution (20 Minutes – 04/03/2018) 
Ρ 178 ��  Paris – Le réseau d’escorts-girls du proxénète à l’ancienne démantelé (Le Point - 04/03/2018) 
Ρ 179 ��  Seine-et-Marne – 3 ans de prison pour avoir prostitué une ado de 15 ans (Le Parisien - 07/03/2018) 
Ρ 180 ��  Avignon – Le couple trouvait des jeunes filles à la gare et les obligeait à se prostituer (Nice Matin - 10/03/2018) 
Ρ 181 ��  Paris – Le couple louait des appartements aux prostituées chinoises (Le Parisien - 18/03/2018) 
Ρ 182 ��  Un important réseau de prostitution hongrois démantelé à Nice (Nice Matin - 23/03/2018) 
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Ρ 183 ��  Montargis – Démantèlement d’un réseau de prostitution (FR3 Centre Val de Loire - 23/03/2018) 
Ρ 184 ��  Nigeria : Trafic humain et prostitution vers le Burkina Faso (Senego - 10/03/2018) 
Ρ 185 ��  Oman : More than 240 expats arrested in Oman on prostitution, trafficking charges (Arab News - 11/03/2018) 
Ρ 186 ��  Royaume-Uni : Women “groomed, pimped and trafficked” as teenagers not required to disclose prostitution 

convictions to employers (UK Human Rights blog - 06/03/2018 – 4 p.) 
 USA 

Ρ 190 ��  Facebook and Google accused of raking in prostitution profits at pop-up brothels Internet platforms must do more to 
fight “sexual exploitation and trafficking” (International Business Times - 04/03/2018) 

 Lois Internet FOSTA/SESTA 

Ρ 191 ��  How ‘sex trafficking’ just opened the censorship floodgates (Engadget - 02/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 193 ��  SESTA is yet another bill which will harm sex workers (Wear Tour Voice - 09/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 195 ��  In sex trade debate, everything old is new again (Boston Globe - 10/03/2018 – 3 p.) 
Ρ 198 ��  What sex workers know that congress doesn’t (Splinter - 15/03/2018 – 3 p.) 
Ρ 201 ��  Senate bill would crack down on online sex trafficking as cases grow across the country (USA Today - 18/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 203 ��  Finally, SESTA/FOSTA expands federal prostitution law to cover those who use the Internet to “promote or facilitate 

prostitution (Common Dreams - 22/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 205 ��  Craigslist ferme sa rubrique de rencontres après une loi sur le trafic sexuel (TV5Monde - 23/03/2018) 
Ρ 206 ��  Is the online sex trafficking era about to meet the ‘delete’ key? (Fox News - 23/03/2018) 
Ρ 207 ��  FOSTA: The new anti-sex trafficking legislation may not end the Internet, but it’s not good law either (Lawfare - 

28/03/2018 – 3 p.) 
Ρ 210 ��  Sexual freedom is at risk from these damning new bills passed by Congress (The Guardian - 29/03/2018) 
Ρ 211 ��  Scrubbed clean: why a certain king of sex is vanishing from the internet (The Guardian - 30/03/2018 – 2 p.) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 213 ��  Argentine : Scandale de pédophilie dans un prestigieux club de football de première division (Le Monde - 29/03/2018) 

 France 
Ρ 214 ��  Affaire du Carlton : la condamnation civile de DSK annulée en cassation (Europe 1 - 02/03/2018) 
Ρ 215 ��  Des mineures vendues pour cambrioler des maisons dans le Sud (CNews - 16/03/2018) 
Ρ 216 ��  La « sextorsion », de plus en plus de jeunes Polynésiens victimes (France Info 1ère - 19/03/2018) 
Ρ 217 ��  Guatemala : « On suppose que le foyer pour enfants était une plaque tournante d’un réseau de prostitution » (Le 

Monde – 15/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 219 ��  Inde : 3,088 women raped last year, over 1,101 were minors (Times of India - 02/03/2018) 
Ρ 220 ��  Royaume-Uni : Second Oxfam sex scandal as it emerges charity boss tried to ‘contain’ prostitution claims (Standard 

Digital - 17/03/2018) 
Ρ 221 ��  Royaume-Uni : Sombre page de l’histoire britannique: ce Premier ministre accusé de pédophilie (Sputnik News - 

29/03/2018) 
Ρ 222 ��  USA : Slavery is not history (Daily Times - 04/03/2018) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
Ρ 224 ��  France : A qui sert le droit des femmes de disposer de leur corps ? (Huffington Post blog - 05/03/2018 – 3 p.) 
Ρ 227 ��  USA : Saving little souls (Daily Times - 01/03/2018) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
Ρ 229 ��  Espagne : In defense of sex robots (Quartz - 02/03/2018 – 3 p.) 

 France 
Ρ 232 ��  Poupées sexuelles, le ridicule ne tue pas, la prohibition si ! (Ma Lumière Rouge-blog Libération - 18/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 234 ��  France’s first sex doll brothel approved despite claims it breaches legislation banning prostitution (Mirror - 21/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 236 ��  Sex-doll brothels? Tacky, yes, but better than the human version (The Guardian - 24/03/2018 – 2 p.) 
Ρ 238 ��  USA: Facebook’s rules for accessing user data lured more than just Cambridge Analytica (Washington Post-19/03/2018–3p.) 
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MMAARRSS  22001188 

DDIIVVEERRSS  
Ρ 242 ��  France: Marseille–Quand des proprios expulsent les squatteurs sous les yeux des forces de l’ordre (Europe 1 - 14/03/2018) 
Ρ 243 ��  Maroc : Le cinéaste Nabil Ayouch en tournée au Maroc pour délier les langues (Le Monde - 14/03/2018 – 2 p.) 

 

AAVVRRIILL  22001188  
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
Ρ 2 ��  Sex trade’s female victims: ‘Spoiled goods’, damaged lives (Truthdig.com – 11/04/2018 – 6 p.) 
Ρ 8 ��  Pas de prostituées pour les employés de l’ONU (Tribune de Genève - 27/04/2018) 
Ρ 9 ��  Prostitution is not a job. The inside of a woman’s body is not a workplace (The Guardian – 30/04/2018) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 10 ��  Allemagne : Visite guidée d’un bordel à Francfort : le discours ripoliné des proxénètes (Révolution féministe - 

07/04/2018 – 4 p.) 
Ρ 14 ��  Belgique : Il était une fois la prostitution (Le Soir Belgique - 13/04/2018) 
Ρ 15 ��  Belgique : Prostitution nigériane : Rudi Vervoort déplore l’attitude des communes (DH.net - 17/04/2018) 
Ρ 16 ��  Finlande : Centre Party youth wing calls for legalisation of brothels in Finland (Yle – 16/04/2018) 

 France 
Ρ 17 ��  Les 23 règles à suivre (Slate France - 05/04/2018 – 3 p.) 
Ρ 20 ��  Banlieues : « Il n’y a plus d’illusions, plus d’envie, plus de révolte (Public Senat - 09/04/2018) 
Ρ 21 ��  La loi de 2016 transforme la société française et commence à changer la vie des femmes en situation de prostitution 

(Les Tribunes de l’Hétairie – n°11 - 12/04/2018 – 7 p.) 
Ρ 28 ��  Loi prostitution : un bilan très mitigé (Le Parisien - 13/04/2018) 
Ρ 29 ��  Prostituées à la récré (Elle - 13/04/2018 – 2 p.) 
Ρ 31 ��  Les abolitionnistes se soucient-ils de la santé des prostitué(e)s ? (Journal International du Médecin - 13/04/2018 – 3 p.) 
Ρ 34 ��  2 ans après la loi, les mêmes tensions (Nouvelles News - 16/04/2018) 
Ρ 35 ��  La loi du 13 avril 2016 comporte de nombreuses failles (Respect Mag - 16/04/2018) 
Ρ 36 ��  « Violence, drogue, sexe » : le président de Paris-I évoque des cas de prostitution à Tolbiac (BFMTV - 17/04/2018) 
Ρ 37 ��  « Jeunesse à vendre » : enquête sur la prostitution des mineures (Le Monde - 18/04/2018) 
Ρ 38A ��  « Jeunesse à vendre », le tabou de la prostitution adolescente (Libération - 18/04/2018) 
Ρ 38B ��  France 5 lève le voile sur la prostitution des mineures (Le Figaro TV Mag – 18/04/2018) 
Ρ 39 ��  Olivier Arsac, adjoint au maire : « Les arrêtés anti-prostitution sont une réussite » (La Dépêche - 18/04/2018) 
Ρ 40 ��  Loi prostitution : tout se déroule mal, comme prévu (Contrepoints - 18/04/2018 – 2 p.) 
Ρ 42 ��  A Marseille, le travail en intérim, une porte pour sortir de la prostitution (L’Express - 19/04/2018) 
Ρ 43 ��  Le parcours du combattant pour s’en sortir (L’Alsace.fr - 19/04/2018) 
Ρ 44 ��  2 ans après la loi de pénalisation, comment s’en sortir ? (France TV Info - 20/04/2018) 
Ρ 45 ��  Usul, mon violeur avait le même discours que toi (Mediapart blog - 21/04/2018 – 5 p.) 
Ρ 50 ��  Les tragiques ratés d’une loi (Les Echos - 24/04/2018) 
Ρ 51 ��  Abolition de la prostitution, 2 ans après la loi (L’Avant-Garde - 26/04/2018 – 3 p.) 
Ρ 54 ��  Lutte contre la prostitution : le tribunal de Narbonne retenu pour l’évaluation de la loi (L’Indépendant - 27/04/2018) 
Ρ 55 ��  Grèce : Les enfants migrants toujours victimes de violences et des réseaux de prostitution (InfoMigrant - 06/04/2018) 
Ρ 56 ��  Irlande : Website highlights human trafficking is a crime (Irish Examiner - 06/04/2018) 
Ρ 57 ��  Luxembourg : Prostitution dans le Sud-Luxembourg: “Ce n’est plus comme dans les années 80” (DH.net - 17/04/2018) 
Ρ 58 ��  Royaume-Uni: Sex for rent: the rogue landlords who offer free rooms in return for ‘favours’ (The Guardian -01/04/2018– 2p.) 
Ρ 60 ��  Royaume-Uni: Bristol experts given £150,000 to help stop violence towards sex workers (Bristol Post – 01/04/2018) 
Ρ 61 ��  Suisse : Lausanne - Périmètre réduit en vigueur à partir de dimanche (SwissInfo - 11/04/2018) 
Ρ 62 ��  Suisse : A Lausanne, les prostituées exclues de la rue de Genève (Le Temps - 12/04/2018) 
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AAVVRRIILL  22001188 
EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 63 ��  Afrique du Sud : PrEp pill to save sex workers from HIV/Aids (Independent Online - 01/04/2018) 
Ρ 64 ��  Sénégal : Sex workers are protected and regulated under the laws in Senegal (Konbini US - 16/04/2018) 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 65 ��  La Cles s’inquiète des attentions du parti libéral du Canada (Sisyphe - 23/04/2018) 
Ρ 66 ��  Les filles mineures appâtées sur les réseaux sociaux (TVA Nouvelles - 01/04/2018 – 2 p.) 
 USA 

Ρ 68 ��  The war on sex workers needs to stop now (Rolling Stone - 13/04/2018 – 2 p.) 
Ρ 70 ��  Should sex work be decriminalized? One advocate says yes (Real News.com - 01/04/2018 – 3 p.) 
Ρ 73 ��  Students to use Davis Peace Prize to empower survivors of sex trafficking (UVA Today - 24/04/2018 – 2 p.) 
Ρ 75 ��  Sex workers fear violence as US cracks down on online ads: ‘Girls will die’ (The Guardian - 10/04/2018) 
Ρ 76 ��  Inside NY’s silent sex trafficking epidemic (NY Post - 16/04/2018 – 2 p.) 
Ρ 78 ��  Ce que les travailleuses du sexe voudraient que les féministes comprennent de leur métier (Vice - 27/04/2018 – 2 p.) 
Ρ 80 ��  Why sex workers are fighting for internet freedom and their lives (Dazed - 07/04/2018 – 3 p.) 
Ρ 83 ��  Sex trafficking survivors reveal how NYC pimps prey on the young and vulnerable (NY Post - 16/04/2018 – 2 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  

AASSIIEE    
Ρ 85 ��  Chine : ‘Compensated dating’ is just another term for prostitution (South China Morning Post - 03/04/2018) 
Ρ 86 ��  Corée du Sud/Japon : Femmes de réconfort: “Nous ‘servions’ 15 soldats japonais par jour” (Libération - 20/04/2018 – 2 p.) 
Ρ 88 ��  Vietnam : Lessons to be learned in Vietnam from Thailand’s sex industry (VNExpress International - 03/04/2018) 

OOCCEEAANNIIEE  
Ρ 89 ��  Australie : Sex workers demand change to laws (The Observer - 30/04/2018) 
Ρ 90 ��  Nouvelle-Zélande : Sex work/escort is on skilled employment list, immigration NZ confirms (NZHerald.com - 24/04/2018) 

CCLLIIEENNTT  
Ρ 92 ��  Belgique : La traite des êtres humains en Belgique ? « Sans demande, il y aurait moins d’offre » (RTBF - 19/04/2018) 

 France 
Ρ 93 ��  Pénalisation des clients de prostituées : une culpabilité que les hommes ont du mal à assumer (RMC Info - 06/04/2018) 
Ρ 94 ��  Lyon n’applique pas la loi pour la pénalisation des clients (Hétéroclite - 11/04/2018 – 3 p.) 
Ρ 97 ��  Bilan sévère des effets de la loi de 2016 sur la prostitution (Le Monde - 12/04/2018) 
Ρ 98 ��  La pénalisation des clients « préjudiciable » (Médecins du Monde) (Le Figaro - 12/04/2018) 
Ρ 99 ��  « Avec cette loi, je ne serais pas tombée dans la prostitution » (La Croix - 12/04/2018) 
Ρ 100 ��  « Il faut revenir sur cette loi de pénalisation » (20 Minutes - 12/04/2018) 
Ρ 101 ��  Les conséquences accablantes de la loi Prostitution 2016 sur les travailleur.se.s du sexe (Les Inrocks - 12/04/2018) 
Ρ 102 ��  Nancy – Pour la 1ère fois, des clients de prostituées poursuivis en justice (Actu.fr - 12/04/2018) 
Ρ 103 ��  La pénalisation des clients met en difficulté les prostituées (Le Monde - 13/04/2018) 
Ρ 104 ��  Le nombre de clients diminue mais la violence augmente (La Dépêche.fr - 13/04/2018) 
Ρ 105 ��  « Affirmer que la loi de 2016 aggrave la situation des personnes prostituées ne fait aucun sens » (JDD - 12/04/2018 – 2 p.) 
Ρ 107 ��  Que pensent les travailleur.ses du sexe de la pénalisation des clients ? (Terra Femina - 13/04/2018) 
Ρ 108 ��  Revenus en baisse, violences en hausse… Le bilan « préjudiciable » de la loi de 2016 sur la prostitution (France Info - 

13/04/2018) 
Ρ 109 ��  Travail du sexe : la loi du danger (Médecins du Monde - 12/04/2018) 
Ρ 110 ��  « A Fontainebleau, la loi fonctionne » (Le Parisien - 14/04/2018) 
Ρ 111 ��  Sarthe Prostitution – « Nos clients ont peur de venir » (Le Maine Libre - 14/04/2018) 
Ρ 112 ��  Manifestation à Paris pour l’abrogation de la loi pénalisant les clients (Europe 1 - 14/04/2018) 
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AAVVRRIILL  22001188 
Ρ 113 ��  Loi sur la prostitution : rassemblement à Paris des travailleuses du sexe (RFI - 14/04/2018) 
Ρ 114 ��  A Pigalle, les travailleurs du sexe manifestent contre la pénalisation des clients (Daily Neuvième - 15/04/2018) 
Ρ 115 ��  La loi sur la prostitution de 2016 a des effets délétères pour les travailleuses du sexe (Minute News - 15/04/2018) 
Ρ 116 ��  Moins de clients, plus de risques (La Dépêche - 18/04/2018) 
Ρ 117 ��  Un enseignant de l’Université écroué pour recours à la prostitution de mineures (TNTV News - 24/04/2018) 
Ρ 118 ��  Les clients poursuivis (France TV Info - 26/04/2018) 
Ρ 119 ��  USA : Quand les prostituées menacent de révéler leurs clients… (Quoi de Neuf blog - 06/04/2018) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 121 ��  Afrique – The international aid community has a sexual abuse problem and they’re still not talking about it (Quartz 

Africa - 01/04/2018 – 3 p.) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
Ρ 124 ��  Allemagne : Un réseau de prostitution avec la Thaïlande démantelé (Le Figaro - 18/04/2018) 
Ρ 125 ��  Canada : Les policiers s’unissent contre les exploiteurs sexuels (Le Soleil de Châteauguay -19/04/2018) 

 France 

Ρ 126 ��  Ils prostituaient leurs copines rendues accros à la cocaïne (Le Quotidien - 05/04/2018) 
Ρ 127 ��  Quartiers libres pour les macs (Le Monde - 06/04/2018 – 3 p.) 
Ρ 130 ��  Une filière de proxénétisme et de traite d’êtres humains condamnée (La Dépêche - 08/04/2018) 

 USA 

Ρ 131 ��  Le FBI ferme le site Backpage (Le Figaro - 06/04/2018) 
Ρ 132 ��  Les responsables du site Backpage inculpés (L’Express - 10/04/2018) 
Ρ 133 ��  Backpage.com sex advert website owners face charges (BBC News - 10/04/2018) 
Ρ 134 ��  Le site Backpage.com plaide coupable (Challenge - 13/04/2018) 
Ρ 135 ��  Backpage-related child sex-trafficking case garners 191-year prison sentence (AZCentral - 20/04/2018) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
 Argentine 

Ρ 136 ��  Des soupçons d’abus sexuel dans un nouveau club de foot argentin (Libération - 03/04/2018) 
Ρ 137 ��  Pédophilie, prostitution : le football argentin en plein scandale (Libération - 04/04/2018) 
Ρ 138 ��  Le scandale de pédophilie touche aussi River (L’Equipe - 02/04/2018) 
Ρ 139 ��  Des abus sexuels sur mineurs dénoncés dans plusieurs clubs de football argentins (LCI - 02/04/2018) 
Ρ 140 ��  Canada : Le drame occulté du féminicide autochtone (Le Monde - 15/04/2018 – 3 p.) 
Ρ 143 ��  France : Un client dépouillé (L’Est Républicain - 06/04/2018) 
Ρ 145 ��  France : De moins en moins innocents : le nombre de viols et d’agressions sexuelles commis par des enfants de 

moins de 10 ans ne cesse d’augmenter (Atlantico - 29/04/2018) 
Ρ 146 ��  Italie : Castel Volturno, le royaume de la « Black Camorra » (Le Figaro - 16/04/2018) 
Ρ 147 ��  USA : Sextortion : Fake profiles that take real tolls (Herald Bulletin - 07/04/2018 – 2 p.) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
 France 

Ρ 150 ��  Organiser des gang bangs, c’est un métier, vous savez ! (Madmoizelle - 01/04/2018) 
Ρ 151 ��  La pornographie, nouvelle éducation sexuelle ? (Le Monde - 26/04/2018) 
Ρ 152 ��  Sauvons les pornstars ! (Libération - 29/04/2018 – 2 p.) 
Ρ 154 ��  USA : The strange alliance between #MeToo and the anti-porn movement (The Guardian - 07/04/2018 – 3 p.) 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
Ρ 158 ��  France : Et si le féminisme s’intéressait enfin aux travailleuses du sexe ? (Glamour - 05/04/2018) 
Ρ 159 ��  France : De plus en plus nombreux, ces mineurs étrangers qui se retrouvent à la rue en Isère (France 3 Info - 

19/04/2018 – 2 p.) 
Ρ 161 ��  Irlande : The silence breakers (Quinnipiac Chronicle - 03/04/2018) 
Ρ 162 ��  Japon : A-family industry (New Yorker - 30/04/2018 – 9 p.) 
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AAVVRRIILL  22001188 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
Ρ 172 ��  En Suisse, l’assistant sexuel intervient en Ehpad (Gazette Santé Sociale - 17/04/2018) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
Ρ 174 ��  USA : Sex traffickers are using social media to target children (NY Post - 16/04/2018) 

DDIIVVEERRSS  
Ρ 176 ��  USA : This 34-year-old gets paid to cuddle people (CNBC - 02/04/2018 – 2 p.) 

 

MMAAII  22001188  
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  

 Allemagne 

Ρ 2 ��  Kasseler Drogenstrich : « Die Freier leben ihren Sadismus aus » (HNA – 07/05/2018 – 2 p.) 
Ρ 4 ��  Hanna Lakomy putain rouge (Libération - 08/05/2018 – 2 p.) 
Ρ 6 ��  Prostituierte warten mehrere Wochen auf Gesundheitsberatung (Online Focus - 19/05/2018) 
Ρ 7 ��  Belgique : Saint-Josse veut interdire la prostitution. Et après ? (RTBF - 24/05/2018) 
Ρ 8 ��  Belgique : Saint-Josse – la fin des carrées de prostitution dès janvier 2019 (DH Net - 28/05/2018) 

 France 
Ρ 9 ��  Seine-et-Marne – Des hôteliers impuissants face à la prostitution de mineures (Le Parisien - 01/05/2018) 
Ρ 10 ��  A Nice, pas de papiers pour les prostituées (Street Vox - 03/05/2018) 
Ρ 11 ��  Bordeaux : Poppy, un dispositif qui accompagne les prostituées (Sud Ouest – 05/05/2018) 
Ρ 12 ��  La prostitution une question sociale (Sisyphe - 07/05/2018 – 12 p.) 
Ρ 24 ��  Travail du sexe : bilan critique ! (Seronet - 08/05/2018 – 5 p.) 
Ρ 29 ��  « Sauvage » : la prostitution masculine plein cadre à la Semaine de la critique (Le Point - 10/05/2018) 
Ρ 30 ��  Parcours de sortie de la prostitution : la Vienne à petits pas (France 3 Info - 10/05/2018) 
Ρ 31 ��  Les ratés d’une loi (ASH - 11/05/2018 – 4 p.) 
Ρ 35 ��  Loi prostitution : le gouvernement répond (Seronet - 11/05/2018) 
Ρ 36 ��  Grenoble en passe d’être la capitale de la prostitution ? (Blasting News - 21/05/2018) 
Ρ 37 ��  « Marée populaire », la convergence des luttes, mais sans les putes (Ma Lumière Rouge blog Libération - 24/05/2018) 
Ρ 38 ��  Quand la « Marée populaire » exclut les travailleurs et les travailleuses du sexe (Komitid - 26/05/2018) 
Ρ 39 ��  Macron accorde sa 1ère grâce présidentielle à une ancienne prostituée condamnée pour meurtre (MSN Actualité - 28/05/2018) 
Ρ 40 ��  Prostitution nigériane à Paris, des victimes racontent (La Croix - 30/05/2018) 

 Royaume-Uni 
Ρ 41 ��  Criminalising my job as a sex worker threatens my livehood and safety (The Guardian - 10/05/2018 – 2 p.) 
Ρ 43 ��  The heartbreaking story of a sex worker on the streets of Gloucester (GloucesterShireLive - 12/05/2018 – 4 p.) 
Ρ 47 ��  Sex can be sold, but intimacy cannot be bought (Quartz - 18/05/2018) 
Ρ 48 ��  Sex trafficking taking place on an ‘industrial scale’ as government strategy ‘failing’, MPs warn (The Independent - 

21/05/2018 – 2 p.) 
Ρ 50 ��  Sex in Cambridge city: the Romanian woman trying to provide for her baby (Cambridge News - 28/05/2018) 
Ρ 51 ��  Survival sex and the Nordic Model – an alternative Jack the Ripper tour with Carolyn Harris (Labourlist.org - 29/05/2018 – 2 p.) 
Ρ 53 ��  Suède : Les dames entre deux âges affamées de sexe ciblent des enfants migrants en Suède (Sputnik - 28/05/2018) 

 Suisse 

Ρ 54 ��  Les places sont chères dans le quartier redimensionné (Le Matin - 11/05/2018) 
Ρ 55 ��  Des cas toujours plus nombreux de traite de femmes nigérianes (Journal du Jura - 15/05/2018) 
Ρ 56 ��  Les mythes de la prostitution (La Liberté - 23/05/2018) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
Ρ 57 ��  Féd. de Russie : Traffickers plot to sell Nigerians for sex at Russia’s World Cup (Thomson Reuters Foundation - 31/05/2018) 
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MMAAII  22001188 
AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 58 ��  Gabon : La prostitution, un secteur à forte croissance (Gabon Media Times - 23/05/2018) 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
Ρ 59 ��  Israël : Bill to ban ads recruiting prostitutes approved by Knesset panel (Haaretz - 08/05/2018) 
Ρ 60 ��  Turquie : Sexual abuse against children is increasing in Turkey (Ahval News - 28/05/2018) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 61 ��  Légalisation hypocrite de l’exploitation sexuelle (Le Soleil - 06/05/2018) 
Ρ 62 ��  Sarah Leamon : When is Justin Trudeau going to make a priority of sex workers’ safety ? (Straight - 17/05/2018 – 2 p.) 
Ρ 64 ��  Quand les réseaux sociaux se débarrassent des travailleurs du sexe (Vice.com - 18/05/2018 – 3 p.) 
 USA 

Ρ 67 ��  Why sex workers say FOSTA is dangerous and counterproductive (RealClearLife - 14/05/2018 – 5 p.) 
Ρ 72 ��  ‘This is a moral issue’: the campaign to shut down Nevada’s old west brothels (The Guardian - 23/05/2018 – 2 p.) 
Ρ 74 ��  Backpage shut down worries activities fighting against human trafficking (WKRN.com - 28/05/2018) 
Ρ 75 ��  New law targets sex trafficking. It could also hit online dating (Wall Street Journal - 30/05/2018 – 2 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  

AASSIIEE    
Ρ 77 ��  Chine : A Hong Kong, l’essor d’une prostitution occasionnelle via Internet (Le Point - 30/05/2018 – 2 p.) 
Ρ 79 ��  Népal : Prostitution et traite des femmes au Népal : le choc des photos (Euronews - 23/05/2018) 

OOCCEEAANNIIEE  
Ρ 80 ��  Australie : Sweeping changes proposed for ‘restrictive’ sex work laws (Canberra Times - 12/05/2018 – 2 p.) 
Ρ 82 ��  Australie : New laws could put sex slaves at greater risk (Eternity - 31/05/2018 – 3 p.) 
Ρ 85 ��  Nouvelle-Zélande : Oops! Sex workers not found: New Zealand removes prostitution from skills list for visa hopefuls 

(RT.com - 04/05/2018) 

CCLLIIEENNTT  
Ρ 87 ��  France : Toulouse – Une cinquantaine de clients ont été verbalisés depuis 2016 (Actu.fr - 03/05/2018 – 2 p.) 
Ρ 89 ��  France : La peur de la loi a-t-elle vraiment changé de camp sur les trottoirs ? (Républicain-Lorrain - 09/05/2018) 
Ρ 90 ��  Israël : Loi nouvelle – L’industrie du sexe en Israël. 12 040 femmes et hommes prostitués (Israel Valley - 28/05/2018) 
Ρ 91 ��  Royaume-Uni : Let’s criminalise the men buying sex, and spare the women they exploit (The Guardian - 21/05/2018 – 2 p.) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
Ρ 94 ��  France : Accusé de payer pour assister à des viols sur Internet : le procès sordide d’un septuagénaire à Grenoble 

(France Bleu - 24/05/2018 – 2 p.) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
Ρ 97 ��  Canada : Le récit d’une femme de 17 ans incitée à se prostituer (Le Soleil - 24/05/2018) 

 France 
Ρ 98 ��  Amiens – Il louait son téléphone à 2 mineures pour leur permettre de se prostituer (20 Minutes - 04/05/2018) 
Ρ 99 ��  Lyon – Démantèlement d’un vaste réseau de prostitution (Lyon Capitale - 04/05/2018) 
Ρ 100 ��  Scandale de la prostitution nigériane en France : 16 prévenus (RT France - 10/05/2018) 
Ρ 101 ��  Paris – L’enfer de la prostitution d’un réseau nigérian devant la justice (Le Parisien - 13/05/2018) 
Ρ 102 ��  Proxénétisme et sorcellerie devant la justice (La Croix - 16/05/2018) 
Ρ 103 ��  Rouen et Dieppe – Les salons de massage cachaient de la prostitution (Paris-Normandie.fr - 23/05/2018) 
Ρ 104 ��  L’enfer sans fin de la prostitution nigériane devant la justice (France Inter - 25/05/2018) 
Ρ 105 ��  Prostitution, un site dans le viseur de la justice (La Croix - 30/05/2018) 
Ρ 106 ��  Procès « Authentic Sisters » ou le proxénétisme au féminin, du Nigéria en France (TV5 Monde - 30/05/2018 – 2 p.) 
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Ρ 108 ��  Paris – Proxénétisme nigérian, 10 ans de prison pour Mama Alicia (Le Parisien - 31/05/2018) 
Ρ 109 ��  Proxénétisme caché (Marianne - 31/05/2018) 
Ρ 110 ��  La justice veut savoir si Vivastreet est le premier proxénète de France (Unsighted - 31/05/2018 – 3 p.) 
Ρ 113 ��  Ile Maurice : Réseaux spéciaux : une femme recrute des prostituées sur Facebook (L’Express.mu - 12/05/2018) 
Ρ 114 ��  Nigeria : Proxénètes nigérians – A Benin City, la traite continue malgré le procès de Paris (France Info - 31/05/2018) 
Ρ 115 ��  USA : Facebook messenger accusé de promouvoir la prostitution (FredZone - 07/05/2018) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 116 ��  Migration – Les Ethiopiennes victimes d’esclavage moderne au Moyen-Orient (TV5 Monde – 10/05/2018) 
Ρ 117 ��  De Libye en Italie, le rêve des migrantes, devenu cauchemar, de part et d’autre de la Méditerranée (TV5 Monde - 

11/05/2018 – 2 p.) 
Ρ 119 ��  Humanitaire : le fléau des « sexpats » (Libération - 20/05/2018 – 2 p.) 
Ρ 121 ��  Argentine : Scandale de pédophilie dans le football argentin (Le Parisien - 07/05/2018) 

 France 
Ρ 122 ��  Esclavage moderne en France : « L’indifférence des gens est absolument terrible » (France Culture - 09/05/2018 – 3 p.) 
Ρ 125 ��  Pédopornographie : identifié dans un réseau international (Le Dauphiné - 10/05/2018) 
Ρ 126 ��  Lyon – 8 ans de prison pour avoir asséné un coup de poing mortel (LyonMag - 18/05/2018) 
Ρ 127 ��  Hausse des disparitions de mineurs jugées inquiétantes : « Policiers et gendarmes sont plus sensibles qu’avant aux 

dangers «  (France Info - 25/05/2018 – 2 p.) 
Ρ 129 ��  Royaume-Uni : Oxfam boss resigns in wake of Haiti scandal (Daily Monitor - 16/05/2018) 
Ρ 130 ��  Suède : Swedish law now recognizes sex without consent as rape (NY Times - 23/05/2018 – 2 p.) 
Ρ 132 ��  Vatican : Cybercriminalité – Le Saint-Siège alerte contre le côté obscur du numérique (Vatican News - 15/05/2018) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
Ρ 134 ��  « Les jeunes y voient un moyen de comprendre l’acte sexuel » (Le Point - 08/05/2018 – 3 p.) 
Ρ 137 ��  Allemagne : Sexism – A new desire for refugee porn (Zeit online - 15/05/2018 – 4 p.) 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
Ρ 142 ��  Afghanistan : La justice afghane continue de négliger les femmes (La Croix - 29/05/2018) 
Ρ 143 ��  Au Chili, en ce mois de mai 2018, une vague féministe des étudiantes contre les violences machistes (TV5 Monde - 

19/05/2018 – 3 p.) 
Ρ 146 ��  France : Depuis 15 ans, le Refuge aide de jeunes homosexuels à se reconstruire (ActuOrange - 11/05/2018) 
Ρ 147 ��  France : Projet de loi relatif aux violences sexistes et sexuelles : le RV manqué de la protection des enfants 

(Communiqué du COFRADE et de l’ACPE) (Club Mediapart - 25/05/2018) 
Ρ 148 ��  Irak : « Je rêvais d’une robe blanche, j’ignorais tout le reste » (Libération - 11/05/2018 – 3 p.) 
Ρ 151 ��  USA : Whitewashing a sordid industry (Washington Times - 16/05/2018) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
Ρ 153 ��  Un thème envahissant (question sexuelle – festival de Cannes 2018) (La Croix - 14/05/2018) 

 France 
Ρ 154 ��  Le « business des vierges », des histoires à dormir debout (L’Alsace - 01/05/2018) 
Ρ 155 ��  Alcool, prostitution, solitude : la sexualité frénétique des jeunes cadres de la finance (Neon Mag - 23/05/2018 – 2 p.) 
Ρ 157 ��  Virginité : à quand l’hymen côté en bourse ? (Libération - 24/05/2018 – 3 p.) 
Ρ 160 ��  Etre accompagnant sexuel pour personnes handicapées et autrement capables (Ma Lumière Rouge blog Libération - 

30/05/2018) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
Ρ 162 ��  Allemagne : Comment la révolution numérique bouleverse nos vies sexuelles (Les Inrocks - 07/05/2018 – 2 p.) 
Ρ 164 ��  Féd. de Russie : Russia’s first sex robot opens ahead of World Cup in a bid to cash in on fans… and players (Daily Mail 

- 10/05/2018) 

DDIIVVEERRSS  
Ρ 166 ��  Echange sexe contre appartement (Libération – 13/05/2018 – 2 p.) 
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PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
Ρ 2 ��  The truth about decriminalising prostitution (Week UK – 07/06/2018 – 2 p.) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 Belgique 

Ρ 4 ��  Les prostituées du quartier nord délaissées par la police (DH Net – 06/06/2018 – 2 p.) 
Ρ 6 ��  Les prostituées du quartier nord adressent leurs inquiétudes à la police (RTBF – 08/06/2018) 
Ρ 7 ��  La prostitution tue. Il est temps de comprendre pourquoi (Le Soir - 14/06/2018 – 2 p.) 
Ρ 9 ��  Belgian city to turn abandoned hangar into a « mega-brothel » (The Guardian - 21/06/2018) 
Ρ 10 ��  Espagne : Alerta policial por las mafias de la prostitución nigerianas : crecen un 40% (ABC – 05/06/2018 – 2 p.) 

 France 

Ρ 12 ��  Plus de 1.000 amendes contre des prostituées qui exercent dans des zones interdites (La Dépêche – 03/06/2018) 
Ρ 13 ��  La zone grise de l’escorting : « Certains clients retirent leur caleçon d’entrée de jeu » (Slate.fr – 03/06/2018 – 2 p.) 
Ρ 15 ��  « Je me voyais mourir à petit feu » : une ex-prostituée témoigne à Lille (France Bleu – 04/06/2018) 
Ρ 16 ��  Vivastreet : la prostitution, de la rue aux écrans (Unsighted – 05/06/2018 – 3 p.)  
Ρ 19 ��  Loiret : une commission pour lutter contre la prostitution et l’exploitation sexuelle (France Info – 06/06/2018) 
Ρ 20 ��  Metz : la prostitution sous surveillance (Le Républicain Lorrain – 13/06/2018) 
Ρ 21 ��  Dans le Loiret, sexe, prostitution et arnaques (La Tribune Hebdo – 14-20/06/2018 – 3 p.)  
Ρ 24 ��  Des chips, de la bière et des putes (Libération – 15/06/2018) 
Ρ 25 ��  De Pigalle à Massabielle, des prostituées en pèlerinage à Lourdes (Aleteia – 18/06/2018) 
Ρ 26 ��  Entre menaces et rites vaudous, Joy raconte ses années de prostitution (Street Vox – 20/06/2018 – 2 p.) 
Ρ 28 ��  Prostitution des mineures : « C’est une descente aux enfers », s’alarme une magistrate (RTL – 20/06/2018) 
Ρ 29 ��  Légalité d’un arrêté anti-prostitution à Albi (Comm. de presse) (Cour administrative d’appel de Bordeaux – 21/06/2018) 
Ρ 30 ��  Italie : Gucci fait don de tissus pour sortir des migrantes de la prostitution (La Presse – 06/06/2018) 

 Royaume-Uni 

Ρ 31 ��  Children suffer as reports of human trafficking in Scotland rise (The Feret – 14/06/2018) 
Ρ 32 ��  Ideological war against the decriminalisation of sex work risks sidelining much of the evidence (The Conversation – 

25/06/2018 – 2 p.) 
Ρ 34 ��  Investigation: Bristol’s invisible sex trade (The Bristol Cable – 26/06/2018 – 3 p.) 
Ρ 37 ��  Outlaw prostitution websites to protect enslaved and trafficked women, say MPs (The Guardian – 30/06/2018) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
Ρ 38 ��  Féd. de Russie : World Cup expected to spark a mini-boom in prostitution across Russia (Metro.co.uk – 06/06/2018) 
Ρ 39 ��  Féd. de Russie : Les prostituées russes à l’écart du Mondial (CNews – 09/06/2018 – 2 p.) 

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 41 ��  Afrique du Sud : Why I resigned from the South African « sex work » movement (Voices 360 – 12/06/2018) 
Ρ 42 ��  Côte d’Ivoire : L’école ivoirienne malade : “Des élèves au coeur de réseaux de prostitution et de drogue” (Ivoire Soir – 

20/06/2018 - 2 p.) 
Ρ 44 ��  Nigeria/ Féd. de Russie : World Cup child trafficking bid foiled in Nigeria (BBC News – 11/06/2018) 
Ρ 45 ��  Nigeria/ Féd. de Russie : Nigeria’s human traffickers are working the World Cup (Daily Beast – 18/06/2018) 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
Ρ 46 ��  Canada : La prostitution chez les adolescentes bien présente en Estrie (La Tribune – 13/06/2018) 
 USA 

Ρ 47 ��  After the closure of Backpage, increasingly vulnerable sex workers are demanding their rights (New Yorker –08/06/2018– 4 p.) 
Ρ 51 ��  Legal bid throw out US sex trafficking law (BBC News – 29/06/2018) 
Ρ 52 ��  The Trap - the deadly sex trafficking cycle in America prisons (The Guardian – 29/06/2018) 
Ρ 53 ��  Sex workers move to Switter as Twitter tightens grip over sex trafficking (Firstpost – 30/06/2018) 
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AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  

AASSIIEE    
Ρ 54 ��  Chine/Hongkong : A Hongkong, la prostitution occasionnelle se fait de plus en plus présente à cause d’internet 

(Fredzone.org – 03/06/2018) 
Ρ 55 ��  Népal : Comment l’esclavage des femmes perdure en toute impunité au Népal (Les Inrocks – 28/06/2018 – 2 p.) 
Ρ 57 ��  Philippines : Webcam child sex : why Filipino families are coercing children to perform cybersex (South China Morning 

Post – 26/06/2018 – 2 p.) 

OOCCEEAANNIIEE  
 Australie 

Ρ 59 ��  SA Attorney-General declares supports for decriminalisation of sex work bill (ABC.net – 01/06/2018) 
Ρ 60 ��  ACT sex industry backs proposed law changes but calls for further action (ABC.net – 07/06/2018 – 2 p.) 
Ρ 62 ��  New laws aimed at ending modern slavery in consumer supply chain expected to pass Parliament (ABC.net–28/06/2018–2 p.) 
Ρ 64 ��  Nouvelle-Zélande : Une ancienne travailleuse du sexe distinguée en Nouvelle-Zélande (Sud Info – 04/06/2018) 
Ρ 65 ��  Nouvelle-Zélande : Queen Elizabeth II makes woman who fought to decriminalize prostitution a dame (Washington 

Post – 07/06/2018) 

CCLLIIEENNTT  
Ρ 67 ��  France : Clients de prostituées, ils passent à la barre à Nancy (Républicain lorrain – 05/06/2018) 
Ρ 68 ��  France : 49 clients verbalisés à Toulouse en 2017 (France 3 Occitanie – 19/06/2018) 
Ρ 69 ��  Israël : ‘Historic’ bill would fight prostitution by fining Johns for first time (Jerusalem Post – 13/06/2018) 
Ρ 70 ��  Israël : Shaked veut pénaliser les clients (Times of Israel – 14/06/2018) 
Ρ 71 ��  Mexique : Coupe du Monde 2018 : la sélection mexicaine épinglée pour une orgie sexuelle (L’Equipe – 06/06/2018) 
Ρ 72 ��  Mexique : Coupe du Monde 2018 : 9 joueurs mexicains épinglés pour une orgie sexuelle (Le Parisien – 07/06/2018) 
Ρ 73 ��  Royaume-Uni : We must stop abuse by criminalising punters (The Guardian – 30/06/2018) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
Ρ 75 ��  Sénégal : Prostitution face à l’essor du tourisme sexuel (Podcast Journal – 04/06/2018 – 2 p.) 
Ρ 77 ��  Thaïlande : ‘Wild boat orgy’ advertised on Facebook leads to arrest of Australian man in Thailand sting (ABC.net – 

19/06/2018) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
Ρ 79 ��  Médecins Sans Frontières staff « used local prostitutes » (BBC News – 21/06/2018 - 2 p.) 

 France 

Ρ 81 ��  Un site dans le viseur de la justice (La Croix – 01/06/2018) 
Ρ 82 ��  Un réseau africain de prostitution démantelé à Toulouse (Dépêche du Midi – 01/06/2018) 
Ρ 83 ��  Toulouse - Un réseau de prostitution africain démantelé dans la Ville rose (Actu.fr – 02/06/2018) 
Ρ 84 ��  Prostitution en ligne : fermer un site ne sert à rien (L’Express – 03/06/2018 – 2 p.) 
Ρ 86 ��  Seine-Saint-Denis - Le réseau de prostitution brésilien jugé aussi pour escroquerie (Le Parisien – 06/06/2018) 
Ρ 87 ��  Prostitution dans une location Airbnb en Isère : le proxénète condamné (France Soir – 06/06/2018) 
Ρ 88 ��  Procès de la filière de prostitution brésilienne : « On change de lieu pour gagner plus » (Le Parisien – 08/06/2018) 
Ρ 89 ��  Seine-Saint-Denis - Jusqu’à 10 ans de prison contre la filière de prostitution brésilienne (Le Parisien – 08/06/2018) 
Ρ 90 ��  Un réseau de prostitution démantelé à Pontarlier (Est Républicain – 08/06/2018) 
Ρ 91 ��  Cesson - Derrière le salon de massage, une entreprise de prostitution ? (Ouest France – 13/06/2018) 
Ρ 92 ��  Toulouse - 2 réseaux d’exploitation de la prostitution démantelés (La Dépêche – 15/06/2018) 
Ρ 93 ��  Des étudiants jugés pour proxénétisme à Senlis (Courrier Picard – 15/06/2018) 
Ρ 94 ��  Poitiers - La prostitution en procès (Nouvelle République – 18/06/2018) 
Ρ 95 ��  Poitiers - Un couple de Nigérians au cœur du réseau de proxénétisme en jugement à Rennes (France Info –19/06/2018- 2 p.) 
Ρ 97 ��  Vivastreet suspend sa rubrique Rencontres (Le Monde – 19/06/2018) 
Ρ 98 ��  De Lampedusa à Poitiers, dans l’enfer de la prostitution (Nouvelle République – 20/06/2018) 
Ρ 99 ��  Prostitution à Poitiers : un logeur outragé à la barre (Nouvelle République – 23/06/2018) 
Ρ 100 ��  Paris/Nice - Un important réseau péruvien de prostitution de travestis démantelé (France Inter – 23/06/2018) 
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Ρ 101 ��  Paris - Procès pour proxénétisme à Paris : « Ce n’est plus de la prostitution. C’est du braconnage ! » lâchent les parents 

d’une victime (20 Minutes – 25/06/2018) 
Ρ 102 ��  Paris - Une mère raconte l’histoire de sa fille de 15 ans recrutée par des proxénètes (Le Point – 25/06/2018) 
Ρ 103 ��  « Je suis foutue, maman » : avant le procès de proxénètes, une mère de famille raconte le cauchemar vécu par sa fille, 

recrutée via les réseaux sociaux (France Info – 25/06/2018 – 2 p.) 
Ρ 105 ��  Un réseau de prostitution de travestis démantelé, avec des prostituées de Troyes ! (Champagne FM – 25/06/2018) 
Ρ 106 ��  Prostitution dans la téléréalité : une vedette du petit écran mise en examen pour proxénétisme (Voici – 26/06/2018) 
Ρ 107 ��  Le proxénétisme des cités augmente car «le retour sur investissement est extrêmement rapide» (20 Minutes–27/06/2018-2 p.) 
Ρ 109 ��  Vaucluse - Un réseau de prostitution démantelé, 12 personnes interpellées (France Bleu – 28/06/2018) 
Ρ 110 ��  Prostitution à Poitiers : la justice charge les pachas et le logeur (Nouvelle République – 29/06/2018) 
Ρ 111 ��  Royaume-Uni : Trafficking gang jailed for 16 years (Lancashire Constabulary – 19/06/2018)  
Ρ 112 ��  Royaume-Uni : “Voodoo’nurse Josephine Iyamu guilty of sex trafficking (BBC News – 28/06/2018) 
Ρ 113 ��  USA : The pimp who won the primary : “I know how Donald Trump feels” (NY Times – 15/06/2018) 
Ρ 114 ��  USA : The Indian actresses caught in a US ‘prostitution’ racket (BBC News – 25/06/2018 - 2 p.) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 116 ��  Belgique : Meurtre d’une prostituée à Schaerbeek: le Comité Alhambra favorable à une « Villa Tinto » à Bruxelles 

(RTBF – 14/06/2018) 
Ρ 117 ��  France : Nîmes - Il tue une prostituée parce qu’elle voulait augmenter ses tarifs (Métro – 07/06/2018) 
Ρ 118 ��  Le Kenya adopte une loi contre la pornographie sur Internet (TIC Mag – 12/06/2018) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
Ρ 119 ��   En Corée du Sud, les femmes se mobilisent contre la « molka », de la pornographie filmée à la caméra cachée (RTBF 

– 15/06/2018) 
 France 

Ρ 120 ��  L’appel « solennel » des professionnels de santé contre les dangers de la pornographie chez les jeunes (Le Monde – 
15/06/2018 – 2 p.) 

Ρ 122 ��  Des mesures pour protéger les jeunes (La Dépêche – 15/06/2018) 
Ρ 123 ��  Le cri d’alarme du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (Quotidien Santé – 18/06/2018)  
Ρ 124 ��  Mineurs et pornographie : « Nous devons les protéger contre ces images » martèle Israël Nisand (France 3 Grand Est – 

21/06/2018) 
Ρ 125 ��  Mineurs et pornographie : le cri d’alarme du professeur Israël Nisand (BFMTV – 27/06/2018) 
Ρ 126 ��  Royaume-Uni : La difficile interdiction de l’accès aux sites classés X pour les mineurs (Le Monde – 15/06/2018) 
Ρ 127 ��  USA : There’s now a porn genre about how broke millenials are (Vice.com – 07/06/2018) 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  

SSEEXXUUAALLIITTEE  
Ρ 129 ��  Canada : Les obsédés sexuels (Journal de Montréal – 01/06/2018) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
Ρ 131 ��  Une enfant de 6 ans s’est retrouvée dans une sex room virtuelle sur Roblox (Fredzone – 09/06/2018) 
Ρ 132 ��  Les « Red Rooms » du deep web : du mythe à la réalité (Illicit Trade – 07/06/2018 – 3 p.) 

DDIIVVEERRSS  
 

JJUUIILLLLEETT  22001188  
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
Ρ 2 ��  Is the truth of sex work finally being told in fiction? (The Guardian – 09/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 4 ��  US Military child sex trafficking whistleblower exposes the UN & the US State Department (Galactic Connections blog - 

15/07/2018 – 2 p.) 
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Ρ 6 ��  Decriminalising prostitution was supposed to keep sex workers safe – instead it is more dangerous (The Telegraph – 

23/07/2018) 
Ρ 7 ��  13 sex trafficking statistics that put the worldwide problem into perspective (Bustle.com - 30/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 9 ��  One-third of human trafficking victims are children: UN (Express Tribune - 30/07/2018) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 10 ��  Allemagne : L’Alliance évangélique allemande réclame une interdiction de la prostitution (Protest Info - 12/07/2018) 
Ρ 11 ��  Belgique : Non, la prostitution n’est pas un « mal nécessaire » (Le Vif - 03/07/2018) 
Ρ 12 ��  Espagne : La Jonquera : à la frontière, promos et passes partout (Libération - 20/07/2018 – 2 p.) 

 France 
Ρ 14 ��  Prostitution, mendicité, travail forcé : la traite d’êtres humains sévit aussi en France (Ouest France - 02/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 16 ��  La prostitution change, le Mouvement du Nid la combat (37° - 03/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 18 ��  « Il ne reste que les ‘mauvais’ clients » (Grazia - 08/07/2018) 
Ρ 19 ��  Bassin annécien : une prostitution discrète mais bien présente (Essor savoyard - 19/07/2018) 
Ρ 20 ��  Tours – les maisons closes dévoilent (un peu) leurs secrets (Nouvelle République - 22/07/2018) 
Ρ 21 ��  Italie-France : Des enfants migrants forcés de se prostituer pour passer la frontière (RTL.fr - 29/07/2018) 
Ρ 22 ��  Italie-France : Migrant children sexually exploited to ‘pay’ for Italy-France crossing, says charity (The Guardian - 29/07/2018) 

 Pays-Bas 
Ρ 23 ��  The Museum of Prostitution in Amsterdam tries to humanise the story of these women (Indian Express - 15/07/2018) 
Ρ 24 ��  A Amsterdam, un “opera” pour légaliser le “plus vieux métier du monde” (Challenges - 26/07/2018) 
Ρ 25 ��  A Amsterdam, des travailleuses du sexe luttent contre le VIH et pour leurs droits (Le Monde - 27/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 27 ��  L’appartement loué sur Airbnb servait à des prostituées (Ouest-France - 27/07/2018) 

 Royaume-Uni 

Ρ 28 ��  Prostitution websites ban debated by MPs (BBC News - 04/07/2018) 
Ρ 29 ��  Sarah Champion: Don’t legitimise violence against women – adopt the Nordic Model (Labour List - 04/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 31 ��  The UK wants its own version of FOSTA/SESTA that could push sex workers off the internet (Gizmodo - 07/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 33 ��  Violence, drugs and sexual diseases: How managed zones for prostitution are failing women worldwide (The 

Independent - 23/07/2018 – 3 p.) 
Ρ 36 ��  Public toilets labelled hotspot for drugs and prostitution – but will they close? (Bristol Live - 24/07/2018) 
Ρ 37 ��  Suisse : Effort to ban prostitution runs into human rights problems (WRS - 10/07/2018) 
Ρ 38 ��  Suisse : Une campagne contre les “abus payés” (Swiss Info - 12/07/2018) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 39 ��  Afrique du Sud : Should sex work be decriminalised in South Africa ? (Letaba Herald - 20/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 41 ��  Prostitution au Burkina Faso : « Après Sankara, la lutte se relâche » (Burkina 24 - 29/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 43 ��  Kenya : Slum graffiti warns Kenyans about trafficking risks (IOL.co.za – 19/07/2018) 
Ρ 44 ��  Nigeria : NCWS advises NAPTIP to curb trafficking (Vanguard - 02/07/2018) 
Ρ 45 ��  Nigeria : Legalisation of prostitution overseas hampers fight against human trafficking – NAPTIP (City Voice - 31/07/2018) 
Ρ 46 ��  Togo : Quand les Evala riment avec le libertinage sexuel, des récits poignants ! (Africa Top Success - 12/07/2018) 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 USA 

Ρ 47 ��  Modern slavery: how we exposed deadly sex trafficking in US prisons (The Guardian - 05/07/2018 - 2 p.) 
Ρ 49 ��  Outcry as Trump restricts funding for sex-trafficking survivors (The Guardian - 06/07/2018) 
Ρ 50 ��  More than 18,000 Georgia restaurants join fight against sex trafficking (CBS46 - 16/07/2018) 
Ρ 51 ��  Banks-the unexpected heroes in the War against human trafficking (Fortune - 17/07/2018) 
Ρ 52 ��  Restaurants join Fulton County in anti-sex trafficking campaign (Wabe.org - 18/07/2018) 
Ρ 53 ��  FOSTA sex trafficking law becomes center of debate about tech responsibilities (NBC News - 19/07/2018) 
Ρ 54 ��  The truth about the sex trade: Entry into the life (Women’s Enews - 19/07/2018 – 3 p.) 
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Ρ 57 ��  Offline shadows: How sex workers become marginalized victims of morality-based legislation (Autostraddle.com - 

19/07/2018 – 4 p.) 
Ρ 61 ��  Prostitution-loitering ordinance likely to target women of color for arrest (Chicago Reporter - 24/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 63 ��  Nxivm sex cult case: Seagram heiress among four women arrested (BBC News - 25/07/2018) 
Ρ 64 ��  Feds: Backpage plotted to be prostitution hub; founders face new charges (Arizona Republic - 26/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 66 ��  Prostitution in the age of Trump (Counterpunch - 27/07/2018 – 3 p.) 
Ρ 69 ��  The sex-trafficking case testing the limits of the First Amendment (Politico.com - 29/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 71 ��  Massage parlor prostitution on the rise in NH (New Hampshire Union Leader – 29/07/2018 – 2 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
Ρ 73 ��  Colombie : The depressing reality of Bogota’s sex industry in numbers (Colombia Reports - 13/07/2018) 

AASSIIEE    
Ρ 74 ��  The Bangladesh brothels where men pay child brides for sex – while police look the other way (The Telegraph - 

23/07/2018 – 3 p.) 
Ρ 77 ��  In China, sex work is being pushed back into the shadows (The Economist - 05/07/2018 – 2 p.) 

 ��  Inde 
Ρ 79 ��  What period days mean for women in the sex trade (Live Mint - 13/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 81 ��  Why lawyers, activists and sex workers are opposing the new anti-trafficking bill (News18 - 18/07/2018 – 3 p.) 
Ρ 84 ��  How children trafficked for sex trade slip through the gaps during data collection (News Minute - 18/07/2018) 
Ρ 85 ��  Why we need to have the anti-trafficking bill 2018 (Asian Age - 20/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 87 ��  Anti-trafficking bill gets thumbs up from lawyers (Asian Age - 20/07/2018) 
Ρ 88 ��  How India can go forward on tackling human trafficking (Hindustan Times - 23/07/2018) 
Ρ 89 ��  Legalising prostitution will increase trafficking: Maliwal (Tribune India - 24/07/2018) 
Ρ 90 ��  Shelter homes for girls in Bihar being made as hubs for prostitution. Centre to consider CBI enquiry after the state’s 

request (Hans India - 24/07/2018) 
Ρ 91 ��  Comprehensive law to deal with human trafficking passed by Lok Sabha (MSN - 27/07/2018 - 2 p.) 
Ρ 93 ��  ‘Draconian’ clause in anti-trafficking bill worries sex workers (The Hindu - 28/07/2018) 
Ρ 94 ��  India’s trafficking bill is anti-women and children: Ruchira Gupta (Catch News - 29/07/2018) 
Ρ 95 ��  A recipe for injustice: India’s new trafficking bill expands a troubled rescue, rehabilitation and repatriation framework 

(Open Democracy - 30/07/2018 – 3 p.) 
Ρ 98 ��  Invisible people (Telegraph India - 31/07/2018) 
Ρ 99 ��  Népal : Fighting human trafficking in Nepal: on patrol with the activists trying to put a stop to sex trade in India, China 

and the world (South China Morning Post - 15/07/2018 – 4 p.) 
Ρ 103 ��  Inside Philippines’ £1bn ‘made to order’ child sex abuse industry making sick vids for Brit paedos (The Sun-27/07/2018–2p.) 

OOCCEEAANNIIEE  

CCLLIIEENNTT  
Ρ 106 ��  Australie : Kate Iselin writes : Why men cheat with sex workers (News.com.au - 29/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 108 ��  Chine : Hong Kong men look for sex on WeChat, end up scammed out of HK$10 million in 6 months (South China 

Morning Post – 17/07/2018) 
 Espagne 

Ρ 109 ��  Spanish town to post fines to prostitute clients’ homes (The Local - 11/07/2018) 
Ρ 110 ��  City sends fines for using prostitution to offender’s homes (Evangelical Focus - 12/07/2018) 
Ρ 111 ��  A Gavà, les clients de la prostitution de rue recevront leur amende à domicile (Le Monde - 21/07/2018) 

 France 

Ρ 112 ��  Cannabis et recours à la prostitution, près de Lisieux : 300 € d’amende (Actu.fr - 17/07/2018) 
Ρ 113 ��  Pénalisation des clients de prostituées : une verbalisation durant le week-end dans l’Aude (L’Indépendant - 26/07/2018) 
Ρ 114 ��  Le quinquagénaire contrôlé par la gendarmerie après une fellation près de Fontainebleau (Actu.fr - 26/07/2018) 
Ρ 115 ��  Kenya : How Nairobi sex workers punish clients who refuse to pay for ‘services’ (Hivisasa - 30/07/2018) 
Ρ 116 ��  Royaume-Uni : Rotherham MP calls for tougher laws to tackle prostitution (The Star - 04/07/2018) 
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TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 118 ��  « L’exploitation sexuelle est endémique au secteur humanitaire international » (Libération - 31/07/2018) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
Ρ 119 ��  Australie : Canberra brothels raided amid allegations of sex trafficking from Thailand (ABC.net - 24/07/2018) 
Ρ 120 ��  China sex trafficking trial begins (Khmer Times - 20/07/2018) 
Ρ 121 ��  Féd. de Russie : Husband-and-wife duo busted in high-end Russian hooker ring (NY Post - 18/07/2018) 

 France 
Ρ 122 ��  Proxénétisme des cites : l’inquiétant profil des jeunes adolescents qui jouent les “escortes” (20 Minutes - 02/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 124 ��  Tribunal de Montpellier : un réseau nigérian jugé pour proxénétisme et traite d’humains (Midi Libre - 02/07/2018) 
Ρ 125 ��  Les réseaux de prostitution « consentie » difficiles à démanteler chez les mineures (Le Figaro - 03/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 127 ��  « Proxénétisme des cités » : de 6 mois avec sursis à 3 ans et demi ferme pour 12 hommes (Europe 1 - 03/07/2018) 
Ρ 128 ��  Prostitution à Poitiers : rebondissement pour un logeur (Nouvelle République - 03/07/2018) 
Ρ 129 ��  20 ans et déjà proxénète (50/50 Mag - 04/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 131 ��  Prostitution d’adolescentes en IDF : jusqu’à 3 ans et demi de prison ferme pour les proxénètes (France Bleu - 04/07/2018) 
Ρ 132 ��  Un réseau international de « sex-tour » démantelé à Paris (Le Parisien - 05/07/2018) 
Ρ 133 ��  Paris- Un réseau de prostitution appelé « sex tour » démantelé (Ouest France - 06/07/2018) 
Ρ 134 ��  « Des lieux de prostitution » placés sous scellés aux Terres Sainvilles (Fort-de-France) (France TV Info Martinique - 

09/07/2018) 
Ρ 135 ��  Démantèlement d’un réseau de prostitution bulgare à Strasbourg et Annecy (Europe 1 - 11/07/2018) 
Ρ 136 ��  Annecy : Un réseau de prostitution bulgare démantelé (Essor Savoyard - 12/07/2018) 
Ρ 137 ��  JIRS de Nancy – Démantèlement d’une filière de prostitution bulgare (Ici-c-Nancy - 12/07/2018) 
Ρ 138 ��  2 proxénètes arrêtés à Annecy dans le cadre du démantèlement d’un réseau de prostitution (France 3 Auvergne Rhône 

Alpes - 12/07/2018) 
Ρ 139 ��  Narbonne - Un réseau de jeunes proxénètes de cité démantelé par la police judiciaire (L’Indépendant - 22/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 141 ��  Oise – Les footballeurs s’étaient reconvertis dans le proxénétisme (Le Parisien - 27/07/2018) 
Ρ 142 ��  Oise – Des anciens footballeurs condamnés pour prostitution (BFMTV - 28/07/2018) 
Ρ 143 ��  Israël : La police israélienne démantèle un réseau de trafic de femmes de pays ex-soviétiques (Sputnik - 22/07/2018) 
Ρ 144 ��  Royaume-Uni : Telford grooming gand leader back behing bars (BBC News - 02/07/2018) 
Ρ 145 ��  Royaume-Uni : ‘Voodoo’ nurse Josephine Iyamu jailed for sex trafficking (BBC News - 04/07/2018) 
Ρ 146 ��  Sénégal : Prostitution en ligne : “El Paradise massage” dans les filets de la cybercriminalité (Seneweb.com - 26/07/2018) 
Ρ 147 ��  Sénégal : Prostitution en ligne : La Division de la cybercrim’ évente la face cachée d’ « El Paradise massage » 

(Leral.net - 26/07/2018) 
 Suisse 

Ρ 148 ��  Elle est jugée pour traite d’êtres humains (Tribune de Genève - 02/07/2018) 
Ρ 149 ��  Condamnée à 10 ans pour traite d’êtres humains (Tribune de Genève - 11/07/2018) 
Ρ 150 ��  Condamnée à 10 ans pour traite d’êtres humains (MSN.com - 12/07/2018) 
Ρ 151 ��  Thaïlande : 5 personnes condamnées en Thaïlande pour avoir forcé 4 Marocaines à la prostitution (Huffington Post 

Maghreb - 19/07/2018) 
Ρ 152 ��  Thaïlande : Ils forçaient des Marocaines à se prostituer (Le360.ma - 19/07/2018) 
Ρ 153 ��  USA : Russian national accused of running high-class prostitution ring out of Miami’s Trump Towers (Inquisitr.com - 

21/07/2018) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 154 ��  Espagne : Choquée par un viol collectif, l’Espagne va modifier sa législation (Le Monde - 18/07/2018) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
 France 

Ρ 156 ��  A Grande-Synthe, auprès de femmes migrantes (Le Monde - 03/07/2018) 
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Ρ 157 ��  Paul B. Preciado : « Hier, le lieu de la lutte était l’usine, aujourd’hui c’est le corps » (Libération - 20/07/2018 – 3 p.) 
Ρ 160 ��  France/Maroc : Enfants migrants : des policiers marocains appelés à la rescousse à Paris (Le Parisien - 20/07/2018) 
Ρ 161 ��  France/Maroc : La Goutte d’Or – Des policiers marocains en renfort des forces de l’ordre (France Soir - 20/07/2018) 
Ρ 162 ��  En Malaisie, la double peine des réfugiées rohingyas (Libération - 19/07/2018 – 2 p.) 
Ρ 164 ��  Suède : Une loi sur le consentement sexuel entre en vigueur en Suède (Le Figaro - 01/07/2018) 
Ρ 165 ��  Syrie : Les contrats de « mariage de plaisir » fleurissent en Syrie (Le Devoir - 16/07/2018) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

DDIIVVEERRSS  
 

AAOOÛÛTT  22001188  
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
Ρ 2 ��  In Europe, Nigerian prostitutes are held captive by ‘black magic’ (Swiss Info – 07/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 4 ��  Dozens of child trafficking victims found in European crackdown (Reuters.com - 14/08/2018) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
 Espagne 

Ρ 5 ��  Trabajo busca cómo anular un sindicato de prostitutes (El País - 31/08/2018) 
Ρ 6 ��  Sex workers’ union ignites debate over prostitution in Spain (USA Today - 31/08/2018) 
Ρ 7 ��  Spain to overturn registration of OTRAS sex workers’ union (Deutsche Welle - 31/08/2018) 
Ρ 8 ��  Spain anti-prostitution PM riled as ministry approves sex work union (Jakarta Post - 31/08/2018) 

 France 

Ρ 9 ��  Les prostituées rendent le quartier de la gare “invivable”, les riverains épuisés (Dépêche du Midi - 02/08/2018) 
Ρ 10 ��  Je suis étudiante et je me prostitue pour éponger mes dettes – témoignage (Madmoizelle - 03/08/2018 – 3 p.) 
Ρ 13 ��  Comment Tigery a repoussé la prostitution (Le Parisien - 05/08/2018) 
Ρ 14 ��  A Grenoble, une association d’aide aux personnes prostituées manque de subventions (France Bleu - 06/08/2018) 
Ρ 15 ��  Exploitation en hausse dans l’industrie du sexe malgré la pénalisation (Ma Lumière Rouge blog Libération - 16/08/2018) 
Ρ 16 ��  Mireille Darc : Sa 1ère (et unique) expérience dans la prostitution (Pure People - 25/08/2018) 

 Film « Sauvage » de la réalisatrice Camille Vidal-Naquet (France) 

Ρ 17 ��  La prostitution masculine plein cadre dans « Sauvage » (TV5 Monde - 24/08/2018) 
Ρ 18 ��  C. Vidal-Naquet : « Le film est très atténué par rapport à la réalité » (Le Monde - 29/08/2018) 
Ρ 19 ��  « Sauvage » : les émois de Léo, d’un corps à l’autre (Le Monde - 29/08/2018) 
Ρ 20 ��  Irlande : Campaigners warn of crimes linked to forced prostitution (Iris Examiner - 15/08/2018) 
Ρ 21 ��  Pays-Bas : Amsterdam – Il y a trop de monde dans le Quartier rouge, la ville va réguler les flux de touristes (20 Minutes 

- 08/08/2018) 
Ρ 22 ��  Pays-Bas : Court upholds Amsterdam rules for brothel keepers and prostitution (Dutch News - 30/08/2018) 

 Royaume-Uni 

Ρ 23 ��  ‘I was kidnapped in London and trafficked for sex’ (BBC News - 08/08/2018) 
Ρ 24 ��  Sex workers, punters and robbers all arrested in Red Light District (Liverpool Echo - 25/08/2018) 
Ρ 25 ��  Workers in the sex trade far more likely to suffer PTSD, trauma and issues with addiction (Press Release) 

(Journalism.co.uk - 30/08/2018) 
Ρ 26 ��  Suède : Opinion – Sweden’s healthcare system lets down victims of sexual violence (The Local Suède - 21/08/2018) 

 Suisse 
Ρ 27 ��  Bilan positif pour les “sexbox” (Tribune de Genève - 22/08/2018) 
Ρ 28 ��  Zurich’s’sex boxes’ for prostitutes given official thumbs up (The Local Suisse - 22/08/2018) 
Ρ 29 ��  Sex in the city: Zurich’s prostitution ‘sex boxes’ deemed success in Switzerland (USA Today - 24/08/2018) 
Ρ 30 ��  Drive-in ‘sex booths’ where prostitution is legal have been a huge success in Zurich (Metro UK - 27/08/2018) 
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EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
Ρ 31 ��  Inside Ukraine’s sex industry : Ana’s story (Ozy.com - 01/08/2018) 

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 32 ��  Burkina Faso : Le phénomène se déporte sur les réseaux sociaux (LeFaso.net - 13/08/2018) 
Ρ 33 ��  Côte-d’Ivoire : Adjamé « Black Market » : Mineures et professionnelles du sexe ! (Fratmat.info - 17/08/2018 – 3 p.) 
Ρ 36 ��  Côte-d’Ivoire: Quand de jeunes étudiants couchent avec des femmes âgées pour survivre (Africa Top Success - 30/08/2018) 

 Kenya 
Ρ 37 ��  Sex and the sugar daddy (BBC News – 08/2018 – 4 p.) 
Ρ 41 ��  30 per cent of teenage girls in Coast are prostitutes, UN reports claims (Standardmedia - 01/08/2018) 
Ρ 42 ��  How Mlolongo sex workers use internet to boost trade (Hivisasa.com - 01/08/2018) 
Ρ 43 ��  Kenyan women forced to sell sex for fish (IOL.co.za - 21/08/2018) 

 Nigeria 
Ρ 44 ��  Nigeria launches app to fight human trafficking (CNN.com - 01/08/2018) 
Ρ 45 ��  We’ve put a curse on anyone who takes our girls abroad for sex trade – Eluojieroir, Onogie of Igueben (Punchng.com- 

18/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 47 ��  10,000 Nigerians forced into prostitution yearly in Italy – NAPTIP DG (Punchng.com -20/08/2018) 
Ρ 48 ��  Nigerians leave home due to war, poor economy (Info Migrants - 28/08/2018) 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
Ρ 49 ��  Dubaï : Un Marocain condamné pour prostitution via Snapchat (Bladi.net - 27/08/2018) 
Ρ 50 ��  Irak : Dans les rues sans joie de Bagdad (Courrier International - 23/08/2018) 
Ρ 51 ��  Israel to classify lap dances at strip clubs as prostitution (Haaretz - 29/08/2018) 
Ρ 52 ��  Israel bans lap dances, government says it ‘constitutes prostitution’ at times (Newsweek - 30/08/2018) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
Ρ 53 ��  Canada : Alex Sangha : Canada must reform sex trade laws (The Province - 07/08/2018) 
 USA 

Ρ 54 ��  5 female performers accuse top porn industry agent Derek Hay of sex abuse and trafficking (Fightthenewdrug - 
13/08/2018 – 2 p.) 

Ρ 56 ��  Forgotten women: The conversation of murdered and missing native women is not one North America wants to have – 
but it must (The Independent - 14/08/2018 – 2 p.) 

Ρ 58 ��  Cuomo signs sex trafficking legislation that closes loophole (NY Post - 15/08/2018) 
Ρ 59 ��  Sex workers begin new push for decriminalization (Rolling Stone - 16/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 61 ��  Rape at gunpoint is illegal in America? Tell that to the women we work with (The Guardian - 17/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 63 ��  The rise of the sex worker rights lobby (Splinter News - 17/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 65 ��  Has the sex-trafficking law eliminated 90% of sex-trafficking ads? (Washington Post - 20/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 67 ��  Sex workers knock on doors for political candidate (Washington Post - 23/08/2018) 
Ρ 68 ��  Out of office: Sex workers share their stories (Papermag.com - 24/08/2018 – 3 p.) 
Ρ 71 ��  Who is on your side in the fight against prostitution? (Mercatornet - 28/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 73 ��  How are sites still promoting prostitution around here? (ValleyNewsLive.com - 30/08/2018) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
Ρ 74 ��  Colombie : Venezuelan women turning to prostitution to survive (Newsweek - 24/08/2018) 
Ρ 75 ��  Mexique : 100 women freed from sex traffickers in Mexico (Express Tribune - 18/08/2018) 
Ρ 76 ��  Pérou : Superstition drives child sex trafficking in Peru’s gold rush (Thomson Reuters Foundation - 10/08/2018 – 2 p.) 

AASSIIEE    
Ρ 78 ��  Bangladesh : Rohingya refugees being offered ‘fake jobs’, then being forced into prostitution (Newshub.co.nz - 23/08/2018) 

 Inde 

Ρ 79 ��  Another temple town that’s a sex trade hub (New Indian Express - 06/08/2018) 
Ρ 80 ��  Shelter home horror spreads, 24 girls saved from Uttar Pradesh town (DNA India - 07/08/2018) 
Ρ 81 ��  Child sex trade: In the name of tradition, innocence robbed in Madhya Pradesh (News 18 - 09/08/2018) 
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Ρ 82 ��  Indian sex workers vent fury over law they fear will promote harassment (The Guardian - 10/08/2018) 
Ρ 83 ��  Trafficking survivors fight social stigma and legal battles in West Bengal (The Wire - 18/08/2018 – 3 p.) 
Ρ 86 ��  Winds of change blow in Uttar Pradesh’s Nat Purwa village where prostitution is tradition, source of income for families 

(FirstPost.com - 19/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 88 ��  Sexual exploitation of children, paid or not, must be tackled (The Wire - 22/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 90 ��  DC expose: In the flesh – cops turn blind eye to sex trade (Deccan Chronicle - 28/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 92 ��  Myanmar : Prostitution, exploitation and the need of change (Frontier Myanmar - 07/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 94 ��  Pakistan : How kidnapped children are pushed into prostitution in AP, Telangana (Sakshi Post - 02/08/2018) 
Ρ 95 ��  Thaïlande : Report says human trafficking, mostly for prostitution, still rife in Thailand (The Nation - 02/08/2018) 

OOCCEEAANNIIEE  
Ρ 96 ��  Nouvelle-Zélande : NZME and Herald slammed for sex trade ads for ‘young girls’ (Scoop.co.nz - 23/08/2018) 

CCLLIIEENNTT  
Ρ 98 ��  Canada : Vague d’arrestations en lien avec la prostitution à Ottawa (Radio Canada - 03/08/2018) 
Ρ 99 ��  France : Saint-Nazaire – Prostitution de mineure à huis clos (Ouest France - 29/08/2018) 
Ρ 100 ��  Finlande : Family Federation : Men keener on buying sex than women (Yle - 30/08/2018) 
Ρ 101 ��  Finlande : ‘Unique’ finnish survey finds 60% of men positive about purchasing sex (Sputnik News - 31/08/2018) 

 Israël 

Ρ 102 ��  Ministers vote to fine prostitution customers thousands of shekels (Jerusalem Post  05/08/2018) 
Ρ 103 ��  Amendes élevées pour les personnes qui font appel aux prostituées (Times of Israel - 06/08/2018) 
Ρ 104 ��  Ministerial Committee approves fines for prostitution clients (Jewish Business News - 06/08/2018) 
Ρ 105 ��  Knesset committee ratifies anti-prostitution bill (JWire.com - 06/08/2018) 
Ρ 106 ��  Lutte contre la prostitution en Israël. Pénalisation des clients (Israel Valley - 09/08/2018) 
Ρ 107 ��  Prostitution in the Holy Land (Jerusalem Post - 10/08/2018 – 3 p.) 
Ρ 110 ��  Kenya : How Nakuru young boys are involved in sex trade (Hivisasa.com - 31/08/2018) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
Ρ 112 ��  Indonésie/Japon : 4 sportifs japonais renvoyés des Jeux asiatiques après un scandale de prostitution (Europe1.fr - 

20/08/2018) 
Ρ 113 ��  Indonésie/Japon : 4 Japonais au cœur d’un scandale de prostitution suspendus un an (Le Figaro - 29/08/2018) 
Ρ 114 ��  Népal : 2 Français arrêtés au Népal pour pédophilie (Le Parisien - 06/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 116 ��  Au Népal, le tourisme sexuel fait des ravages (L’Express - 14/08/2018) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
Ρ 118 ��  Bahrein : Prostitution ring members jailed (News of Bahrein - 28/08/2018) 
Ρ 119 ��  Cambodge : Cambodia launches crackdown on Chinese prostitution rings (Reuters - 14/08/2018) 
Ρ 120 ��  Cambodge : Cambodia cracks down on prostitution (The Standard - 15/08/2018) 

 Colombie 

Ρ 121 ��  Sex ring smashed (The Sun - 02/08/2018) 
Ρ 122 ��  Mandat d’arrêt contre un baron de la prostitution israélien (Times of Israel - 06/08/2018) 
Ρ 123 ��  Le réseau pédophile était dirigé par un soldat d’élite israélien (Medias Press Infos - 10/08/2018) 
Ρ 124 ��  49 women rescued from sexual slavery in northern Colombia (Colombia Reports - 21/08/2018) 

 France 
Ρ 125 ��  Montpellier – Il prostituait 2 femmes, dont sa compagne… La justice ouvre une information judiciaire (20 Minutes - 

03/08/2018) 
Ρ 126 ��  Toulouse - Un pro du porno avait recruté une adolescente de 13 ans (Dépêche du Midi - 15/08/2018) 
Ρ 127 ��  Montpellier – La police judiciaire s’attaque à la prostitution (E-metropolitain.fr - 19/08/2018) 
Ρ 128 ��  Inde : Children given hormone shots, forced into sex trade (Indian Express - 01/08/2018) 
Ρ 129 ��  Inde : 2 orphelinats impliqués dans des réseaux de prostitution (Courrier International - 07/08/2018) 
Ρ 130 ��  Israël : La police démantèle un réseau de prostitution (Times of Israel - 29/08/2018) 
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Ρ 131 ��  Liban : Lebanon morality police officer arrested for ‘involvement in prostitution ring’ (New Arab - 29/08/2018) 
Ρ 132 ��  Mexique : Libération de 100 femmes exploitées dans un cabaret de la capitale (20 Minutes - 20/08/2018) 
Ρ 133 ��  Royaume-Uni : Over 30 people charged in ‘Britain’s largest child sex abuse ring’ (Telegraph - 15/08/2018) 

 USA 
Ρ 134 ��  Feds bring down prostitution ring running brothels from ‘high-end apartments’ in 3 States (Newsweek - 02/08/2018 – 3 p.) 
Ρ 137 ��  Is Harvey Weinstein a sex trafficker? Judge says it’s OK to ask (NY Times - 14/08/2018) 
Ρ 138 ��  Harvey Weinstein : judge allows sex trafficking case to move to trial (The Guardian - 14/08/2018) 
Ρ 139 ��  Sales director for Backpage.com pleads guilty to conspiracy (AZ Central - 17/08/2018) 
Ρ 140 ��  68 men arrested on prostitution charges in June, July 2018, HPD says (Click2Houston - 29/08/2018) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 141 ��  « En Afrique, la société a appris à la femme qu’elle devait se taire, se soumettre et supporter » (Le Monde – 31- 2 p.) 
Ρ 143 ��  Allemagne : Un Espagnol condamné à 10 ans de prison pour pédophilie (Paris Normandie - 06/08/2018) 
Ρ 144 ��  Allemagne : Des parents prostituaient leur enfant sur Internet (Euronews - 07/08/2018) 

 France 
Ρ 145 ��  Lyon – Sexe tarifé et extorsion d’argent… l’arnaque en ligne d’une jeune femme et de son complice (20 Minutes - 30/08/2018) 

 Meurtre de Vanesa Campos, prostituée transgenre au Bois de Boulogne 
Ρ 146 ��  Paris – La prostituée retrouvée morte au Bois de Boulogne a été tuée par balle (Le Parisien - 17/08/2018) 
Ρ 147 ��  Notre collègue Vanessa Campos a été assassinée (Ma Lumière Rouge blog Libération - 17/08/2018) 
Ρ 148 ��  Prostituée trans tuée au Bois de Boulogne : « On a l’impression que nos vies ne comptent pas » (Le Monde - 24/08/2018) 
Ρ 149 ��  Mobilisation et colère après le meurtre de Vanesa au Bois de Boulogne (Le Parisien - 24/08/2018) 
Ρ 150 ��  « Nous sommes toutes Vanesa » : les travailleurs du sexe ont rendu hommage à une prostituée trans assassinée au 

Bois de Boulogne (LCI - 24/08/2018) 
Ρ 151 ��  Chez les travailleuses du sexe, les assassinats de femmes trans se multiplient dans l’indifférence (Les Inrocks - 

24/08/2018 – 3 p.) 
Ρ 154 ��  Travailleuse du sexe trans’ tuée au Bois de Boulogne : « On vit dans la terreur depuis 3 ans » (Têtu - 24/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 156 ��  Prostituée trans tuée au Bois de Boulogne : les associations dénoncent une responsabilité politique (20 Minutes - 25/08/2018) 
Ρ 157 ��  Après le meurtre de Vanesa Campos, une prostituée trans, des associations dénoncent la « responsabilité politique » 

(Huffington Post - 25/08/2018) 
Ρ 158 ��  Meurtre de Vanesa Campos : « Ils ont instauré un climat de terreur » (Libération - 26/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 160 ��  Prostituée tuée : un défilé en hommage (Le Figaro - 27/08/2018) 
Ρ 161 ��  Meurtre d’une prostituée trans à Paris : les limites de la pénalisation des clients (Le Monde – 27/08/2018) 
Ρ 162 ��  Meurtre de Vanesa Campos au bois de Boulogne : 5 suspects mis en examen (Le Monde - 27/08/2018) 
Ρ 163 ��  L’arrestation des meurtriers présumés de Vanesa ne rassure pas totalement au Bois de Boulogne (Le Parisien - 27/08/2018) 
Ρ 164 ��  Meurtre de Vanesa au Bois de Boulogne : d’où venait l’arme ? (Le Parisien - 28/08/2018) 
Ρ 165 ��  Meurtre de Vanesa Campos : le sort des prostituées trans nous intéresserait-il enfin ? (Glamour - 28/08/2018) 
Ρ 166 ��  Vanesa Campos : 5 charged with murdering Paris transgender prostitute (BBC News - 28/08/2018) 
Ρ 167 ��  Meurtre de Vanesa Campos : l’arme utilisée avait été volée à un policier (L’Obs - 29/08/2018) 
Ρ 168 ��  Ce que l’on sait du meurtre de Vanesa Campos, prostituée tuée au Bois de Boulogne (France TV Info - 29/08/2018) 
Ρ 169 ��  Meurtre de Vanesa Campos : où est passée la République LGBT ? (Causeur.fr - 29/08/2018) 
Ρ 170 ��  La pénalisation en question (DNA - 30/08/2018) 
Ρ 171 ��  « Il faut rouvrir les maisons closes ! » par Philippe David (Sud Radio - 30/08/2018) 
Ρ 172 ��  Meurtre et « mafia » au Bois de Boulogne : les prostituées attendent le client « la peur au ventre » (Charente Libre - 

30/08/2018) 
Ρ 173 ��  Une « mafia » terrorise les prostituées à Paris (24 Heures - 30/08/2018) 
Ρ 174 ��  Irlande : Man stabbed 13 times after car chase linked to prostitution gang (The Independent - 14/08/2018) 
Ρ 175 ��  Irlande : Late sex worker Laura Lee’s assault claim case reopened by Garda (Belfast Telegraph - 15/08/2018) 
Ρ 176 ��  Italie : Save the Children warns untraceable minors in Italy may be trafficked (IPS News Agency - 02/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 178 ��  Maroc : Les chiffres exagérément pléthoriques d’une ONG australienne (Libération Maroc - 04/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 180 ��  Royaume-Uni : Respected member of Swansea’s Muslim community systematically abused two girls (Wales online - 

21/08/2018) 
Ρ 181 ��  Royaume-Uni : Reported cases of modern day slavery doubles in a year (ITV.com - 23/08/2018) 
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Ρ 182 ��  USA : Child pornography may make a comeback after US court guts regulations protecting minors (Mercatornet - 

27/08/2018 – 2 p.) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
Ρ 185 ��  Why shaming and victim-blaming porn performers adds to their mistreatment (Fighthenewdrug - 16/08/2018 – 3 p.) 
Ρ 188 ��  Maroc : Un casting pour films pornographiques à Casablanca (Le 360.ma - 19/08/2018) 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
Ρ 190 ��  « La communauté internationale doit faire sortir les Rohingyas de la zone de non-droit » (Libération - 01/08/2018) 
Ρ 191 ��  Maghreb – Mariées trop jeunes au royaume chérifien (Le Monde - 15/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 193 ��  Afrique du Sud : Les Sud-Africaines marchent contre les violences sexistes (Le Monde - 02/08/2018) 
Ρ 194 ��  Bangladesh : A Kutupalong, capitale de la douleur des Rohingya (Le Monde - 25/08/2018 – 2 p.) 

 France 
Ρ 196 ��  Age du consentement sexuel : des associations « indignées » de son abandon (Europe 1 - 02/08/2018) 
Ρ 197 ��  Non, la loi Schiappa n’a pas « légalisé la pédophilie » ni assoupli les règles de consentement (Le Monde - 09/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 199 ��  « Loi Schiappa, la protection de l’enfance en berne » (Tribune de 100 signataires) (JDD - 19/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 201 ��  Loi Schiappa : « Absolument scandaleux qu’on n’ait pas fixé une limite claire sur le consentement » (BFMTV - 20/08/2018) 
Ρ 202 ��  Voyage en Grèce aux côtés des Exilés : brûlures profondes au hotspot de l’inégalité (Mediapart - 23/08/2018 – 4 p.) 
Ρ 206 ��  La Suède fait le bilan de 4 années d’une politique étrangère (Le Monde - 23/08/2018) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
Ρ 208 ��  Sex is the last taboo for health workers – and it’s putting patients in danger (The Guardian - 10/08/2018) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
Ρ 210 ��  Le sexe bientôt interdit sur Internet ? (Ma Lumière Rouge blog Libération - 05/08/2018 – 2 p.) 
Ρ 212 ��  France : Paris – La maison close des poupées sexuelles déménage après une fuite d’eau (Le Parisien - 28/08/2018) 

DDIIVVEERRSS  
Ρ 214 ��  USA : Sur les sites de rencontre, le pic d’attractivité des femmes à 18 ans, celui des hommes, à 50 ans (Le Monde - 

24/08/2018) 
 

SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001188  
 

PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
Ρ 2 ��  Faut-il légaliser le travail sexuel ? (Le Drenche – 09/2018 – 3 p.) 
Ρ 5 ��  Most prostitutes are forced into sex work , human trafficking experts say (Malta Today – 28/09/2018) 
Ρ 6 ��  Sex workers play a vital role in society, don’t make us criminals (Metro UK – 18/09/2018 – 2 p.) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 8 ��  Belgique : Des passants piégés devant la prostitution d’une jeune fille de 9 ans à Bruxelles (7 sur 7 – 06/09/2018) 
Ρ 9 ��  Belgique : Bruxelles - Vidéo choquante d’une fillette de 9 ans qui se prostitue (Linfo.re – 10/09/2018) 

 Espagne 
Ρ 10 ��  Le débat de la prostitution en Espagne et les modes intellectuelles (Mediapart – 02/09/2018 – 3 p.) 
Ρ 13 ��  La secretaria de Estado de Empleo, a favor de legalizar la prostitución : « Es una actividad mercantil » (Publico – 02/09/2018) 
Ρ 14 ��  En Espagne, la création d’un syndicat de prostituées ouvre un débat (Le Monde – 21/09/2018 – 2 p.) 

 France 
Ρ 16 ��  Une députée du Var se prononce en faveur des maisons closes (Nice Matin – 01/09/2018) 
Ρ 17 ��  Réouverture des maisons closes : une députée LREM relance le débat (Le Parisien – 05/09/2018) 
Ρ 18 ��  «Shéhérazade» : «chaque élément est inspiré du réel», quand un film parle de la prostitution des mineurs à Marseille 

(20 Minutes – 05/09/2018) 
Ρ 19 ��  Les nuits fauves du Bois de Boulogne (Paris Match – 06/09/2018 – 6 p.) 

  



 

 

L’actualité internationale de la prostitution 2018 
Préparée par l’Observatoire international de l’exploitation sexuelle 

 

39

 

SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001188 
Ρ 25 ��  Prostitution : créer un pont vers le soin (Actu Soins Magazine – 06/09/2018 – 3 p.) 
Ρ 28 ��  Des idées à la réalité, parlons humainement de la prostitution (Huffington Post - 07/09/2018) 
Ρ 29 ��  A Marseille, l’application de la loi sur la prostitution a pris du retard (Mediapart – 10/09/2018- 4 p.) 
Ρ 33 ��  La lutte contre la prostitution s’intensifie dans l’Oise (France TV Infos – 10/09/2018) 
Ρ 34 ��  «Oui, il faut rouvrir les maisons closes en France» (Députée LREM) (Breizh-Info – 11/09/2018- 2 p.) 
Ρ 36 ��  2 femmes racontent comment sortir de la prostitution (Mediapart – 14/09/2018 – 5 p.) 
Ρ 41 ��  Prostitution : la députée Gomez-Bassac s’explique (Seronet – 14/09/2018) 
Ρ 42 ��  Voici ce que vous pensez d’une hypothétique réouverture des maisons closes dans le Var (et vous êtes catégoriques) 

(Var Matin – 16/09/2018) 
Ρ 43 ��  «Soit je donne mon corps, soit je crève» : Dans l’enfer de la prostitution des jeunes filles (reportage) (France 2 – 20/09/2018) 
Ρ 44 ��  Nigérians et Chinois étendent leur emprise sur les réseaux de prostitution (Le Figaro – 24/09/2018) 
Ρ 45 ��  Paris - A Château-Rouge, la prostitution jusque dans les cours d’immeubles (BFMTV - 27/09/2018) 
Ρ 46 ��  Malte : Government wants ‘tailor-made’ approach to prostitution reform (The Independent – 02/09/2018) 
Ρ 47 ��  Malte : No mandate to legalise brothels, parliamentary secretary says (Malta Today – 28/09/2018) 

 Royaume-Uni 
Ρ 48 ��  Child sexual exploitation : How big is the scale of online abuse? (BBC News – 03/09/2018) 
Ρ 49 ��  UK surge in online child sex abuse images stokes global slavery fears (Reuters – 03/09/2018) 
Ρ 50 ��  Leeds sex zone ‘out of control’, say residents (BBC News – 05/09/2018) 
Ρ 51 ��  Luton sex workers thrive as police continue crackdown (BBC News – 06/09/2018) 
Ρ 52 ��  UK ‘failing’ to save thousands of children from modern slavery (Thomson Reuters Foundation – 11/09/2018) 
Ρ 53 ��  Councils in England and Wales hatch their own solutions to prostitution (The Economist – 13/09/2018) 
Ρ 54 ��  Enlevée à 15 ans, mariée de force et esclave sexuelle pendant 12 ans (France Soir – 15/09/2018) 
Ρ 55 ��  UK launches first safe house for child slaves amid security fears (Thomson Reuters Foundation – 17/09/2018) 
Ρ 56 ��  Selling sex is a working class of job. It’s time for Labour to stand with sex workers (Red Pepper – 24/09/2018- 2 p.) 
Ρ 58 ��  How to be a sex worker – advice for freshers (The Times – 30/09/2018) 
Ρ 59 ��  Brighton University accused of encouraging prostitution, as sex workers charity gets stall at Freshers fair (The 

Telegraph – 30/09/2018) 
Ρ 60 ��  Row over sex workers’ support group prompts university investigation (The Guardian – 30/09/2018) 
Ρ 61 ��  Suisse : Interdiction de la prostitution : la question fait débat en Suisse (Swiss Info – 10/09/2018 – 2 p.) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
Ρ 63 ��  Ukraine : Des milliers d’Ukrainiennes dans l’enfer de l’esclavage sexuel (Sputnik News – 05/09/2018) 

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 64 ��  Cameroun : Les adolescentes entrent dans la prostitution au Cameroun (Camer.be – 17/09/2018) 
Ρ 65 ��  Gabon : Les placements ou la prostitution à l’heure du numérique (Gabon Media Time – 09/09/2018) 
Ρ 66 ��  Ile Maurice: Prostitution et vols avec violence – Shadaaz et Shazia : un tandem impitoyable (Defimedia.info – 22/09/2018) 
Ρ 67 ��  Kenya : Kenyan girls forced into sex in exchange for sanitary products (The Independent – 15/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 69 ��  Madagascar : 40% des jeunes filles de Nosy-Be victimes d’abus sexuels (France TV Info – 25/09/2018) 
Ρ 70 ��  Mali : Prostitution de mineures : L’autre face hideuse de la nouvelle société malienne (Press Afrik – 24/09/2018) 

 Nigeria 
Ρ 71 ��  « Au Nigeria, Heineken a formé des prostituées pour booster ses ventes » (Le Monde – 06/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 73 ��  Nigeria’s trafficking curse: the battle to dispel the black magic behind sex slavery (Thomson Reuters Foundation – 

18/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 75 ��  Nigerian crime fighter enters spirit world to catch sex traffickers (Thomson Reuters Foundation – 20/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 77 ��  Black magic ban dents sex trafficking in Nigeria (Khmer Times – 21/09/2018) 
Ρ 78 ��  Recourir aux féticheurs pour combattre l’esclavage sexuel (Africa News – 23/09/2018 – 2 p.) 

 République Démocratique du Congo 
Ρ 80 ��  Kinshasa - La police veut endiguer la prostitution des mineures, appelée « Ujana » (Media Congo – 21/09/2018) 
Ρ 81 ��  La police lance une opération contre la prostitution sous le label « Ujana » (Actualite.cd – 21/09/2018) 
Ρ 82 ��  De nouvelles mesures pour mettre fin à la prostitution des filles mineures (Malijet – 24/09/2018) 
Ρ 83 ��  « Ujana », une étrange opération contre la prostitution juvénile à Kinshasa (RTBF – 24/09/2018) 
Ρ 84 ��  Des dérapages dans la campagne contre la prostitution des enfants mineurs (Politico – 24/09/2018) 

  



 

 

L’actualité internationale de la prostitution 2018 
Préparée par l’Observatoire international de l’exploitation sexuelle 

 

40

 

SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001188 
Ρ 85 ��  La police arrête des jeunes femmes à Kinshasa (TV5 Monde – 28/09/2018) 
Ρ 86 ��  Sénégal : Prostitution au Sénégal où quand la loi transgresse et entrave… (SeneNews – 04/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 88 ��  Sénégal : Louga - La poignante confession de 5 prostituées, dont 2 femmes mariées et 1 veuve (SeneNews –21/09/2018) 

MMAAGGHHRREEBB  
Ρ 89 ��  Algérie : Constantine : accusées de « prostitution », des femmes lynchées par leurs voisins (ObservAlgerie – 03/09/2018) 
Ρ 90 ��  Algérie : Accusées de prostitution ! (Algerie-Direct – 04/09/2018) 

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
Ρ 91 ��  Iran : Machad, la ville sainte d’Iran aux 5.000 maisons de passe (Iran Manif – 04/09/2018) 
Ρ 92 ��  What Israel’s campaign to end prostitution  teaches us about women leaders (National Interest – 14/09/2018) 
Ρ 93 ��  Jordanie : Russian bars and the many faces of sex work in Jordan (Alba Waba News – 19/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 95 ��  Turquie : Prostitution is against dignity : Turkey’s top court (Hurriyet Daily News – 19/09/2018) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 96 ��  Quebec shelter to welcome sex workers looking to escape the trade (CTV News – 04/09/2018) 
Ρ 97 ��  Governments have failed Canada’s sex workers - and they’re running out of patience (Maclean’s – 06/09/2018 – 3 p.) 
Ρ 100 ��  L’interdiction de s’annoncer rendrait la prostitution plus dangereuse (Radio Canada – 16/09/2018) 
Ρ 101 ��  La CLES exhorte les partis à faire connaître leurs engagements en matière d’exploitation sexuelle (Sisyphe – 16/09/2018) 
Ρ 102 ��  La prostitution, une grande oubliée des débats (Le Quotidien Canada – 19/09/2018) 
Ρ 103 ��  Lutte au proxénétisme : la DPJ partagera des renseignements avec les policiers à Sherbrooke (Radio Canada – 20/09/2018) 
Ρ 104 ��  Curbing sex-trade trafficking (Chronicle Herald – 20/09/2018) 
Ρ 105 ��  Les travailleuses du sexe invitées à photographier leur vie pour une étude à T.-N.-L. (Radio Canada – 24/09/2018) 
Ρ 106 ��  Study hopes to shed new light on sex work across N.L. (CBC – 24/09/2018) 
Ρ 107 ��  Une loi qui vise à la protéger a l’effet inverse, dit une prostituée d’Edmonton (Radio Canada – 30/09/2018) 
Ρ 108 ��  Prostitution law puts sex trade workers at risk, advocate says (CBC News – 30/09/2018 – 2 p.) 
 USA 

Ρ 110 ��  Patchwork of programs serve child sex-trafficking victims (Daily Mail – 03/09/2018) 
Ρ 111 ��  Last call for Nevada’s brothels? (BBC News – 17/09/2018 - 3 p.) 
Ρ 114 ��  Risky business: the case for legalizing prostitution (The Daily Pennsylvanian – 19/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 116 ��  Julia Salazar’s win is a huge victory for sex workers (The Cut – 19/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 118 ��  Penn student’s op-ed makes case for legalizing prostitution in Pennsylvania (Philly Voice – 19/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 120 ��  Side effect of trafficking law: More street prostitution? (The Denver Post – 23/09/2018) 
Ρ 121 ��  Prostitutes are being ‘forced onto the streets’ and put in danger due to ban on internet sex-for-hire adverts as one 

reveals she has been raped and burnt with acid (Mail Online – 24/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 123 ��  Sex workers in America facing industry crisis (The Feed – 25/09/2018) 
Ρ 124 ��  Sex trafficking derailed their lives, but a survivor puts women back on track (CNN - 27/09/2018 – 2 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
Ρ 126 ��  Colombia failing to fight child sexual exploitation (Thomson Reuters Foundation – 12/09/2018) 
Ρ 127 ��  Mexique: Mexican traffickers hold children hostage to force women into sex work (Thomson Reuters Foundation–07/09/2018) 
Ρ 128 ��  Venezuela : Hyperinflation is affecting how Venezualans have sex (BBC News – 03/09/2018 – 2 p.) 

AASSIIEE    
Ρ 130 ��  Bangladesh : Sex work : Children lost in the loop (Dhaka Tribune – 09/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 132 ��  Cambodge : « Avant l’aurore », tapin nocturne à Phnom Penh (Libération – 18/09/2018) 
Ρ 133 ��  Inde : Indian sex trafficking survivors take their #MeToo stories online (Thomson Reuters Foundation – 05/09/2018) 
Ρ 134 ��  Malaisie : Woman to be caned for prostitution (The Star Online – 28/09/2018) 
Ρ 135 ��  Thaïlande : Time to rethink prostitution ban, say experts (The Nation – 01/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 137 ��  Thaïlande : Abused children at risk from cadet ban Ketsanee Chantrakul programme manager of the ECPAT Foundation 

(Bangkok Post – 12/09/2018) 

OOCCEEAANNIIEE  
Ρ 138 ��  Australie: Opinion : Australian sex workers respond to FOSTA SESTA (The Feed – 25/09/2018) 
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Ρ 139 ��  Australie: Brothel downturn caused by illegal sex workers and dating apps, regulator says (ABC.net.au – 29/09/2018) 
Ρ 140 ��  Nouvelle-Zélande : Immigration NZ officials asking sex workers for a ‘coffee and a chat’ (NZHerald– 01/09/2018) 
Ρ 141 ��  Nouvelle-Zélande : Prostitutes Collective wants migrant sex work legalised (News Hub – 02/09/2018) 

CCLLIIEENNTT  
Ρ 143 ��  « Je veux qu’un homme qui achète une femme ressente de la gêne » (Le Point - 05/09/2018) 
Ρ 144 ��  Canada : « Why do men think it’s OK to buy these girls? » (The Chronicle Herald - 18/09/2018) 

 France 
Ρ 145 ��  Prostitution dans l’Oise : une quinzaine de clients verbalisés par les gendarmes (Le Parisien – 02/09/2018) 
Ρ 146 ��  Patrice Spinosi : « La pénalisation des clients précarise les prostitué(e)s » (Le Point – 05/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 148 ��  Bois de Boulogne: Les travailleuses du sexe dénoncent la loi prostitution sur la pénalisation des clients (BFMTV – 06/09/2018) 
Ρ 149 ��  Le bilan de la loi sur la prostitution divise les associations (Mediapart – 07/09/2018 – 4 p.) 
Ρ 153 ��  La ville de Valence installe des panneaux contre la prostitution (France Bleu Drôme– 20/09/2018) 
Ρ 154 ��  Loi prostitution : des ONG déposent une QPC (Seronet – 21/09/2018 - 2 p.) 
Ρ 156 ��  Prostitution : Vers la fin de l’hypocrisie ? (Le Journal Catalan – 24/09/2018) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
Ρ 158 ��  Afrique du Sud : Table view brothel suspects back in the dock (News 24 – 07/09/2018) 
Ρ 159 ��  Algérie : Alger - Un réseau de prostitution d’étudiantes démantelé (ObservAlgerie.com – 14/09/2018) 
Ρ 160 ��  Belgique : Tribunal : 12 mois de prison requis contre une prostituée (DH.net – 17/09/2018) 
Ρ 161 ��  Brunei : Vietnamese nationals arrested for alleged prostitution (Borneo Bulletin – 24/09/2018) 

 Canada 
Ρ 162 ��  Ontario woman kidnapped, forced to work in sex trade by Winnipeg captor : police (CBC News – 06/09/2018) 
Ρ 163 ��  ‘Horrific’ human trafficking case shows why Canada needs a hotline, group says (CBC News – 07/09/2018)  
Ρ 164 ��  Woman kept in freezer, deprived of food, forced to work in sex trade: court documents (CBC – 27/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 166 ��  Côte-d’Ivoire : Trafic d’êtres humains : Un vaste réseau démantelé par la Brigade mondaine. Une proxénète et son 

marabout arrêtés (Linfodrome – 19/09/2018) 
Ρ 167 ��  Côte-d’Ivoire : Prostitution et trafic humain, plusieurs proxénètes arrêtés à Abengourou (Linfodrome – 24/09/2018) 
Ρ 168 ��  Espagne : Un réseau nigérian de prostitution démantelé, 10 femmes libérées (L’Indépendant – 23/09/2018) 

 France 
Ρ 169 ��  Enquête sur les nouveaux visages du proxénétisme en France (Le Point – 06/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 171 ��  Paris - Le proxénète russe du 16e arrondissement (Le Point – 14/09/2018) 
Ρ 172 ��  Procès à Dijon: des salons qui proposaient plus que de simples massages (France Bleu Bourgogne – 17/09/2018) 
Ρ 173 ��  Tours - Tandis que madame fait des passes, monsieur patiente (La Nouvelle République – 22/09/2018) 
Ρ 174 ��  Essonne - Jusqu’à un an de prison pour proxénétisme et braquage de prostituées (Le Figaro – 25/09/2018) 
Ρ 175 ��  Prostitution en ligne : les sites d’annonces passés au crible (France TV Info – 25/09/2018) 
Ρ 176 ��  Saint-Gratien : jusqu’à 30 mois ferme pour des proxénètes chinois (Le Parisien – 26/09/2018) 
Ρ 177 ��  En Corse, un agent de la police aux frontières mis en examen pour proxénétisme (Le Parisien – 26/09/2018) 
Ρ 178 ��  On en sait plus sur le policier bastiais mis en cause dans un réseau de proxénétisme (Corse Matin – 27/09/2018) 
Ρ 179 ��  Inde : 4 members of a gang that forced teens into prostitution nabbed (Hindustan Times – 02/09/2018) 
Ρ 180 ��  Kenya deports 12 Chinese involved in prostitution (St Lucia Times – 20/09/2018) 
Ρ 181 ��  Madagascar : Traque du PIO : une Malgache enceinte, cerveau d’un réseau de clandestins (Defimedia.info – 25/09/2018) 
Ρ 182 ��  Nouvelle-Zélande : Young Auckland mum guilty of sexually exploiting teen (NZHerald – 21/09/2018) 
Ρ 183 ��  RDC : “Opération coup de poing” contre la prostitution des enfants mineurs (RFI – 23/09/2018) 
Ρ 184 ��  Sénégal : Trafic de visa, prostitution… Un vaste réseau dont des Nigérians démantelé par la police (Press Afrik – 14/09/2018) 
Ρ 185 ��  Sénégal : 3 Nigérians érigent un «Camp d’entraînement intense sur la sexualité » à Kédougou (Senenews – 21/09/2018) 
Ρ 186 ��  Suisse : Aveuglées par l’amour, puis poussées à la prostitution (loverboys) (Le Matin – 21/09/2018) 
Ρ 187 ��  USA : Man accused of kidnapping 13-year-old and selling her for sex (Fox8live.com – 11/09/2018) 
Ρ 188 ��  USA : Leader of ‘large-scale’ sex-trafficking ring arrested in Fort Worth: 15 women rescued (Star Telegram – 12/09/2018) 
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CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 189 ��  «Les imaginaires sexuels coloniaux ont façonné les mentalités des sociétés occidentales» (The Conversation– 19/09/2018 – 6 p.) 
Ρ 195 ��  Colonies : les racines d’un racisme nommé désir (Libération – 21/09/2018 – 4 p.) 
Ρ 199 ��  Le viol colonial, une autre histoire des empires (Libération – 22/09/2018 – 7 p.) 
Ρ 206 ��  Les adolescentes sont les premières victimes des crises humanitaires selon l’ONU (Huffington Post – 24/09/2018) 
Ρ 207 ��  Belgique/Albanie : Safet Rustemi interpellé en Albanie, la justice belge confirme (BX1.be – 22/09/2018) 

 France 

Ρ 208 ��  Sur Twitter, des faux services sexuels tarifés en toute impunité (Le Monde – 03/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 210 ��  « C’est une vocation » : une policière raconte le quotidien de la brigade des mineurs (RTL – 05/09/2018) 
Ρ 211 ��  Délinquance : Hausse des chiffres des violences faites aux femmes (Le Monde – 06/09/2018) 
Ρ 212 ��  Pédophilie : comment la Brigade des Mineurs traque les prédateurs sur Internet (reportage) (France Bleu Paris – 10/09/2018) 
Ρ 213 ��  Une prostituée transgenre sauvagement agressée au bois de Boulogne (Le Parisien – 18/09/2018) 
Ρ 214 ��  Violences conjugales, les chiffres qu’on ne veut pas voir (Le Journal du Dimanche – 23/09/2018 – 7 p.) 
Ρ 221 ��  Arrêtons la désinformation, la loi prostitution ne met pas les personnes prostituées en danger de mort (Huffington Post – 

21/09/2018 - 2 p.) 
Ρ 223 ��  Vanesa Campos : Une marche en colère pour la mémoire de cette prostituée transgenre assassinée (Marie-Claire – 

24/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 225 ��  Prostituée défenestrée à Vitry-sur-Seine : un homme mis en examen (Paris Match – 28/09/2018) 
Ρ 226 ��  A prostitute was killed in France. Is a new law partly to blame? (NY Times – 29/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 228 ��  Irak : Esclave de l’Etat islamique, elle se confie (JDD – 29/09/2018) 
Ρ 229 ��  Maroc : Viol de la fille aux tatouages : qui va sauver les femmes marocaines ? (Mediapart – 03/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 231 ��  USA : Cyntoia Brown, sex-trafficking victim, must serve 51 years before release, Court says (The Huffington Post – 

12/09/2018 – 2 p.) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
Ρ 234 ��  Quand promo rencontre porno : l’interview surréaliste de Guillaume Canet (Le Figaro – 17/09/2018) 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
Ρ 236 ��  France/Maroc : Des mineurs marocains dans les rues de Paris (Lien Social – 14/09/2018) 
Ρ 237 ��  France/Maroc : Du Maroc à Paris, les vies brisées des enfants de la Goutte-d’Or (Libération – 19/09/2018 – 2 p.) 

 France 
Ρ 239 ��  Enfants nés de GPA à l’étranger : adoption plénière accordée à l’époux du père biologique (Le Figaro – 19/09/2018) 
Ρ 240 ��  Mineurs isolés à Paris : « Ce sont des gosses, pas des voyous » (Le Parisien – 20/09/2018 – 3 p.) 
Ρ 243 ��  GPA : Des associations féministes s’alarment d’une « marchandisation du corps » (Le Parisien – 22/09/2018) 
Ρ 244 ��  GPA : Des associations féministes s’alarment d’une « marchandisation du corps » (Le Point – 22/09/2018) 
Ρ 245 ��  Inde : La Cour suprême dépénalise l’homosexualité, une décision historique (Le Monde – 06/09/2018) 
Ρ 246 ��  Inde : 37% des femmes qui se suicident dans le monde sont Indiennes (Le Monde – 14/09/2018) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
 Suisse 

Ρ 248 ��  La sexualité des jeunes est globalement saine (Le Matin Suisse – 06/09/2018 – 2 p.) 
Ρ 250 ��  La moitié des jeunes femmes en Suisse ont eu une relation sexuelle non désirée (RTS – 06/09/2018) 
Ρ 251 ��  La sexualité des jeunes Suisses à la loupe (Le Temps – 08/09/2018 – 2 p.) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
Ρ 254 ��  Canada : ‘Love dolls brothel’ planned for Houston draws ire of politicians, groups (Toronto Sun – 27/09/2018) 
Ρ 255 ��  Ukraine : A Ouman, les commerces et les voyous sur les traces des pèlerins juifs (Times of Israel – 09/09/2018 – 2 p.) 

DDIIVVEERRSS  
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PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
Ρ 2 ��  Crises humanitaires : les jeunes filles sont les grandes victimes (Linfo.re – 08/10/2018) 
Ρ 3 ��  Europe urged to protect thousands of children from human traffickers (Thomson Reuters Foundation - 18/10/2018) 
Ρ 4 ��  Crime gangs trafficking children from Nigeria to Ireland for sex trade, says Europol (Irish Times - 19/10/2018) 
Ρ 5 ��  The truth about the sex trade: Moments in ‘the life’ (Women’s News - 21/10/2018 – 3 p.) 
Ρ 8 ��  Sex is not the problem with sex work (Boston Review - 30/10/2018 – 3 p.) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 11 ��  Autriche : Award-winning film casts light on ‘Vicious Cycle’ of sex trafficking (VOA News - 23/10/2018) 

 Belgique 

Ρ 12 ��  “Le grand silence de la classe politique à propos du sort des travailleu(r)(se)s du sexe » dérange (Le Vif - 10/10/2018) 
Ρ 13 ��  La Belgique est une destination phare des réseaux de prostitution de mineurs nigérians (Sud Info - 22/10/2018) 
Ρ 14 ��  La prostitution des mineurs en chiffres (Moustique - 23/10/2018) 

 France 

Ρ 15 ��  Dans l’Oise, une voie pour sortir de la prostitution (Courrier Picard - 01/10/2018) 
Ρ 16 ��  The Paris park where Nigerian women are forced into prostitution (CNN.com - 05/10/2018 – 3 p.) 
Ρ 19 ��  Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne – Les maires unies contre la prostitution (Le Parisien - 10/10/2018) 
Ρ 20 ��  Prostitution, violence : l’enfer des riverains du square Genin (Le Dauphiné - 15/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 22 ��  Prostitution des mineurs : « Un phénomène de plus en plus important » (Ouest-France - 17/10/2018) 
Ρ 23 ��  Tours – Un immeuble entièrement dédié à la prostitution découvert en plein centre-ville (France Bleu - 19/10/2018) 
Ρ 24 ��  Grenoble – Une pétition lancée par les habitants contre la prostitution près d’un square (France Bleu - 22/10/2018) 
Ρ 25 ��  Projet de loi de finances 2019 : l’accompagnement des personnes en situation de prostitution, toujours pas une priorité 

(Fédération des acteurs de la solidarité - 29/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 27 ��  Grèce : ‘They don’t have money’ : Greece’s prostitutes hit hard by financial crisis (NY Times - 27/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 29 ��  Italie : Un teaser cryptique pour Baby, série italienne de Netflix sur la prostitution adolescente (Konbini.com - 01/10/2018) 
Ρ 30 ��  Italie : Prostitution, lawbreaking slipped as share of Italy’s economy (Bloomberg - 12/10/2018) 

 Royaume-Uni 

Ρ 31 ��  Picking up the leaflet at a freshers’ fair won’t turn you into a prostitute (The Guardian - 02/10/2018) 
Ρ 32 ��  Reporter defends UK university accused of ‘encouraging’ sex work (News.com.au - 04/10/2018) 
Ρ 33 ��  Home Office ordered to pay damages to sex-trafficking victim (The Guardian - 18/10/2018) 
Ρ 34 ��  ‘I degraded myself”: women driven to sex work by benefits system (The Guardian - 19/10/2018) 
Ρ 35 ��  The horrific reality of life as a Derby prostitute revealed (Derby Telegraph - 21/10/2018) 
Ρ 36 ��  Suisse : Le travail du sexe est un travail, un appel à signatures est lancé (Radio Lac - 05/10/2018) 
Ρ 37 ��  Suisse : Un site d’annonces coquines qui fait de la prévention (Le Temps - 30/10/2018) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 38 ��  Heineken et sa « promotion » de la prostitution en Afrique (Africa News - 02/10/2018) 
Ρ 39 ��  Girls in West Africa offered into sexual slavery as ‘wives of gods’ (The Conversation - 29/10/2018) 
Ρ 40 ��  Afrique du Sud : 5 things you didn’t know about human trafficking in South Africa (Marie-Claire Afrique du Sud - 01/10/2018) 
Ρ 41 ��  Côte-d’Ivoire : Prostitution juvénile à Marcory: A la découverte d’un “marché” de filles mineures en Zone 4 (Linfodrome 

- 18/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 43 ��  Ghana : Hadbook on procedures to manage human trafficking launched (Ghana News Agency - 29/10/2018) 

 Kenya 

Ρ 44 ��  Kiambu bans daytime commercial sex trade (Citizen Digital - 07/10/2018) 
Ρ 45 ��  De jeunes Kenyanes obligées de se prostituer pour des serviettes hygiéniques (Terra Femina - 08/10/2018) 
Ρ 46 ��  Award-winning film explores underage prostitution in Kenya (Daily Nation - 14/10/2018) 
Ρ 47 ��  How security guards are cashing in on commercial sex trade (Hivisasa.com - 25/10/2018) 
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Ρ 48 ��  Niger : Wahaya: Niger’s banned yet thriving ‘marriage’ in which women are turned into sexual slaves (Face 2 Face 

Africa - 01/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 50 ��  Nigeria : I rescued 200 girls being smuggled out of Nigeria for prostitution in Ghana, Mali, Togo (Vanguard -14/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 52 ��  Nigeria : Quand les juridictions nigérianes condamnent la pratique de la traite (Hypotheses.org - 22/10/2018) 
Ρ 53 ��  Rép. du Congo : La prostitution des mineures à Kinshasa (Afrika News - 07/10/2018) 
Ρ 54 ��  Sénégal : Ahmed Khalifa Niasse parle des prostituées : « Charia daganalna thiaga… » (Senegal 7.com - 07/10/2018) 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 55 ��  Les oubliées de #metoo (La Presse Canada - 10/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 57 ��  Affaire Cindy Gladue : des associations veulent changer les lois sur la prostitution (Radio Canada - 12/10/2018) 
Ρ 58 ��  Advocates push for changes to sexual consent, prostitution laws as top court hears Gladue case (CBC News - 12/10/2018) 
Ρ 59 ��  Indigenous inquiry hears first-hand account of life in the sex trade (CBC News - 16/10/2018) 
Ρ 60 ��  Politics of prostitution: Indigenous inquiry hears different views on sex trade (CBC News - 17/10/2018) 
Ρ 61 ��  St John’s should have consulted sex workers before drafting new rules for massage parlours: support worker 

(Yahoo.com - 17/10/2018) 
Ρ 62 ��  Lisa MacLeod calls sex trafficking ‘Ontario’s Dirty Little Secret’ (Huffington Post - 25/10/2018) 
Ρ 63 ��  Clivage en vue à la Fédération des Femmes du Québec (FFQ) (Le Devoir - 26/10/2018) 
Ρ 64 ��  La prostitution reconnue comme un travail par la Fédération des Femmes du Québec (Le Devoir - 29/10/2018) 
Ρ 65 ��  Un premier organisme pourrait quitter la FFQ (Le Devoir - 31/10/2018) 
 USA 

Ρ 66 ��  US marshals recover 123 missing children during 1-day operation (ABC 7 News - 09/10/2018) 
Ρ 67 ��  President Donald J. Trump is taking action to end human trafficking (Whitehouse.gov - 11/10/2018) 
Ρ 68 ��  Decriminalize prostitution in Alaska (Northern Light - 14/10/2018) 
Ρ 69 ��  Sex trafficking victim from Lake Charles says she was sold into slavery by a loved one (KPLC - 16/10/2018) 
Ρ 70 ��  Un magnat de la prostitution sur le point d’être élu aux Etats-Unis, à titre posthume (France Inter - 17/10/2018) 
Ρ 71 ��  Sex work ≠ Sex trafficking (SF Weekly - 17/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 73 ��  Dead brothel owner will win Nevada election, says manager (The Guardian - 18/10/2018) 
Ρ 74 ��  Dennis Hof could possibly still win Nevada election after death (Newsweek - 18/10/2018) 
Ρ 75 ��  Rantz: Prostitutes flood Seattle as city attorney refuses to charge, cops complain (My Northwest - 18/10/2018) 
Ρ 76 ��  Special report: Human trafficking in the 4 States (Koam News Now - 29/10/2018 -2 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
Ρ 78 ��  Colombie : Se prostituer en exil pour nourrir sa famille restée au Venezuela (Manche Libre - 25/10/2018) 
Ρ 79 ��  Colombie : Les souffrances des exilées vénézuéliennes contraintes à la prostitution (Africa News - 25/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 81 ��  Mexique : Tijuana, la ville où l’exploitation sexuelle des mineurs explose (Actu Latino - 07/10/2018 – 2 p.) 

AASSIIEE    
Ρ 83 ��  Bangladesh : ‘I did it only for the money’ : Climate displacement pushes girls into prostitution (Thomson Reuters 

Foundation - 17/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 85 ��  Inde : The woman who fought for the right to be a prostitute (BBC News - 07/10/2018) 
Ρ 86 ��  Inde : Bengal woman sold into prostitution, gang-raped for 10 days in Odisha (News 18 - 19/10/2018) 
Ρ 87 ��  Indonésie : How prostitutes benefit from a union in Indonesia: sex workers protected and taught new skills (South China 

Morning Post - 22/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 89 ��  Laos : ‘I’m too tired to cry’: The Laotian girls who are kidnapped to become child brides (The Lily - 02/10/2018 – 3 p.) 

OOCCEEAANNIIEE  
Ρ 92 ��  Australie : It absolutely should be seen as rape : when sex workers are conned (The Guardian - 12/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 94 ��  Nouvelle-Zélande : Calls for legal migrant prostitution after research finds some exploited (Stuff.co.nz - 10/10/2018) 
Ρ 95 ��  Nouvelle-Zélande : Young New Zealanders opting for sex cam work, ‘sugar daddy’ relationships amid financial 

pressures (NZHerald.co.nz - 14/10/2018) 
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CCLLIIEENNTT  
Ρ 97 ��  Corée du Sud : ‘Infidelity investigator’ accused of outing sex-trade clients, violating privacy laws (Korea Herald - 18/10/2018) 
Ρ 98 ��  Israël : Knesset advances bill imposing hefty fines on prostitution clients (Times of Israel - 22/10/2018) 
Ρ 99 ��  Royaume-Uni : Luton sex trade: MP aims to make paying for sex a crime (BBC News - 16/10/2018) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 101 ��  Nadia Murad, des chaînes de l’Etat islamique au prix Nobel de la paix (Le Monde – 05/10/2018) 
Ρ 102 ��  Un prix Nobel contre l’arme du viol (Le Monde - 06/10/2018) 
Ρ 103 ��  I was an ISIS sex slave. I tell my story because it is the best weapon I have (The Guardian - 06/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 105 ��  N. Murad: le Nobel important de “toutes les femmes” victimes de violences sexuelles (TV5 Monde - 07/10/2018) 
Ρ 106 ��  Save our women from IS sex-slave trade : Yazidi victim (Business Standard - 22/10/2018) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
Ρ 107 ��  Algérie : Prostitution d’une mineure – 7 personnes incarcérées à Ain Temouchent (Reflexion Algérie - 20/10/2018) 
Ρ 108 ��  Belgique : Le procès du site de rencontres RichMeetBeautiful débute ce vendredi (BX1.be - 05/10/2018) 
Ρ 109 ��  Colombia gears up for high-profile sex slavery trial of ‘La Madame’ (Thomson Reuters Foundation - 05/10/2018) 
Ρ 110 ��  Colombie : 3 held by Colombian authorities for T&T sex trafficking ring (Looptt - 08/10/2018) 
Ρ 111 ��  Espagne : Spain police bust ‘black magic’ prostitution ring in Murcia (BBC News - 31/10/2018) 
Ρ 112 ��  Irlande : Prostitution gangs using short-term lets as temporary brothels all over Dublin (Irish Mirror - 19/10/2018) 

 France 

Ρ 113 ��  Un vaste réseau de prostitution nigériane démantelé en France (Le Figaro - 05/10/2018) 
Ρ 114 ��  Paris – Près de 50 millions d’euros blanchis par un réseau de prostitution nigériane (Le Parisien - 05/10/2018) 
Ρ 115 ��  Un réseau qui blanchissait l’argent de la prostitution nigériane démantelé (20 Minutes - 05/10/2018) 
Ρ 116 ��  Gard – Réseau de prostitution à Alès, les mis en cause devant les magistrats (Midi Libre - 05/10/2018) 
Ρ 117 ��  Un réseau de prostitution nigérian démantelé à Paris, près de 50 millions d’euros blanchis (BFMTV - 05/10/2018) 
Ρ 118 ��  Procès d’un réseau de proxénétisme à Créteil : « On se partageait la mise avec les filles » (20 Minutes - 06/10/2018) 
Ρ 119 ��  Prostitution à Lille : démantèlement d’un vaste réseau de prostituées nigérianes (France TV Info - 06/10/2018) 
Ρ 120 ��  Un vaste réseau de prostitution nigériane démantelé (RFI - 06/10/2018) 
Ρ 121 ��  Créteil - Prostitution de mineures : 10 jeunes devant le Tribunal (Le Figaro - 09/10/2018) 
Ρ 122 ��  Maisons-Alfort – Les proxénètes de cité ne se voient pas comme des « maquereaux » (Le Parisien - 10/10/2018) 
Ρ 123 ��  Créteil – 10 personnes dont des jeunes filles jugées pour avoir prostitué 8 adolescentes (20 Minutes - 10/10/2018) 
Ρ 124 ��  Val-de-Marne : 10 jeunes hommes et filles jugés pour prostitution de mineures (RTL Info - 10/10/2018) 
Ρ 125 ��  « Proxénétisme de cités » : 6 ans de prison requis (Tribune de Genève - 11/10/2018) 
Ρ 126 ��  Procès pour proxénétisme sur mineurs : « J’ai juste loué des chambres d’hôtel », se défend un prévenu (BFMTV - 

11/10/2018) 
Ρ 127 ��  Nemours – Une prostituée et son proxénète présumé interpellés (Le Parisien - 12/10/2018) 
Ρ 128 ��  « Proxénétisme de cités » : Jusqu’à 4 ans de prison pour prostitution de mineures (20 Minutes - 12/10/2018) 
Ρ 129 ��  Proxénétisme à Toulouse : un salon très particulier démantelé (Dépêche du Midi - 12/10/2018) 
Ρ 130 ��  Marseille – Les prostituées misaient sur l’hôtellerie (La Provence - 14/10/2018) 
Ρ 131 ��  Tours – Vers de nouvelles maisons closes ? (La Nouvelle République - 20/10/2018) 
Ρ 132 ��  Angoulême : 6 mois ferme pour le sexagénaire proxénète (Sud Ouest - 24/10/2018) 
Ρ 133 ��  Bordeaux – Le hammam était en fait un lieu de prostitution (France 3 Nouvelle Aquitaine - 24/10/2018) 
Ρ 134 ��  Les proxénètes albanais tenaient 1 km de trottoirs (Dépêche du Midi - 27/10/2018) 
Ρ 135 ��  Royaume-Uni: Heartbroken man reveals how Universal Credit chaos forced wife into prostitution (Birmingham Live-

21/10/2018) 
Ρ 136 ��  USA : Dallas-area violent pimp sentenced to life in federal for sex trafficking minors (US ICE - 19/10/2018) 
Ρ 137 ��  USA : Violent pimp sentenced to life behind bars for sex trafficking children (CBS DFW - 19/10/2018) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 138 ��  Erotisme et colonialisme, le piège de la fascination (Le Monde - 04/10/2018) 
Ρ 139 ��  Débat : L’obscénité de l’homme blanc en question (The Conversation - 28/10/2018 – 2 p.) 
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 France 

Ρ 141 ��  Lutte contre les violences sexuelles : la justice toujours pas à la hauteur (Le Monde - 07/10/2018 – 3 p.) 
Ρ 144 ��  Prostituées agressées dans le Gard : une guerre de territoire entre Albanais ? (Midi Libre - 26/10/2018) 
Ρ 145 ��  2 prostituées agressées à Nîmes : 6 ans et 4 ans de prison contre les proxénètes (Midi Libre - 27/10/2018) 
Ρ 146 ��  2 hommes condamnés à 6 mois de prison pour avoir roué de coups une prostituée (France Bleu - 31/10/2018) 

 Liberia 

Ρ 147 ��  L’ONG More Than Me reconnaît des viols sur des filles dont elle s’occupait (20 Minutes - 15/10/2018) 
Ρ 148 ��  More Than Me CEO temporarily resigns amid Liberia rape scandal (BBC News - 15/10/2018) 
Ρ 149 ��  Unprotected (Liberia/USA) (Pro Publica - Time Magazine - 31/10/2018 – 14 p.) 

 Royaume-Uni 

Ρ 163 ��  British paedophiles target children in poor countries for online abuse (The Guardian - 08/10/2018) 
Ρ 164 ��  From nails bars to car washes: how big is the UK’s slavery problem? (The Guardian - 18/10/2018 – 3 p.) 
Ρ 167 ��  Pourquoi les viols commis par un gang d’origine pakistanaise ont été tus par la presse (Marianne - 22/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 169 ��  Tchad : Chadian child bride seeks justice against ‘kidnapper’ husband (News24 - 09/10/2018) 

 USA 

Ρ 170 ��  Police – Children recruiting other kids for human trafficking at schools (Clickorlando.com - 31/10/2018) 
Ρ 171 ��  Wall Street Journal: FBI personnel recalled from Asia in prostitution probe (CNN.com - 12/10/2018) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
Ρ 173 ��  La pornographie comme vengeance (Le Monde - 09/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 175 ��  Regarder du porno n’est pas un problème (Slate.fr - 20/10/2018 – 3 p.) 

 France 

Ρ 178 ��  « Dans la pornographie, la contrainte sexuelle fait partie du contrat » (Le Point - 18/10/2018 – 3 p.) 
Ρ 181 ��  Porno amateur : les actrices mises à mâles (Libération - 21/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 183 ��  Les acteurs X sont-ils des sportifs de haut niveau ? (Libération - 29/10/2018) 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
Ρ 185 ��  Rapport de Trajectoires sur la situation des mineurs non accompagnés marocains (Traite Hypotheses - 08/10/2018) 
Ρ 186 ��  5 countries that are dangerous for illegal immigrants, according to a Nigerian presidential aide (Pulse Nigeria - 30/10/2018) 
Ρ 187 ��  Côte d’Ivoire : Cachez ce #metoo que la Côte d’Ivoire ne saurait voir (Le Monde - 14/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 189 ��  France : La GPA ou l’impensé du travail maternel (Libération - 24/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 191 ��  France : Eliette Abécassis : « La GPA, c’est la vente de bébés et la location d’utérus » (Le Parisien - 28/10/2018) 
Ρ 192 ��  Au Maroc, le hashtag #masaktach contre l’impunité des harceleurs (Le Monde - 16/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 194 ��  Au Sénégal, « l’affaire Songué a été notre réveil #metoo » (Le Monde - 15/10/2018 – 2 p.) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
Ρ 197 ��  Ces beaux bordels à poupées sexuelles (Libération - 21/10/2018) 
Ρ 198 ��  Burkina Faso : La recherche de la clientèle sur Facebook (Wakat Sera - 20/10/2018) 
Ρ 199 ��  France : Airbnb a suspendu le compte utilisé par une prostituée chinoise, à Chartres (Echo Républicain - 31/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 201 ��  Irlande : Child sex dolls seized in Garda raids against child porn (Irish Times - 02/10/2018) 

 USA 

Ρ 202 ��  No permits, no sexbots: Houston officials halt opening of first US robot-brothel (Sputnik News - 01/10/2018) 
Ρ 203 ��  ‘Keep robot brothels out of Houston’: sex doll company faces pushback (The Guardian - 02/10/2018) 
Ρ 204 ��  Facebook hits back at lawsuit, says sex trafficking is banned on site (IOL.co.za - 04/10/2018) 
Ρ 205 ��  UToledo study details link between social media and sex trafficking (EurekAlert – 08/10/2018 – 2 p.) 
Ρ 207 ��  Social media and trafficking of children for sexual exploitation (Epoch Times - 31/10/2018) 

DDIIVVEERRSS  
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PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
Ρ 2 ��  Prostituées nigérianes victimes du « juju » (Le Monde Diplomatique – 01/11/2018 – 3 p.) 
Ρ 5 ��  Don’t treat us like zoo animals, say trafficking survivors (Reuters - 14/11/2018) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 6 ��  Allemagne : Sex work or companionship ? ‘Sugar Dating’ is growing in popularity (Deutsche Welle - 30/11/2018) 
Ρ 7 ��  Belgique : L’inquiétant phénomène des “loverboys” (RTBF - 05/11/2018) 
Ρ 8 ��  Belgique : Comment la prostitution s’est immiscée dans le réseau sous-terrain de la STIB (DH.net - 22/11/2018) 
Ρ 9 ��  Espagne : Une trentaine de maires de Catalogne veulent interdire la prostitution (L’Indépendant - 09/11/2018) 

 Irlande 

Ρ 10 ��  Sex workers come to Cork for big pay days (Evening Echo - 05/11/2018) 
Ρ 11 ��  Gardai concerned training cancellations will delay opening of more sex crime units (Irish Times - 12/11/2018) 
Ρ 12 ��  Report on Ireland’s sex industry: ‘Highly organised, thriving in every county’ (The Journal - 13/11/2018) 
Ρ 13 ��  Finlande : Underage ‘Sugar Dating’ sparks prostitution concerns in Finland (Sputnik News - 26/11/2018) 

 France 

Ρ 14 ��  Paris accueille son premier festival consacré au travail du sexe (Le Monde - 02/11/2018) 
Ρ 15 ��  Snap, un festival de travailleurs sexuels pour se faire du bien (Libération - 04/11/2018) 
Ρ 16 ��  Barrière de Paris : des riverains excédés par la prostitution (Dépêche du Midi - 06/11/2018) 
Ρ 17 ��  Dans l’Eure, des maraudes pour aider les femmes à sortir de la prostitution (France Bleu - 09/11/2018) 
Ρ 18 ��  Le Conseil constitutionnel appelé à se prononcer sur la conformité de la loi sur la prostitution (Le Monde - 12/11/2018) 
Ρ 19 ��  La loi contre la prostitution est-elle une entrave à la liberté d’entreprendre ? (Le Parisien - 12/11/2018) 
Ρ 20 ��  Le Conseil constitutionnel saisi de la loi prostitution (L’Obs - 12/11/2018) 
Ρ 21 ��  Eure – Comment l’Etat veut les aider à sortir de la prostitution (Paris Normandie - 14/11/2018) 
Ρ 22 ��  Prostitution étudiante : quand la jeunesse azuréenne vend son corps… (Nice Premium - 15/11/2018) 
Ρ 23 ��  Une maraude va à la rencontre des prostituées de l’Eure (Actu.fr - 16/11/2018) 
Ρ 24 ��  12 parcours de sorties de la prostitution validés (Dépêche du Midi - 27/11/2018) 
Ρ 25 ��  « Prostitution : comprendre pour agir » (Dépêche du Midi - 28/11/2018) 
Ρ 26 ��  « Maman, viens me chercher » : le combat de ces parents pour sortir leur fille de la prostitution (Le Parisien -29/11/2018–2p.) 
Ρ 28 ��  Pays-Bas : Amsterdam reveals plans to change face of red-light district (The Guardian - 01/11/2018) 
Ρ 29 ��  Pays-Bas : Amsterdam plans to relocate red light district due to tourist boom (Sputnik News - 02/11/2018) 

 Royaume-Uni 

Ρ 30 ��  Gloucester GP picking up sex trade condoms ‘daily’ (BBC News - 05/11/2018) 
Ρ 31 ��  Doing money review – break and unforgiving story of modern slavery (The Guardian - 05/11/2018) 
Ρ 32 ��  Home Office faces £1m bill for shortchanging victims of trafficking (The Guardian - 08/11/2018) 
Ρ 33 ��  ‘I was forced into prostitution by Universal Credit’ (BBC News - 19/11/2018) 
Ρ 34 ��  I gave up drugs to get out of the ‘managed’ red light zone – It was too dangerous (Telegraph - 21/11/2018) 

 Suisse 
Ρ 35 ��  Une firme propose des “prostituées à crédit” (20 Minutes Suisse - 05/11/2018) 
Ρ 36 ��  « C’est beaucoup plus sécurisant » : En Suisse, une plateforme web de prostitution est soutenue par le gouvernement 

(France Info - 07/11/2018 – 2 p.) 
Ρ 38 ��  Le gouvernement suisse finance un site d’annonces d’escortes (Ma Lumière Rouge blog Libération - 08/11/2018) 
Ρ 39 ��  How liberal prostitution laws have made Switzerland a hub for sex trafficking (Telegraph - 12/11/2018 – 2 p.) 
Ρ 41 ��  La libéralisation de la prostitution a fait de la Suisse une plaque tournante du trafic sexuel (Express Business - 13/11/2018) 
Ρ 42 ��  Les dessous de « Call me to play », la plateforme de prostitution soutenue par le gouvernement suisse (Les 

Inrockuptibles - 14/11/2018 – 2 p.) 
Ρ 44 ��  Les salons de massage seront laissés tranquilles (20 Minutes Suisse - 20/11/2018) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  
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AAFFRRIIQQUUEE  

 Afrique du Sud 
Ρ 45 ��  How to keep your kids safe from traffickers (Rekordcenturion.co.za - 07/11/2018) 
Ρ 46 ��  Women do not choose prostitution, it chooses us (News24 - 28/11/2018) 
Ρ 47 ��  Will decriminalising sex work increase trafficking? (Bhekisisa - 28/11/2018 – 2 p.) 
Ρ 49 ��  Ghana : Special report – Inside the apprehensive world of Nigerian sex workers in Ghana (Premium Times - 11/11/2018 – 4p.) 
Ρ 53 ��  Kenya : Kenyan child prostitute: ‘I started prostitution when I started drinking’ (Deutsche Welle - 25/11/2018) 
Ρ 54 ��  Nigeria : My nude photos posted online, by human traffickers says girls shipped to Dubai (Vanguard - 27/11/2018) 
Ρ 55 ��  Sierra Leone : Reviewing the Anti-Human Trafficking Act (Awoko - 05/11/2018) 
Ρ 56 ��  Zambie : Sex workers recount abuse, trade risks (Zambia Daily Mail - 05/11/2018 – 2 p.) 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  
Ρ 58 ��  Afghanistan : Mother had ‘no other choice’ but to sell her 6-year-old daughter (CNN.com - 22/11/2018) 
Ρ 59 ��  Libye : UN gets tougher on human traffickers in Libya (Wral.com - 05/11/2018) 

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 60 ��  La FFQ sanctionne-t-elle la culture de l’agression ? (Le Devoir - 01/11/2018) 
Ρ 61 ��  La FFQ divague (Le Devoir - 02/11/2018) 
Ρ 62 ��  La trahison de la Fédération des Femmes du Québec (Le Devoir - 05/11/2018 – 2 p.) 
Ρ 64 ��  « La prostitution est loin d’être un choix » (Le Devoir - 06/11/2018) 
Ρ 65 ��  Prostitution ou travail du sexe ? (Chatelaine.com - 06/11/2018) 
Ρ 66 ��  Petite histoire d’un grand débat (Le Devoir - 07/11/2018) 
Ρ 67 ��  Le Centre de femmes pour le libre-choix (Hebdo du St Maurice - 08/11/2018) 
Ρ 68 ��  Lettre ouverte : Pour une FFQ intersectionnelle (Mauvaise Herbe - 14/11/2018 – 2 p.) 
Ρ 70 ��  La FFQ, un mouvement inclusif (Le Soleil - 15/11/2018) 
Ρ 71 ��  Prostitution ou travail du sexe ? Suite et fin (Chatelaine.com - 20/11/2018) 
 USA 

Ρ 72 ��  How the fight for sex worker’s rights can put sex workers first (Pacific Standard - 02/11/2018 – 2 p.) 
Ρ 74 ��  Brothel-owner Dennis Hof wins Nevada election… despite being dead (Mirror.co.uk - 07/11/2018) 
Ρ 75 ��  Case reveals shame, trauma of male sex trafficking victims (WAFB 9 - 15/11/2018 – 2 p.) 
Ρ 77 ��  Abused then arrested: inside California’s crackdown on sex work (The Guardian - 28/11/2018 – 3 p.) 
Ρ 80 ��  NY to consider changing rape shield law to protect sex workers (The Guardian - 30/11/2018 – 2 p.) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  
Ρ 82 ��  Colombia rescues Venezuelan migrants from sex ring (Deutsche Welle - 23/11/2018) 

AASSIIEE    
Ρ 83 ��  Japon : Osaka prostitution service masqueraded as dating business (Tokyo Reporter - 15/11/2018) 
Ρ 84 ��  Laos : 53 women caught in sex trade raid at karaoke bar (The Nation - 09/11/2018) 

OOCCEEAANNIIEE  

CCLLIIEENNTT  
Ρ 86 ��  Canada : 7 men charged with trying to buy services from sex-trade workers in Moncton (Global News - 09/11/2018) 
Ρ 87 ��  Espagne : Study – Prostitutes in Spain punished more than their clients (El País - 02/11/2018) 

 France 

Ρ 88 ��  La loi censée protéger les prostituées les met-elle au contraire en danger ? (France Inter - 05/11/2018) 
Ρ 89 ��  Associations et travailleurs du sexe s’opposent à la loi pénalisant les clients (BFMTV - 05/11/2018) 
Ρ 90 ��  Le gouvernement sortira t’il un jour l’évaluation de la loi de 2016 contre la prostitution ? (Ma Lumière Rouge blog 

Libération - 05/11/2018) 
Ρ 91 ��  Meurtre de Vanesa Campos, les policiers volés étaient bien des clients (Ma Lumière Rouge blog Libération - 19/11/2018) 
Ρ 92 ��  Un quinquagénaire avait payé les « services sexuels » d’un mineur (Nouvelle République - 30/11/2018) 
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TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
Ρ 94 ��  Kenya : Outcry over ‘saviour complex’ fuelling exploitation of Kenyan children (The Guardian - 19/11/2018) 
Ρ 95 ��  Mexique : Sex tourists say they’re going to Mexico to escape #MeToo (Buzz Feed - 16/11/2018 – 3 p.) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 99 ��  Child trafficking : A persistent menace in Latin America (Deutsche Welle - 12/11/2018) 
Ρ 100 ��  ‘Invisible Hands’ documentary exposes global child labor and trafficking (People’s World - 19/11/2018 – 3 p.) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
Ρ 103 ��  Belgique : Des « loverboys » forcent de jeunes Néerlandaises à se prostituer dans des bordels en Belgique (VRT.be - 

02/11/2018) 
Ρ 104 ��  Canada : Suspect charged after girl allegedly lured into sex trade over social media : Toronto police (CP24.com - 07/11/2018) 
Ρ 105 ��  Espagne : Catalogne – Grosse opération contre les réseaux de prostitution à La Jonquera (Midi Libre - 28/11/2018) 
Ρ 106 ��  Espagne : La Jonquera – Opération de la Guardia Civil contre la prostitution (L’Indépendant - 28/11/2018) 

 France 

Ρ 107 ��  Saint-Brieuc – Dans le couple, la prostitution était « une petite entreprise familiale » (Ouest France - 05/11/2018) 
Ρ 108 ��  Devenu proxénète à 68 ans, le travesti voulait rendre « service » (Dépêche du Midi - 11/11/2018) 
Ρ 109 ��  Aulnay – Suspectés d’avoir prostitué des adolescentes (Le Parisien - 13/11/2018) 
Ρ 110 ��  Nantes – 14 personnes interpellées dans le cadre d’un vaste réseau de prostitution (20 Minutes - 14/11/2018) 
Ρ 111 ��  Nantes – Un rituel vaudou au cœur du réseau de prostitution (Ouest France - 16/11/2018) 
Ρ 112 ��  Namibie : Sex trafficker accused out on bail (All Africa - 23/11/2018) 
Ρ 113 ��  Royaume-Uni : Prostitutes flown in by special constable and wife for sex work at upmarket London flats, court told 

(Telegraph - 26/11/2018) 
Ρ 114 ��  USA : 20 arrested over weekend on human trafficking, online child prostitution charges (Daily Tribune News - 05/11/2018) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 115 ��  L’Afrique du Sud veut s’attaquer au fléau des violences sexistes et des féminicides (Le Monde - 02/11/2018 – 2 p.) 

 France 
Ρ 117 ��  De la prison ferme pour 2 voleurs qui avaient roué de coups une prostituée dans l’Eure (Actu.fr - 02/11/2018) 
Ρ 118 ��  Violences faites aux femmes : les « survivantes » de la prostitution donnent de la voix (Le Parisien - 24/11/2018) 
Ρ 119 ��  Violences sexuelles : une plateforme de signalement en ligne sera lancée mardi (Libération - 25/11/2018) 
Ρ 120 ��  Violences faites aux femmes : « La tolérance sociale, principale alliée du scandale » (Le Monde - 26/11/2018 – 2 p.) 
Ρ 122 ��  Au Mexique, le calvaire du viol pour les migrantes (Le Monde - 12/11/2018 – 2 p.) 
Ρ 124 ��  Royaume-Uni : Sexual exploitation of British Sikh girls by grooming gangs has been ‘recklessly ignored’ by police due 

to ‘political correctness’, claims report (Mail online – 26/11/2018) 
Ρ 125 ��  Sud Soudan : Facebook under fire for posts on auction of child bride (CNN.com - 23/11/2018 – 2 p.) 
Ρ 127 ��  Swaziland : 4 in 10 sex workers in Swaziland ‘raped by uniformed police officers’ (Swazi Media - 01/11/2018) 
Ρ 128 ��  USA : The Trump administration is taking bold action to combat the evil of human trafficking (Washington Post - 29/11/2018) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
Ρ 130 ��  Not all porn is consensual. Don’t believe it ? Just ask these performers (Fightthenewdrug - 27/11/2018 – 4 p.) 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
Ρ 135 ��  Au Brésil, la détresse des homosexuels et des trans (Le Monde - 06/11/2018 – 2 p.) 
Ρ 137 ��  France : « Eduquons nos adolescents au consentement » (Le Monde - 04/11/2018 – 2 p.) 
Ρ 139 ��  Mariages d’enfants au Mali et au Niger : comment les comprendre ? (Le Monde - 29/11/2018 – 3 p.) 
Ρ 142 ��  Pays-Bas : La GPA est maintenant ouverte aux couples de même sexe (20 Minutes - 15/11/2018) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
Ρ 144 ��  Espagne : Porn or sexual therapy? A peek inside Madrid’s first sex doll “brothel” (El País – 16/11/2018) 
Ρ 145 ��  USA : The new brothels: How Shady Landlords play a key role in the sex trade (NY Times - 14/11/2018 – 2 p.) 

DDIIVVEERRSS  
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PPRROOSSTTIITTUUTTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  MMOONNDDEE  
Ρ 2 ��  Sex workers around the world demand decriminalization: Reason roundup (Reason.com – 17/12/2018 – 2 p.) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’OOUUEESSTT  
Ρ 4 ��  Belgique : Espace P fête ses 30 ans sur fond de « putophobie » (RTBF - 04/12/2018) 
Ρ 5 ��  Belgique : Fermeture de carrées de prostitution à St-Josse : « Nous n’avons nulle part où aller » (RTBF - 31/12/2018) 
Ρ 6 ��  Espagne : Who’s afraid of a Sex Workers’ Union ? (The Nation - 13/12/2018 – 2 p.) 

 France 

Ρ 8 ��  Poitiers – Rassemblement pour soutenir Mercy sous le coup d’une expulsion (Nouvelle République - 04/12/2018) 
Ρ 9 ��  Sud Seine-et-Marne – Désormais une plateforme internet ouverte 24h/24 (Actu.fr - 04/12/2018) 
Ρ 10 ��  Le nombre de prostituées a explosé dans les cités (L’Express - 05/12/2018) 
Ρ 11 ��  Nantes – Dans les arcanes du réseau de prostitution nigérian (Ouest France - 14/12/2018) 
Ρ 12 ��  Landes – Connaître les nouveaux visages de la prostitution pour mieux les repérer (Sud Ouest - 19/12/2018) 
Ρ 13 ��  Hérault – « La prostitution des mineurs devient une tendance très inquiétante » (Midi Libre - 19/12/2018) 
Ρ 14 ��  La face cachée de la prostitution chinoise dans le département (Le Progrès - 27/12/2018) 
Ρ 15 ��  Menacée d’expulsion, une ex-prostituée nigériane de Poitiers a été libérée (Nouvelle République - 27/12/2018) 

 Royaume-Uni 

Ρ 16 ��  Sikh girls ‘abused by grooming gangs for decades’ says shock new report (Birmingham Mail - 03/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 18 ��  Chinese women trafficked to UK ‘being failed by Home Office’ (The Guardian - 12/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 20 ��  Hundreds of trafficked children ‘lost’ by local authorities (The Guardian - 15/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 22 ��  Trafficking victim wins payout from Home Office after wrongful detention (The Guardian - 18/12/2018) 
Ρ 23 ��  What’s it’s like to be a sex worker in Cambridge over Christmas (Cambridgeshire Live - 18/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 25 ��  Students are turning to sex work for extra money but experts warn universities are ignoring the issue (The Independent - 

26/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 27 ��  Suisse : La prostitution : l’interdire ou la reconnaître ? (Le Temps - 13/12/2018) 
Ρ 28 ��  Suisse : Opinion – L’hypocrisie de la réglementation de la prostitution (Le Temps - 18/12/2018) 

EEUURROOPPEE  DDEE  LL’’EESSTT  

AAFFRRIIQQUUEE  
Ρ 29 ��  Sierra Leone : ‘I beg them to let me go’ : Sierra Leone’s sex workers targeted by police (The Guardian - 17/12/2018 – 2 p.) 

MMAAGGHHRREEBB  

PPRROOCCHHEE  EETT  MMOOYYEENN  OORRIIEENNTTSS  

AAMMEERRIIQQUUEE  DDUU  NNOORRDD  
 Canada 

Ρ 31 ��  Canada’s laws designed to deter prostitution, not keep sex workers safe (The Conversation - 09/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 33 ��  Criminalisation of sex work normalises violence, review finds (The Guardian - 11/12/2018) 
Ρ 34 ��  ‘I wanted to die’, human trafficking victim tells Halifax judge (Chronicle Herald - 11/12/2018 – 2 p.) 
 USA 

Ρ 36 ��  Ivanka Trump’s mission to stop human trafficking (Washington Examiner - 03/12/2018) 
Ρ 37 ��  Trump administration’s action to end sex trafficking lacks credibility (Washington Post - 05/12/2018) 
Ρ 38 ��  Sex trafficking derailed their lives, but a survivor puts women back on track (CNN.com - 10/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 40 ��  Troubled girls were sent to this town to heal. Many were lured into the sex trade instead (NY Times - 13/12/2018) 
Ρ 41 ��  Amy Schumer joins calls on US politicians to free trafficking victim jailed for murder (Jerusalem Post - 17/12/2018) 
Ρ 42 ��  January is human trafficking awareness month in Kansas (Gardner News - 31/12/2018) 

AAMMEERRIIQQUUEE  LLAATTIINNEE  

AASSIIEE    
Ρ 43 ��  Human trafficking in South Asia: Combating crimes against women (Modern Diplomacy - 28/12/2018 – 2 p.) 
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Ρ 45 ��  La Chine en passe de dépénaliser la prostitution, selon un média d’Etat (Sputnik News - 26/12/2018) 
Ρ 46 ��  Corée du Sud : South Korea’s surviving ‘comfort women’ spend final years seeking atonement from Japan (Swiss Info - 

19/12/2018 – 2 p.) 
 Inde 

Ρ 48 ��  Why shelter homes feel like prisons for sex trafficking survivors, and how to change this (News Minute - 07/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 50 ��  Disaster averted: the untold story of how India’s sex workers prevented an Aids epidemic (South China Morning Post - 

13/12/2018) 
Ρ 51 ��  Indian bill to ‘protect’ trafficking victims will make sex workers less safe (The Conversation - 17/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 53 ��  India’s proposed anti-trafficking law may end up targeting sex workers (The Conversation - 18/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 55 ��  Sex workers, sexual minorities group to protest trans, anti-trafficking bills in B’luru (News Minute - 26/12/2018 – 2 p.) 

OOCCEEAANNIIEE  
Ρ 57 ��  Australie : The sex industry’s secret problem with racism (News.com.au - 01/12/2018 – 2 p.) 

CCLLIIEENNTT  
Ρ 60 ��  Criminalise purchase of sex to tackle human trafficking, report says (The Independent - 12/12/2018) 
Ρ 61 ��  Australie : National Andrew Broad forced to quit frontbench amid ‘sugar baby’ allegation (The Conversation -17/12/2018– 2p.) 
Ρ 63 ��  Australie : Nationals MP Andrew Broad shock ‘sugar baby’ secret (New Idea - 17/12/2018) 
Ρ 64 ��  Espagne : Spain tries ‘Swedish model’ to address prostitution’s legal limbo (El País - 07/12/2018) 
Ρ 65 ��  France : Guadeloupe – Clients de la prostitution, vous risquez gros ! (France TV Info - 04/12/2018) 
Ρ 66 ��  France : Comment la pénalisation des clients pourrit la vie des travailleuses du sexe (Les Inrocks - 06/12/2018 – 3 p.) 
Ρ 69 ��  Israel to become 10th country to criminalize hiring prostitutes (Jerusalem Post - 25/12/2018) 
Ρ 70 ��  Israël : Knesset approves penalties for prostitution clients (Times of Israel - 31/12/2018) 
Ρ 71 ��  USA : Sex trafficking is a pandemic in the US, and it’s time to end demand (Daily Signal - 04/12/2018) 

TTOOUURRIISSMMEE  SSEEXXUUEELL  
Ρ 73 ��  Thaïlande : World’s sex capital : Pattaya escorts targeting Brit tourists (Daily Star - 24/12/2018) 

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  --  CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  

PPRROOXXEENNEETTIISSMMEE  
Ρ 75 ��  Chine : Chinese women ‘tricked into Singapore sex trade by WeChat prostitution ring’ (South China Morning Post-04/12/2018) 
Ρ 76 ��  Colombie : Child sex slavery ring run by former Israeli soldier dismantled by Colombian Police (MPN - 12/12/2018) 

 France 
Ρ 77 ��  Prostitution et filière albanaise: 8 interpellations à Nîmes et en Ardèche (Midi Libre - 04/12/2018) 
Ρ 78 ��  Fontainebleau – Prostituée de force, la jeune Roumaine échappe à ses proxénètes (Le Parisien - 06/12/2018) 
Ρ 79 ��  « Présence de clans, menaces » : huis-clos à Nîmes au procès des proxénètes roumains (Midi Libre - 19/12/2018 – 3 p.) 
Ρ 82 ��  Albi - Il prostituait sa femme sur des sites libertins (Dépêche du Midi - 19/12/2018) 
Ρ 83 ��  Nîmes – Argent, violence et sentiments, la sordide emprise des macs (Midi Libre - 21/12/2018 – 3 p.) 
Ρ 86 ��  Proxénétisme : « De plus en plus de jeunes filles perdues se prostituent » (Le Parisien - 24/12/2018) 
Ρ 87 ��  Blois - Il forçait sa compagne à se prostituer et photographiait les ébats (Nouvelle République - 29/12/2018) 
Ρ 88 ��  Inde : Criminal network that sold hundreds of girls begins to topple (IJM – 12/2018) 
Ρ 89 ��  Royaume-Uni : Wrexham sex traffickers face long jail sentences (BBC News - 06/12/2018) 

 Suisse 
Ρ 90 ��  “On était toutes ensemble prostituées” (20 Minutes Suisse - 04/12/2018) 
Ρ 91 ��  Nigerian found guilty in sex trafficking and voodoo case (Swiss Info - 07/12/2018) 
Ρ 92 ��  3 Roumains accusés de traite d’êtres humains (20 Minutes Suisse - 17/12/2018) 
Ρ 93 ��  Association de prévention « mal à l’aise » au tribunal (20 Minutes Suisse - 19/12/2018) 
Ρ 94 ��  USA : Sold for sex (Houston Chronicle - 07/12/2018 – 4 p.) 

CCRRIIMMIINNAALLIITTEE  
Ρ 98 ��  Banks can fight crime. But we can’t do it alone (World Economic Forum - 07/12/2018) 
Ρ 99 ��  Never coming home: the Indonesian girls who vanish into Asia’s vast trafficking networks (South China Morning Post -

14/12/2018 – 3 p.) 
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DDEECCEEMMBBRREE  22001188 
Ρ 102 ��  Cambodge : Cambodia frees 32 surrogate mothers charged with human trafficking (Standardmedia.co.ke - 07/12/2018) 
Ρ 103 ��  Chine : The daring China rescues bringing Vietnam’s trafficked girls home (Richmond News - 17/12/2018) 
Ρ 104 ��  Finlande : 10-year-old girl ‘was repeatedly raped by foreign grooming gang’ in Finland – promoting police to warn of 

‘foreign men’ contacting underage girls on social media (Mail Online - 06/12/2018) 
Ρ 105 ��  France : Paris - Il agresse une prostituée (Dépêche du Midi - 11/12/2018) 
Ρ 106 ��  Royaume-Uni : 2 ‘travellers’ are found guilty of sex trafficking and grooming 2 under-age girls in care into being raped 

by men in hotel rooms (Mail Online - 06/12/2018) 
Ρ 107 ��  In Vietnam, anguished mothers search in vain for the children they have lost to China’s booming ‘buy-a-bride’ trade 

(South China Morning Post - 12/12/2018) 
Ρ 108 ��  Vietnam : Bringing back the Vietnamese women sold into sexual slavery and forced marriages in China (South China 

Morning Post - 13/12/2018 – 2 p.) 

PPOORRNNOOGGRRAAPPHHIIEE  
Ρ 111 ��  La fin du porno sur Tumblr, « cet espace où les jeunes exploraient différentes sexualités » (Le Monde - 14/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 113 ��  Tumblr’s ban on adult content is pushing artists and sex workers to other sites, such as Twitter and Patreon (CNBC - 

22/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 115 ��  Fin de partie pour le porno à l’ancienne (Le Monde - 28/12/2018 – 5 p.) 
Ρ 120 ��  France : Prostitution et film porno : une ex-candidate de télé-réalité dévoile les propositions reçues de reconversion 

(France Soir - 27/12/2018) 

DDRROOIITTSS  HHUUMMAAIINNSS  
Ρ 122 ��  Les mariages précoces ruinent l’Afrique (Le Monde - 10/12/2018) 
Ρ 123 ��  Allemagne : New law banning child marriage declared unconstitutional (Gatestone Institute - 22/12/2018 – 3 p.) 
Ρ 126 ��  Cambodge : “Vendue par mon frère”: le sort de milliers de jeunes femmes de la région du Mékong (Dépêche du Midi - 

11/12/2018) 
Ρ 127 ��  Cambodge : ‘Sold by my brother’ : the Mekong women pressed into mariage in China (RTL - 11/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 129 ��  Chine : How China’s massive gender imbalance drives surge in Southeast Asian women sold into marriage (South 

China Morning Post - 11/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 131 ��  France : Mineurs isolés – Les oubliés (Libération - 28/12/2018 – 6 p.) 
Ρ 137 ��  Niger : 16 jours d’activisme au Niger : la lutte contre de Wahaya ou cinquième épouse ! (Voice Global - 18/12/2018) 
Ρ 138 ��  Venezuela : Women want to escape Venezuela so badly they sell hair, breast milk, sex (NY Post - 24/12/2018 – 3 p.) 

SSEEXXUUAALLIITTEE  
Ρ 142 ��  France : Handicap : la pratique de la sexualité demeure taboue (Le Monde - 01/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 144 ��  France : « Santé : Handicap, la pratique de la sexualité demeure taboue (Le Monde - 10/12/2018) 
Ρ 145 ��  Suisse : Adolescentes : être populaire sans se faire traiter de « pute » ? (The Conversation – 16/12/2018 – 2 p.) 

 Amour et sexualité - avoir 20 ans en Afrique de l’Ouest 

Ρ 147 ��  Amour et sexualité : avoir 20 ans en Afrique de l’Ouest (Le Monde – 23/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 149 ��  « Quand les filles d’Abidjan prennent le pouvoir sur la drague grâce aux réseaux sociaux (Le Monde – 24/12/2018) 
Ρ 150 ��  « Mettre un frein à l’émancipation des Nigériennes, c’est nuire à toute la société » (Le Monde – 24/12/2018) 
Ρ 151 ��  Etre adolescent et gay au Bénin, c’est vivre caché dans un monde libre (Le Monde – 25/12/2018) 
Ρ 152 ��  « Au Tchad ou ailleurs, les hommes de qualité ne craignent pas l’égalité » (Le Monde – 26/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 154 ��  Au Mali, l’amour impossible de Mariame la noble et Oumar le griot (Le Monde – 27/12/2018 – 2 p.) 
Ρ 156 ��  « Je suis toutes les épouses enfants du monde » (Le Monde – 28/12/2018) 
Ρ 157 ��  « Monsieur le Président, la Guinée doit protéger ses filles de l’excision, du viol et du mariage précoce » (Le Monde – 29/12/2018) 
Ρ 158 ��  Hadja Idrissa Bah, une jeunesse contre les violences faites aux femmes (Le Monde – 30/12/2018) 

NNOOUUVVEELLLLEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  

DDIIVVEERRSS  
 



OObbsseerrvvaattooiirree  iinnttee

L’Observatoire international de l’exploitation sexuelle
rencontres et d’échanges d’informations sur l’exploitation sexuelle commerciale dans le monde. Il est 
régulièrement consulté par des experts français et étrangers : associations, institutions, journalistes, juristes,
chercheurs et personnes concernées par la défense des droits humains. Il a pour objectif
� d’analyser ce phénomène sous tous ses aspects : prostitution, tourisme sexuel, proxénétisme, pornographie 

enfantine, traite d’êtres humains à des fins d’exploitatio
� de permettre la réflexion et les prises de position
� d’informer tout public intéressé par ces questions

PPrroodduuccttiioonn  ::  aannaallyysseess  &&  ppuubblliiccaattii
� « Rapport mondial sur l’exploitation sexuelle
� Notes d’expertises 
� Cahiers de la Fondation 
� Articles dans des revues spécialisées 

 

CCeennttrree  ddee  rreessssoouurrcceess  ::  vveeiillllee  ddooccuu
� Plus de 10 000 documents : analyses, actes, études, rapports d’experts, recherche
      mémoires et thèses, articles de presse, rapports d’activités… disponibles sur des bases de 
      données accessibles en ligne 
� Médiathèque : plus de 500 livres, 450 films
� Recensement d’outils et de bonnes pratiques portant sur des actions de prévention, information 
      et sensibilisation, assistance et protection, réinsertion, formation, coopération transnationale, 
      coopération multidisciplinaire, répression, légis

 

EExxppllooiittaattiioonn  ::  sséélleeccttiioonn  ddee  ll’’OObbssee
� Décryptage de l’actualité et compilation annuelle des articles de presse 
      le monde relatifs à l’exploitation sexuelle
� Analyse critique des nouvelles parutions sur le système prostitutionnel
� Dossiers documentaires multimédias 
� Rapports et recherches recommandés par 

 

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

 

FFoo

http://www.fondationscelles.org

  

eerrnnaattiioonnaall  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioo

Observatoire international de l’exploitation sexuelle est un carrefour de renseignements, de 
rencontres et d’échanges d’informations sur l’exploitation sexuelle commerciale dans le monde. Il est 
régulièrement consulté par des experts français et étrangers : associations, institutions, journalistes, juristes,
chercheurs et personnes concernées par la défense des droits humains. Il a pour objectif : 

d’analyser ce phénomène sous tous ses aspects : prostitution, tourisme sexuel, proxénétisme, pornographie 
enfantine, traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle commerciale… 
de permettre la réflexion et les prises de position 
d’informer tout public intéressé par ces questions 

44  ggrraannddeess  aaccttiivviittééss  

iioonnss  
Rapport mondial sur l’exploitation sexuelle » 

          

uummeennttaaiirree  &&  ccaappiittaalliissaattiioonn  
analyses, actes, études, rapports d’experts, recherche-actions,  

mémoires et thèses, articles de presse, rapports d’activités… disponibles sur des bases de 

Médiathèque : plus de 500 livres, 450 films-reportages-émissions TV 
Recensement d’outils et de bonnes pratiques portant sur des actions de prévention, information 
et sensibilisation, assistance et protection, réinsertion, formation, coopération transnationale, 
coopération multidisciplinaire, répression, législation. 

eerrvvaattooiirree  
Décryptage de l’actualité et compilation annuelle des articles de presse dans  

relatifs à l’exploitation sexuelle 
Analyse critique des nouvelles parutions sur le système prostitutionnel 

s par l’Observatoire 

nnddaattiioonnss  &&  ppaarrtteennaarriiaattss  
Interventions publiques sur l’exploitation sexuelle 

 
assistance pour les chercheurs et universitaires 

PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaa
oonnddaattiioonn  SSCCEELLLLEESS  ––  OObbsseerrvvaattooiirree  iinntteerrnnaattiioonnaa

1144  rruuee  MMoonnddééttoouurr  ––  7755000011
http://www.fondationscelles.org - sandra.ayad@fondationscelles.org

Tel. 01.40.26.91.47 
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