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Mieux connaître, en continuant de développer
son observatoire des multiples facettes de
cette forme prospère d’esclavage. Par ailleurs,
la rénovation de sa base documentaire a été
engagée ainsi que la refonte de son site
internet.
Mieux comprendre, en approfondissant des
analyses sur des phénomènes de fond comme
la prostitution sur internet, les liens entre
terrorisme et prostitution ou encore la
déconstruction du discours des adversaires de
l’abolitionnisme.
Mieux combattre, parce que l’année 2015 a été
charnière avec la préparation de l’adoption de
la loi sur le système prostitueur, mais aussi le
développement de partenariats plus ambitieux
au plan international et le lancement d’une
campagne de recherche de fonds aux USA.
La Fondation s’est également mobilisée autour d’actions de communication comme la
diffusion du 3ème rapport mondial et le
lancement de la troisième édition des Prix
Fondation Scelles.
Le
renouvellement
de
son
Conseil
d’administration s’est poursuivi avec, notamment, la nomination d’un nouveau secrétaire
général ainsi.
Enfin, le principe de l’adoption de nouveaux
statuts et d’un nouveau plan d’action va
permettre à la Fondation Scelles d’être en
mesure de relever les défis qui l’attendent dans
les mois et années à venir.
Yves Charpenel

Premier Avocat Général
à la Cour de Cassation
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Histoire de la Fondation

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

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

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

« Notre rôle est de contribuer au moins à
replacer au coeur des débats de société à
venir ces véritables “victimes invisibles” que
sont toutes celles et tous ceux qui, dans le
monde, sont ainsi exploités et qui ne peuvent
se faire entendre. »
Yves Charpenel - 2012
Depuis lors, la Fondation s’est constamment
développée grace au dévouement d’un grand
nombre de permanents et de bénévoles.

3

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La Fondation Scelles est devenue en plus de 20 ans
une référence incontournable et un acteur présent
sur tous les fronts de la lutte contre la traite des
êtres humains, en France et sur la scène internationale.

La Fondation Scelles se mobilise sur les objectifs
suivants :
aDéfendre l’idée que la lutte contre la traite
doit s’accompagner d’une lutte globale contre le
système prostitutionnel,

Nos convictions

aDemander des moyens de protection et de
réinsertion nécessaires pour les personnes en
danger et en situation de prostitution,
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La Fondation Scelles estime que la prostitution
est une atteinte aux droits humains d’égalité, de
dignité et une source de violences sociales et
personnelles. Ses membres partagent la
conviction que toute personne doit pouvoir
vivre sans avoir recours à la prostitution.
L’exploitation sexuelle abuse des personnes
fragilisées par la vulnérabilité économique, la
pauvreté, les inégalités hommes-femmes, le
racisme, l’échec du projet migratoire, l’instabilité
sociale et politique dans des pays en conflits,
les violences physiques et morales, les ruptures
sociales ou familiales. La prostitution renvoie à
des rapports de domination sexuelle et des
stéréotypes que nous dénonçons.
Attachée aux principes abolitionnistes, la
Fondation Scelles s’engage contre l’exploitation
des personnes prostituées, notamment dans le
cadre de la traite des êtres humains. Elle estime
que c’est par l’éducation, la prévention, la sensibilisation et la répression des acteurs qui exercent
les violences à l’égard des personnes prostituées,
qu’une politique globale peut être menée.

Notre combat et nos objectifs
La Fondation Scelles est animée par la volonté de
faire du XXIème siècle celui du recul progressif de
l’exploitation sexuelle qui représente une autre
forme d’esclavage moderne.

aMettre en cause la demande des clients de la
prostitution car ils sont acteurs à part entière du
système de violences vécues par les personnes
prostituées,
aS’opposer à la reconnaissance de la prostitution
comme métier en refusant la réglementation de
la prostitution car son organisation impliquerait
un renforcement de la vulnérabilité des personnes
prostituées.
aDéfendre le principe qu’il faut plus de moyens
alloués à la lutte contre l’exploitation de la
prostitution, notamment contre les réseaux
de proxénétisme.

Nos missions
La Fondation s’est donnée trois missions
principales découlant de son objet social :
Connaître l’exploitation sexuelle commerciale
Pour ce faire, elle s’est dotée d’un observatoire
chargé de recueillir toutes informations relatives à
l’exploitation sexuelle commerciale dans le monde.
Le CRIDES est une référence dans l’Europe.

Comprendre l’exploitation sexuelle commerciale
Par une coopération multidisciplinaire, nous
recevons et sollicitons des travaux d’experts
(juristes, sociologues, policiers associations de
terrain) en publiant des fiches thématiques,
aEn constituant une base documentaire évoludes livres et documents audio-visuels.
tive sur l’ensemble des aspects de la traite à des
fins d’exploitation sexuelle.
aEn tissant des liens privilégiés avec les instances Combattre l’exploitation sexuelle commerciale
Nous menons des actions de plaidoyer vis-à-vis
officielles.
aEn fédérant les efforts de la Fondation avec ceux des élus locaux, nationaux et européens. Nous
engageons des actions de sensibilisation, de
des associations de terrain.
aEn contribuant par des actions de sensibili- prévention en organisant des conférences.
sation et de formation à une meilleure prise de Nous participons à des débats publics et à des
interviews dans les médias.
conscience de l’opinion publique.
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STRUCTURE DE LA FONDATION
La Fondation Scelles regroupe un ensemble de femmes et d’hommes, salariés et bénévoles, dont
l’objectif est de mettre en œuvre les moyens qui permettent, par une action sur le grand public,
les politiques, les décideurs et plus généralement les « initiateurs d’opinion » d’éradiquer
progressivement le fléau de cet esclavage constitué par toutes les formes de l’exploitation sexuelle
commerciale.

Le Conseil d’Administration

Cinq réunions du Conseil ont été tenues en 2015 (24 février, 4 mai, 30 juin, 28 septembre, 30 novembre).
Composition au 1er janvier 2015 :

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

Vice-Président
Yves Scelles
Ingénieur
des Travaux Publics

Secrétaire Général
Stéphane Jacquot
Cadre de la
Fonction Publique

Membre
Christian de Fenoyl
Ingénieur général
des Ponts et Chaussées

Membre
Rolland Grosse
HEC, ancien directeur
commercial

Membre
Pierre Albert
Mouvement du Nid

Membre
Patrick Rizzo
Avocat

Membre
Marta Torres-Herrero
Avocate

Membre
Armelle Le Bigot
Présidente de l’ACPE

Membre
Myriam Quemener
Magistrate

Membre
Elda Carly
Présidente des EACP

Membre
Jean-Michel Cailliau
Avocat Général
Cour de Cassation

Membre
Brigitte Polonovski
Représentante à l’ONU
CIF

Membre
Grégoire Théry
Délégué Général
CAP International

Sylviane Wenner-Aubry
Représentante
Ministère de l’Intérieur
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Président
Yves Charpenel
Premier Avocat Général
Cour de Cassation
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STRUCTURE DE LA FONDATION
Les salariés

SANDRA AYAD
Responsable du CRIDES

CATHERINE GOLDMANN
Chargée de
communication et de
documentation

FREDERIC BOISARD
Chargé de recherches
Webmaster
Community Manager

FRANÇOIS VIGNAUD
Relations
institutionnelles

THOMAS AYAD
Chargé de
projet informatique
(en alternance)

Fondation Scelles - Rapport d’activités 2015

Les bénévoles et les stagiaires
En 2015, la Fondation a été aidée par une quarantaine de bénévoles (experts retraités, personnes en
activité professionnelle à l’extérieur, étudiants). Elle a aussi accueilli 16 étudiants français ou étrangers,
universitaires en relations internationales, droit, sciences politiques, sociologie, etc… dans le cadre de
stages au sein de ses services.
Quelques bénévoles...

MARGARITA ECHANIZ

JACQUES KULAS

HELENE SOULODRE

MARIE-CLAIRE
VERNIENGEAL

CATHERINE OZENFANT
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ACTIONS MENÉES EN 2015

•

Développer la notoriété de la Fondation et
donc sa capacité à peser sur les actions avec
les partenaires à l’égard des institutions
nationales et internationales,

•

Préparer et développer un quatrième
rapport mondial, de nouveaux Prix et des
supports d’information pour sensibiliser
l’opinion publique, seuls susceptibles
d’intéresser des financeurs extérieurs en
individualisant des actions bien identifiées,

•

Rechercher des sources nouvelles de financement tant par la capacité à ester en justice
que par l’agrément à délivrer des formations
(modification des statuts).
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Nous continuons à mettre en place notre plan
d’action comprenant les grandes orientations
décidées par le Conseil d’Administration :
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ACTIONS MENÉES EN 2015
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Colloque « Vulnérabilités et prostitution » ©

Colloque
« Vulnérabilités et prostitution »
Maison du Barreau - Paris – 25 novembre 2015

sociales, migrations, catastrophes naturelles,
rassemblements de masse. En réalité, cet aspect
contextuel renforce les vulnérabilités structurelles
en surexposant les personnes les plus fragiles.

Nous avons décidé cette année de construire notre
réflexion sur le thème général des vulnérabilités
en tant que terrain favorable à la traite humaine, à Il convient aussi de remarquer que l’isolement
renforce les vulnérabilités quand le système
l’exploitation sexuelle et à la prostitution.
prostitutionnel est au contraire structuré,
Dans la prostitution, la vulnérabilité est centrale. parfaitement organisé et professionnel, allant
Elle expose les personnes aux manœuvres des souvent jusqu’à incorporer ses victimes dans
tenants de l’exploitation sexuelle : discours, ses hiérarchies d’exploitation.
promesses, séductions, menaces, représailles,
- Allocution d’ouverture, par Yves Charpenel, 1er
violences.
Avocat général près la Cour de Cassation,
Les vulnérabilités peuvent être considérées sous Président de la Fondation Scelles
deux aspects distincts ouvrant à deux catégories - Surexposition des femmes dans le milieu prostiintrinsèques l’une avec l’autre. Les vulnérabilités tutionnel, par Nicole Ameline, Membre du Comité
structurelles ou intrinsèques font référence au pour l’élimination de la discrimination à l’égard
genre, au sexe, à l’appartenance ethnique, à l’âge, des femmes (CEDAW), Députée (LR) du Calvados
à la précarité sociale, au handicap, à la marginalité. - Vulnérabilités, intérêts financiers, crime organisé,
Les vulnérabilités contextuelles sont, elles, par Patrick Rizzo, Avocat au Barreau de Nice.
accidentelles, en lien avec des événements - Terrorisme et exploitation sexuelle, par Frédéric
extérieurs. Elles exposent les personnes aux Boisard, Chargé de recherches à la Fondation
risques prostitutionnels : conflits armés, violences Scelles

ACTIONS MENÉES EN 2015

- Efforts engagés par nos sociétés sur la vulnérabilité des plus jeunes & Conclusion, par
Dominique Attias, Avocate au Barreau de Paris,
spécialiste en Droit des mineurs, Vice-Bâtonnier
2016-2017 de l’Ordre des Avocats de Paris.

Rapport mondial 4ème édition

Le travail sur la 4ème édition a commencé.
Contrairement aux précédentes éditions qui couvraient l’analyse du phénomène de l’exploitation
sexuelle commerciale par pays sur une année
donnée, le 4ème rapport mondial s’étendra
sur une période plus longue (2013-2015). SanPublications
dra Ayad a coordonné la réalisation de ce 4ème
Rapport mondial en rédigeant un cahier des
Rapport mondial 3ème édition
charges, en sélectionnant en lien avec Yves
L’équipe de la Fondation a continué de faire Charpenel les pays et les thèmes à étudier, en
promotion du 3è Rapport mondial sorti en 2014. constituant les équipes de chargé(e)s de
Alors que la version française papier (« Exploitation recherches et de rédaction, de traducteurs/
sexuelle – Une menace qui s’étend – 3ème Rap- trices, de relecteurs/trices. Des réunions seront
port mondial ») est toujours en vente en librairie, la régulièrement mises en place pour suivre l’état
version anglaise électronique (« Sexual exploita- d’avancement des travaux.
tion – A growing menace – 3rd Global Report ») a
été envoyée par mail accompagnée d’une lettre, Un questionnaire, découpé en 6 thèmes, a été
co-signée de Yves Charpenel, Philippe Scelles et élaboré par la Fondation et envoyé par mail à différentes sources d’information (ambassades, police,
Yves Scelles, à 1.298 destinataires.
Les versions électroniques (française et anglaise) justice, ONG, chercheur(e)s…) pour collecter des
des Rapports mondiaux ont une moyenne respec- informations sur les pays. Une trentaine de réponses nous ont ainsi permis d’enrichir nos réflexions
tive d’environ 200 téléchargements par mois.
pour la rédaction.
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Fondation Scelles ©
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Il était une fois... la prostitution

Loin des clichés (Essonne)

Cette nouvelle étude de la Fondation Scelles
décode et dénonce le discours manipulateur
développé ces dernières décennies, par les lobbies
pro-prostitution du monde entier, en vue de banaliser l’exploitation sexuelle, y compris celle des
enfants, et de justifier un crime contre l’humanité
à très grande échelle, à l’origine de profits considérables.
A la réalité violente et mortifère de l’exploitation
de dizaines de millions de personnes, de la criminalité organisée qui la gouverne et du terrorisme
qu’elle finance, l’industrie du sexe a, en effet,
substitué le récit entièrement fictif d’une prostitution moderne, présentée comme un travail, une
relation marchande consentie entre adultes, une
sexualité libérée, une émancipation du patriarcat,
une alternative à la pauvreté, ou un droit humain.
L’étude analyse les différents arguments fallacieux
développés par les lobbies pro-prostitution dans
5 registres - législation, droits de l’Homme, santé,
économie, ‘féminisme’- et déchiffre les objectifs
financiers et idéologiques réellement visés par
l’industrie du sexe (‘normaliser’ la prostitution,
dépénaliser le proxénétisme, décrédibiliser l’Etat
et la loi,...).
Ce document est un outil d’information et de
riposte, pour une meilleure défense de la liberté et
de la dignité de chacun, à commencer par les plus
vulnérables.

En 2014, la Fondation Scelles a reçu une subvention du Conseil départemental de l’Essonne pour
concevoir un outil d’information à destination
des acteurs sociaux essonniens, sur le modèle
de la brochure « Loin des clichés, la prostitution
aujourd’hui ».
L’objectif : informer sur les réalités de la prostitution en France et en Essonne, présenter les actions
menées aux niveaux national et départemental,
fournir une liste de contacts (nationaux et départementaux) pour aider une personne victime de
prostitution.
Une brochure de 16 pages a été élaborée et rédigée par Catherine Goldmann, comprenant 6
parties : « La prostitution : Ce n’est pas…/C’est… »,
« La prostitution : une réalité diverse », « Les
institutions face à la prostitution », « Les acteurs de
la prostitution », « Les acteurs/trices sanitaires et
sociaux/ales », « Contacts et ressources ». La mise
en page a été réalisée par Frédéric Boisard.
En juin 2015, la version finale a été présentée par
François Vignaud et Catherine Goldmann auprès
de la Chargée de mission égalité entre les femmes
et les hommes du département qui l’a validée.
L’impression et la diffusion du document reste à la
charge du Conseil Départemental.

ACTIONS MENÉES EN 2015
Revue de presse mensuelle & Compilation
annuelle « L’actualité internationale de la
prostitution »

Cahiers de la Fondation
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Le CRIDES collecte des articles de presse sur
Internet. Après analyse, chaque mois, un classement est effectué par thème (prostitution en
France, prostitution à l’étranger, client, tourisme sexuel, proxénétisme et criminalité,
pornographie, droits de la personne, sexualité, nouvelles technologies) : janvier 2015 (268
pages), février 2015 (486 pages), mars 2015 (467
pages), avril 2015 (244 pages), mai 2015 (277
pages), juin 2015 (366 pages), juillet 2015 (249
pages), août 2015 (316 pages), septembre 2015
(202 pages), octobre 2015 (229 pages), novembre Destinés aux experts, les « Cahiers de la Fondation»
synthétisent les connaissances et analyses en
2015 (197 pages), décembre 2015 (259 pages).
abordant le sujet de l’exploitation sexuelle comUne compilation annuelle des sommaires de merciale selon un angle thématique spécifique.
revues de presse est effectuée. « L’actualité
internationale de la prostitution 2015 » A ce jour, 11 Cahiers sont consultables en ligne :
(86 pages) est disponible sur le site de la
Cahier 1
Fondation Scelles.
L’Etat français et les revenus de la prostitution
Cahier 2
Les lois pénales extraterritoriales : un moyen de lutte
contre l’exploitation sexuelle des enfants
Cahier 3
Internet et la pornographie enfantine
Cahier 4
L’exploitation sexuelle commerciale dans le droit
français
Cahier 5
Les causes du trafic sexuel en Asie du Sud-Est
Cahier 6
Maltraitance et exploitation sexuelle commerciale :
analyses d’un rapport à l’Autre
Cahier 7
Approche politique sur la liberté de se prostituer
Cahier 8
Prostitution et presse : un mariage de convenance
Ce travail de référence qui recense, depuis plus de Cahier 9
20 ans, toutes les parutions nationales et mon- Mode et prostitution : quels facteurs communs ?
diales faisant mention de l’exploitation sexuelle, Cahier 10
constitue, avec ses analyses, un observatoire Les multiples visages de la prostitution
Cahier 11
unique et exceptionnel de cette actualité en
Coopération bilatérale en matière de lutte contre la
constante évolution.
traite des êtres humains
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Cérémonie remise des prix 2016 - Fondation Scelles ©

Les Prix Fondation Scelles 2015-2016
3ème édition
A l’instar des années précédentes, il y aura deux
types de Prix. Le Prix du Jury – 1500€ - dans chaque
discipline sera décerné par le vote des jurés qui se
réuniront fin mai 2016. Le jury est composé de 15
personnes, professionnels et personnalités engagées. Il est présidé par Gérard Biard en qualité
de porte-parole de Zéromacho et rédacteur en
chef de Charlie Hebdo. Le Prix du Public – 500 €
Les Prix Fondation Scelles ont vocation à faire con- - sera ouvert aux suffrages de tout un chacun au
naître les engagements de la Fondation dans sa moyen des réseaux sociaux et du site de la Fonlutte contre l’exploitation sexuelle. Le moyen est dation sur une période concentrée fin mai 2016.
de faire appel aux compétences et à la créativité
des jeunes dans leur discipline de formation et de L’échéancier des Prix 2015-2016 connaîtra son
compétences. C’est la raison des partenariats entre terme le 24 juin 2016 avec la cérémonie de remise
la Fondation et la Conférence du Barreau, l’Ecole des Prix. Les slams seront enregistrés fin février.
nationale de la Magistrature, l’Ecole supérieure de Mi-avril, les étudiants de l’ESJ de Lille livreront
journalisme de Lille, l’Ecole nationale supérieure leurs vidéos-reportages. Fin avril, les réquisitoires
Louis Lumière et pour les plus jeunes, lycéens, un seront enregistrés à l’ENM de Bordeaux. Mi-mai, les
partenariat spécifique avec une artiste-interprète étudiants de l’ENS Louis Lumière remettront leurs
travaux visuels.
spécialisée dans le slam, Dialem.
Organisée par François Vignaud, responsable du
projet, la 3ème édition des Prix Fondation Scelles
2015-2016 est en cours. Le thème général cette
année couvre le champ des vulnérabilités, facteurs
majeurs d’exposition à la traite et à l’exploitation
sexuelle dans le triste triptyque de la prostitution,
violence, vénalité, vulnérabilité.

ACTIONS MENÉES EN 2015
Le Président du Jury
Gérard BIARD
Porte-parole de Zéromacho et
rédacteur en chef de Charlie Hebdo

Dominique ATTIAS

Vice-bâtonnière de Paris
Responsable du Groupe
Droit des mineurs

Déléguée générale du
Centre Français des
Fonds et Fondations

Avocat général référendaire
Chargé de mission auprès
du procureur général à la
Cour de cassation

Marine DELANOË
Magistrate,
Lauréate du Prix
Réquisitoire 2014

Laurence NEUER
Journaliste,
Le Point

Danielle BOUSQUET
Présidente du Haut
Conseil à l’Egalité
entre les femmes
et les hommes

Guy GEOFFROY
Député LR

Yves CHARPENEL

Secours Catholique
Coordinatrice du
Collectif « Ensemble
contre la traite »

Chantal
JOUANNO

Elisabeth
MOIRON-BRAUD

Sénatrice UDI

Zoë ROYAUX

Avocate,
Lauréate du Prix
Plaidoirie 2013

Concours de plaidoiries (25 novembre 2015)
Fort d’un partenariat initié dès la naissance des
Prix Fondation Scelles, l’édition 2015-2016 a pris
corps avec le concours de plaidoiries. C’est dans
le cadre de l’auditorium de la Maison du Barreau
de Paris que trois Secrétaires de la Conférence ont
soumis leur plaidoirie à l’appréciation du jury et du
public présent. En amont, François Vignaud avait
rencontré les Secrétaires de la Conférence pour
affiner les cinq sujets proposés au concours. Tous
illustraient les vulnérabilités structurelles ou accidentelles, facteurs d’exposition à l’exploitation
sexuelle. Les candidats ont fait leur choix et se
sont emparés avec enthousiasme de nos sujets,

Geneviève COLAS

Président de la
Fondation Scelles
1er Avocat général à la
Cour de Cassation

Secrétaire générale
MIPROF

Gérard SANZ

Photographe
de la Ville de Paris
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Béatrice
de DURFORT

Sylvain BARBIER
SAINTE-MARIE

livrant de remarquables prestations mettant leurs
talents et leurs compétences au service de leurs
recherches et de notre cause. Ce concours de
plaidoiries a inauguré l’édition
2015-2016 des Prix dont les
autres disciplines, slams, reportages, réquisitoires et
visuels, seront échelonnées
au premier semestre 2016
avec la cérémonie de remise
des Prix prévue en juin 2016
à la bibliothèque du Barreau
de Paris, au sein du Palais de
justice.
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Sites web et réseaux sociaux
Statistiques 2015
fondationscelles.org
58155 visites sur l’année 2015,
moyenne mensuelle de 3230,92 visiteurs uniques
Crides.fondationscelles.org
27627 visites sur l’année 2015,
moyenne mensuelle de 1726,58 visiteurs uniques
Infos.fondationscelles.org
39548 visites sur l’année 2015,
moyenne mensuelle de 2769,33 visiteurs uniques
passe-passe.org
4558 visites sur l’année 2015,
moyenne mensuelle de 283,75 visiteurs uniques
Total des visites en 2015 : 129 888,
moyenne mensuelle de 10 824 visites
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Site institutionnel
fondationscelles.org
Plusieurs tendances se confirment sur les comportements des utilisateurs de la plateforme institutionnelle :
- les rapports mondiaux 2 et 3 ainsi que le « Fléau mondial » rédigé par Catherine Goldmann ont
été les documents les plus téléchargés de cette
plateforme en 2015. La version anglaise du 2ème
Rapport mondial a été téléchargée en moyenne
465 fois chaque mois, le 3ème Rapport mondial a
été téléchargé en moyenne 157 fois chaque mois
et la brochure « Fléau mondial » 366 fois chaque
mois.
- Au niveau des pages HTML du site, c’est incontestablement la rubrique « cartographie de la prostitution par pays » qui attire le plus de « clics » de
la part de nos utilisateurs : 9250 clics tout au long
de l’année 2015, soit 770,83 clics mensuels sur cet
outil.

ACTIONS MENÉES EN 2015

- Nous pouvons également mesurer l’impact de
chaque tribune publiée en 2015 puisqu’à chaque
édition, le trafic du site augmente systématiquement. Chacune d’entre elles a attiré entre 240 et
500 lecteurs au moment de sa publication et plusieurs milliers sur l’année écoulée.
Top5 des clics cumulés depuis 2015 sur articles
publiés ou modifiés la même année
- Exploitation sexuelle, une menace qui s’étend
(13/01/15) – 5057 clics
- Terrorisme et exploitation sexuelle (26/05/15) –
4691 clics
- Qui sommes-nous ? (31/03/15) – 4419 clics
- Le sénat ralentit un processus inéluctable
(01/04/2015) – 3030 clics
- 212 parlementaires signent l’appel pour l’abolition
de la prostitution (04/03/15) – 2968 clics

Site du CRIDES
crides.fondationscelles.org
L’analyse des mots clés utilisés sur le moteur de recherche de la base de données du CRIDES montre
une très forte proportion de recherches utilisant
le terme « trafficking », trois fois plus utilisé que le
terme « prostitution ». Autres mots clés fréquemment utilisés sur ce portail : « Nigeria », « loverboys ».

Fondation Scelles - Rapport d’activités 2015

Fiche documentaire - Base de données du CRIDES - Fondation Scelles ©

Les documents pdf les plus téléchargés de la base
de données sont en majorité de langue anglaise
- « Child Trafficking in Nigeria, causes… »,
- « Trafficking in persons report 2014 »,
- « Does legalized prostitution increased human
trafficking ? »,
- « Autonomie et protection des personnes vulnérables »,
- « World directory of human rights research and
training solutions »,
- « Fiche Thématique 19 de la Fondation Scelles :
représentations de la prostitution dans les médias ».
Cette plateforme est en cours de refonte pour une
publication prévue fin 2016.
15
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Le poids des réseaux sociaux
Les comportements des utilisateurs de l’internet
ont résolument évolué au profit des réseaux
sociaux par rapport aux audiences des sites web
habituels. Cet adage, valable aussi bien pour les
pays occidentaux que pour le reste de la planète,
se vérifie également avec le public de la Fondation Scelles sur le net. Depuis leur mise en place,
l’audience de nos plateformes sociales n’a cessé
d’augmenter.
Twitter (@fond_scelles)
Véritable média social de partage de l’information
et d’accélération de sa diffusion, il correspond
parfaitement au souci de la Fondation Scelles
d’informer ses abonné(e)s et d’élargir son cercle
de personnes pouvant être intéressées par notre
cause. Au cours de l’année 2015, la Fondation a
gagné 292 abonnés supplémentaires pour atteindre les 847 abonnés à la fin de l’année. L’analyse
des statistiques montre un total de 106500 impressions (nombre de fois où nos utilisateurs ont vu un
de nos tweets) et 1577 engagements (nombre de
fois où les utilisateurs ont interagi avec un de nos
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tweets) pour l’année 2015. Les tweets qui ont le
plus suscité d’impressions et d’engagements au
cours de l’année sont d’abord ceux qui sont effectués en direct lors d’un événement (Colloque de
novembre 2015, Débats à l’Assemblée nationale et
au Sénat sur le projet de loi, CSW59) et ceux qui
concernent des articles directement rédigés par
la Fondation. Plus un tweet est militant et engagé,
plus il a de chance de susciter l’interaction des internautes.
Exemples :
@Fond_Scelles 30 mars 2015 Le Sénat maintient
l’impunité du client... Quel message pour nos jeunes
? #violence #prostitution
(2468 vues, 50 engagements)
@Fond_Scelles 14 oct. “C’est parce qu’un client paye
que les mafias s’enrichissent” #prostitution #directsenat @Pascaleboistard
(4901 vues, 59 engagements)
@Fond_Scelles 25 nov. On identifie 45 groupes
terroristes impliqués dans l’exploitation sexuelle,
dont le groupe EI mais aussi Boko Haram
#violencesfemmes
(3516 vues, 26 engagements)

ACTIONS MENÉES EN 2015

le terrorisme et l’exploitation sexuelle, la traite des
êtres humains, l’exploitation sexuelle des mineurs.
Plus les informations postées sont militantes, plus
elles attirent les visiteurs et plus ces derniers interagissent avec elles. Toutes les tribunes publiées
sur le site institutionnel sont reprises sur notre
page Facebook, ce qui contribue à accentuer leur
audience.

Facebook (www.facebook.com/pages/Fondation-Scelles/)
Au regard du nombre de ses utilisateurs dans le
monde, Facebook reste un vecteur de diffusion à
fort potentiel et il est impératif pour la Fondation
de continuer à y diffuser ses combats. L’année 2015
a vu passer le nombre de « j’aime » de 756 à 865
(+109) pour un total de 183 publications diffusées.
51158 personnes ont visité notre page Facebook
au cours de l’année. 4063 utilisateurs uniques
se sont engagés sur la page par des « like », des
« partage » d’articles ou des clics sur les diffusions.
Chaque publication est vue en moyenne par 141,35
utilisateurs uniques. 5 sujets ont plus particulièrement mobilisé l’engagement de nos utilisateurs : les
débats sur la proposition de loi, le procès du Carlton,

Top 5 des publications Facebook en 2015
- Les inégalités femmes-hommes au Sénat font
obstruction à la sanction des clients !
- Le Sénat rétablit le délit de racolage : un message
désastreux envoyé à la société ! (article fondation)
- « Les trois quarts des propriétaires de bordels négocient avec des trafiquants pour obtenir leur
« marchandise ». Certains déboursent à peine 200 $
pour une fille. »
- Terrorisme et exploitation sexuelle... vers une
institutionnalisation de la violence sexuelle ? (article
Fondation)
- «Rien qu’à Paris, près de la moitié des 575 établissements de relaxation dissimulerait des activités de
prostitution».
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Twitter a également été très mobilisé au cours de
l’année 2015 pour l’observation et la récupération
de l’information. Cet outil permet à la Fondation
de dégager les tendances médiatiques des sujets
les plus discutés. Pour les études menées sur la
thématique « Terrorisme et exploitation sexuelle »,
Twitter a été une des principales sources
d’information.
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crides.fondationscelles.org

Centre de recherches et de
documentation CRIDES

Le CRIDES est organisé autour de trois grands
types d’activité :

Depuis sa création, la Fondation Scelles s’est dotée
d’un observatoire international de l’exploitation
sexuelle, unique en Europe, afin de faire connaître
le phénomène de l’exploitation sexuelle.

r la documentation (500 livres, revues de presse
depuis 1999, plus de 10.000 documents dans des
bases de données, plus de 400 émissions télévisées, catalogues d’outils et pratiques etc…) ;

Le CRIDES (Centre de recherches internationales
et de documentation sur l’exploitation sexuelle)
est un carrefour de renseignements, de rencontres et d’échanges d’informations sur
l’exploitation sexuelle commerciale dans le
monde. Il a pour objectif :

r la recherche et l’analyse (publications diverses :
3 éditions du Rapport mondial, 21 fiches
thématiques, 11 Cahiers de la Fondation etc…) ;

ad’analyser ce phénomène sous tous ses aspects
(prostitution, tourisme sexuel, proxénétisme,
pornographie enfantine, traite des êtres humains
à des fins d’exploitation sexuelle commerciale...),
ade permettre la réflexion et les prises de
position en mettant à disposition son éventail de
ressources documentaires de natures diverses
ad’informer tout public intéressé par ces
questions.
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r l’échange et le partenariat (plateforme
collaborative sur le site crides.fondationscelles.org
avec plus de 2500 visiteurs uniques mensuels)
Les documents sont consultables en ligne ou sur
place. Nous accueillons des chercheurs français
et étrangers, des juristes, des acteurs sociaux, des
journalistes, des partenaires associatifs, des
étudiants etc…
Sandra AYAD, responsable du CRIDES, s’est chargée
de plusieurs missions qui ont été en 2015 très
orientées vers la réalisation du 4ème Rapport
mondial et de la refonte du nouveau site web du
CRIDES.
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Formations
La Fondation Scelles participe à des actions de formation locales.
Yves Charpenel a été invité à intervenir toute
l’année dans le cadre de plusieurs programmes de
formation. En tant que directeur et animateur de
sessions de formation continue à l’Ecole nationale
de la magistrature, il a participé à des sessions de
formation auprès de magistrats et policiers. Le 29
avril 2015, il est intervenu dans la conférence de
la Revue du Grasco à la Première Chambre de la
Cour d’appel de Paris sur le thème « La lutte contre le crime organisé est l’affaire de tous, l’exemple
de la lutte contre la traite des êtres humains. Le
rôle des ONG ». De même, étant chargé de cours
à l’Université de France Télévision, il a donné une
conférence le 13 octobre 2015 notamment sur le
crime organisé, l’éthique du journaliste et du magistrat, les erreurs judiciaires, le crime en série.

Sandra Ayad continue d’intervenir toute l’année,
au nom de la Fondation, aux sessions de formation de l’Amicale du Nid sur le thème de
l’exploitation sexuelle en Europe pour un
public de travailleurs sociaux et sanitaires.
En 2015, elle a contribué à former 118 personnes
en 6 sessions d’une journée.
Auditions & Conférences
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Interventions extérieures des membres
de la Fondation Scelles

Depuis 2013, la proposition de loi sur le
système prostitutionnel, adoptée par l’Assemblée
nationale en décembre 2013, continue de
mobiliser la Fondation Scelles.
Yves Charpenel a ainsi été auditionné en 2015 au
Sénat et à l’Assemblée nationale sur différents sujets liés à l’exploitation sexuelle commerciale.
Des membres de la Fondation Scelles ont été
amenés à participer à des débats et des conférences sur l’exploitation sexuelle à Tours, Orléans,
Strasbourg, Lille, Paris...
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Partenariats associatifs et universitaires

- Agir Contre la Prostitution des Enfants (ACPE) se
bat contre le tourisme sexuel, la prostitution des
mineurs en France et toutes formes d’exploitation
Université Ben Gourion-Sorbonne :
sexuelle dans le monde. Elle intervient notamment
visite à la Fondation
dans le milieu scolaire et universitaire (écoles de
Sur la demande de l’IAE (Institut d’administration commerce, des métiers de la santé, du tourisme…)
des entreprises) de l’Université Paris 1 Panthéon et se porte partie civile dans des procès de crimiSorbonne, la Fondation a reçu 25 étudiants de nels sexuels.
Master II de l’Université Ben Gourion d’Israël. Leur
formation MBA Social Leadership les conduit à - Le Conseil Français pour les Droits de l’Enfant
étudier la particularité française : complément (COFRADE) a pour vocation principale de veiller au
ou substitut de l’Etat-Providence. C’est à ce titre respect et à la diffusion en France de la Convention
qu’Yves Charpenel et François Vignaud ont présen- Internationale des Droits de l’Enfant. Il regroupe
té la Fondation à ces visiteurs, répondant aussi à une cinquantaine d’organisations.
leurs divers questionnements sur nos engage- Citoyen des Rues International soutient des
ments et nos relations institutionnelles.
initiatives locales en faveur d’enfants des rues et
d’enfants en situation de grande vulnérabilité. Leur
L’immeuble de la Fondation Scelles héberge :
objectif est la réinsertion des enfants des rues et la
- les Equipes d’Action Contre le Proxénétisme protection des droits de l’enfant selon les principes
(EACP) se portent partie civile avec une tren- énoncés dans la Convention Internationale relataine d’avocats bénévoles dans les procédures tive aux Droits de l’Enfant.
judiciaires et recueillent des victimes de prostitution leur proposant un accompagnement - CAP International a pour objectif de contribuer
à l’adoption et à la mise en œuvre de législations
psychologique et des pistes de réinsertion.
et politiques publiques abolitionnistes au niveau
national, continental et international.
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Collectif « Abolition 2012 »

par le ministère de l’Education nationale afin de
sensibiliser le corps enseignants sur les « marAbolition 2012 a poursuivi ses efforts pour soute- queurs » dont peuvent témoigner les mineurs.
nir en 2015 la proposition de loi renforçant la lutte Le collectif n’hésite pas à prendre des positions
contre le système prostitutionnel, présentée par la fermes quand il estime que la volonté politique fait
Députée Maud Olivier, par des manifestations dans défaut malgré l’existence de structures officielles
la rue, des campagnes de mailings adressés aux par- et le discours patent des institutions publiques.
lementaires. Le Collectif, créé en 2011 à l’initiative Le collectif a publié en 2015 un ouvrage “Agir
du Mouvement du Nid France, de l’Amicale du Nid ensemble contre la traite des êtres humains”.
et de la Fondation Scelles, est composé à ce jour Rédigé par Louis Guinamard, chercheur et journaliste, l’ouvrage propose une synthèse des
d’une soixantaine d’associations militantes.
actions de l’ensemble des associations membres.
Collectif « Ensemble contre la traite des êtres
Appel de Bruxelles « Ensemble pour une
humains »
Europe libérée de la prostitution »
La Fondation est membre du collectif depuis sa création. Se retrouvent diverses asso- Depuis son lancement en 2012 par le Lobby eurociations dont le dénominateur commun est la péen des femmes (LEF) en partenariat avec la Fonlutte contre la traite. Chacune a cependant ses dation Scelles et le Mouvement du Nid France, la
objectifs et ses actions propres : protection campagne européenne a été rendue visible grâce
des mineurs, accueil des victimes, prostitution, à de nombreux événements au niveau national et
sans-papiers, migrants, centres d’hébergement, européen. Nous continuons à nous réunir deux
maraudes, actions juridiques et judiciaires. fois par an pour échanger nos expériences et faire
Ce collectif est reconnu des Pouvoirs publics, le point sur l’avancement de la campagne dans les
régulièrement consulté, attentif aux projets gou- pays signataires de l’Appel (http://www.womenvernementaux contre toutes les formes de traite. lobby.org/-together-for-a-europe-free-from).
Pour cette année 2015, le collectif a été consulté
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Abolition2012 devant le Sénat - Fondation Scelles ©
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Atelier prévention EU Civil Society Platform

CAP International

membres 2 fois par an en moyenne à Bruxelles.
Après avoir fait intervenir en 2014 en
séances
plénières
un certain nombre
d’acteurs impliqués
dans la lutte contre
la traite (rapporteurs
nationaux ou de mécanismes équivalents,
MIPROF, EUROJUST,
députés européens,
universitaires…) pour
EU Civil Society Platform against traffickpartager leur experS. Ayad et M.Vassiliadou
ing in human beings (Commission eurotise avec les ONGs,
l’année 2015 a permis à chaque participant de parpéenne)
La Fondation Scelles est membre de la plate- tager, en ateliers thématiques, leur expérience et
forme lancée le 31 mai 2013 par la Commission leurs idées concrètes sur les moyens d’apporter la
européenne. Cette plateforme, constituée de 200 meilleure assistance possible aux victimes. Sandra
ONGs européennes impliquées dans la lutte contre Ayad, représentant la Fondation à cette plateforme
la traite des êtres humains, est un lieu d’échanges depuis 2014, a assisté en 2015 aux 5ème et
pour les organisations de la société civile actives. 6ème meetings (21-22 mai/20-21 octobre) en parMyria Vassiliadou, coordinatrice européenne de la ticipant à l’atelier sur la prévention de la traite des
lutte contre la traite des êtres humains, réunit les êtres humains.
En 2015, CAP International a lancé lors de la Commission de la condition de la femme (CSW59) de
l’ONU Femmes à New York, un réseau de 212 parlementaires issus de 11 pays, appelant à l’abolition
universelle de la prostitution. Les membres de
l’organisation ont pris position dans le débat contre la prise de position d’Amnesty International qui
prône la décriminalisation totale de la prostitution.
Enfin, à l’invitation de son organisation membre espagnole, Comisión para la Investigación de Malos
Tratos a Mujeres, CAP International a co-organisé
un événement public majeur à Madrid en octobre.
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pour résoudre les plus importants problèmes
relatifs à l’égalité des sexes et aux droits des
Partenariats institutionnels
femmes. Le thème de 2015 était : « L’examen et
Dans la continuité de ses activités, la l’évaluation de la Déclaration et du Programme
Fondation a poursuivi et amplifié ses partenariats d’action de Beijing ». Des conférences (Parallel
institutionnels en associant à ses publications et Events), pour la plupart organisées par les ONGs,
à ses événements des institutions publiques et ont lieu dans des salles annexes au siège des Naprivées intervenant ou susceptibles d’intervenir tions Unies.
dans le champ de l’exploitation sexuelle. En 2015,
la Fondation Scelles a pu recevoir dans ses locaux La Fondation était représentée par Y. Charpenel,
de multiples personnalités issues d’institutions, de P. Scelles, Y. Scelles, F. Boisard et JS. Mallet. Ces
journées ont été l’occasion de promouvoir l’action
la société civile comme, entre autres.
de la Fondation Scelles auprès d’acteurs internationaux. De nombreux contacts ont été noués avec
Commission des Nations Unies
des chercheurs, des organisations de terrain, des
(ONU Femmes)
institutions.
Du 9 au 20 mars 2015, la Fondation Scelles a participé à la 59e Commission de la Condition de la
Femme des Nations Unies (CSW), organisée au
siège de l’ONU à New York.
L’objectif de ces réunions annuelles (Side Events),
qui rassemblent des représentants des États membres, des entités des Nations Unies et des ONGs
accréditées auprès de l’ECOSOC de toutes les
régions du monde, est de faire des propositions
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ONU - CSW59 - Rencontre avec Jean-Paul Laborde - Fondation Scelles ©

Comité contre le terrorisme (U.N)

Lors d’une réunion à la Cité du Vatican, dans le
A l’occasion de la présence de certains membres cadre de l’Académie Pontificale des Sciences
de la Fondation Scelles à la 59e Commission de la Sociales, il a rencontré Pierre Morel, ancien ambasCondition de la Femme des Nations Unies (CSW) sadeur de France auprès du Vatican, également
organisée au siège de l’ONU à New York, Yves ancien ambassadeur à Moscou puis à Pékin. CeluiCharpenel a obtenu une rencontre le 9 mars 2015
ci a suggéré que la Fondation Scelles vienne aider
avec son équipe et Jean-Paul Laborde, Directeur
exécutif de la Direction exécutive du Comité con- l’Académie Pontificale puisqu’elle avait déjà une
tre le terrorisme (Counter-Terrorism Committee - grande expérience dans ce domaine.
Courant 2015, plusieurs réunions de réflexion
CTC).
Après cette réunion de travail riche en échanges autour d’un projet de site international, ont eu
autour des sujets qui nous préoccupent, le CTED lieu à Rome avec Monseigneur Sanchez Sorondo,
a demandé à la Fondation Scelles de l’informer sur Pierre Morel, Philippe et Yves Scelles, Laurence
les liens entre terrorisme et prostitution.
Dell’Aitante et Jean-Sébastien Mallet.
Dans un premier temps, Frédéric Boisard a rédigé Alejandra Scelles a également représenté la
et transmis au CTED en mai 2015 une note de synFondation au « Forum des Jeunes » qui a suivi puis
thèse de « Terrorisme et exploitation sexuelle » (disponible sur le site de la Fondation Scelles). Dans rencontré personnellement le Pape François.
un second temps, il est prévu en 2016 qu’une ana- A l’invitation de l’Académie pontificale des
lyse plus détaillée apparaîtrait comme chapitre du sciences sociales, Yves Charpenel a participé à la
XXème session plénière intitulée « Issues beyond
prochain Rapport mondial.
criminalization » avec une allocution sur le thème
Académie Pontificale des Sciences Sociales de l’évaluation de la loi française en matière de
A la suite de l’appel du Pape François en 2014 pro- reconduite des personnes victimes de la traite des
posant aux responsables des églises d’étudier en- êtres humains. Ces débats, faisant suite à l’initiative
du Pape François intitulée « End Slavery » ainsi qu’à
semble la question de la traite des êtres humains
plusieurs sessions de travail en 2013, ont donné
et de l’exploitation sexuelle, Philippe Scelles s’est
lieu à la rédaction de recommandations.
rendu à Rome avec le titre « d’observateur ».
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Communication externe

Tribunes publiées sur le site de la
Fondation Scelles
aExploitation sexuelle : une menace qui s’étend,
13 janvier 2015
aDe la violence sexuelle à l’enfer : le cas de
Madame Nicole, (rédigé en collaboration avec
Maryse Maligne, enseignante-chercheuse en
psychothérapie),
2 mars 2015
a212 parlementaires signent l’Appel pour
l’abolition de la prostitution,
4 mars 2015

aLutte contre le système prostitutionnel, le Sénat
dans le sens de l’histoire, ou pas ?,
30 mars 2015
aLutte contre le système prostitutionnel :
Le Sénat ralentit un processus inéluctable,
1er avril 2015

La Fondation Scelles dans les médias
Chaque année, nous constituons un press-book
regroupant les interviews de membres de la Fondation ainsi que les articles citant l’organisation.
En 2015, 219 articles ont cité la Fondation Scelles,
aussi bien dans la presse locale, nationale et
internationale. Il est à noter que nous continuons à
bénéficier d’une forte couverture médiatique,
suite à l’actualité liée à la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel
(PPL) et à l’actualité 2015.

aTerrorisme et exploitation sexuelle,
26 mai 2015
aLes parlementaires remettent l’abolitionnisme
sur les rails,
23 juin 2015
aNathalie Kosciusko-Morizet : “Stop à
l’Hypcorisie ! Renforçons dès maintenant le
contrôle des salons de massage”,
2 juillet 2015
aLes inégalités femmes-hommes au Sénat font
obstruction à la sanction des clients de la
prostitution !,
12 octobre 2015
aProposition de loi contre le système
prostitutionnel : encore un effort,
19 novembre 2015
aLivre : Prison, le choix de la raison,
27 novembre 2015
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aStéphane Jacquot, nouveau Secrétaire Général
de la Fondation Scelles,
29 mars 2015

aLa CNCDH, Rapporteur national sur la lutte
contre la traite et l’exploitation des êtres humains,
12 avril 2015

Yves Charpenel a également été l’invité de
multiples émissions de télévision et de radio
(BFMTV, France5, TF1, France2, France3, Radio
Notre Dame) et France Culture avec Frédéric
Boisard.
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MOYENS DE LA FONDATION SCELLES
La Fondation Scelles est Installée depuis sa création dans l’immeuble du 14 rue Mondétour, légué par
Jean et Jeanne Scelles avec le plein accord de la famille. Déclarée d’utilité publique, elle dispose d’un
budget établi avec l’aide précieuse de deux comptables expérimentés bénévoles Jacques Kulas et
Margarita Echaniz, sous le contrôle du cabinet ACA-NEXIA INTERNATIONAL.
RECETTES	
  

Répartition des dépenses et des revenus 2015

PRODUITS
432 792 €

Pds	
  except/ges<on	
  
1%	
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Produits	
  ﬁnanciers	
  
44%	
  

Loyers	
  
53%	
  

Collecte	
  annuelle	
  
2%	
  

DEPENSES	
  

CHARGES
520 058 €

Charges	
  except/
ges;on	
  
10%	
  
Charges	
  ﬁnancières	
  
11%	
  

Amor;ssements	
  
8%	
  

Salaires	
  et	
  charges	
  
35%	
  

Autres	
  achats	
  et	
  
charges	
  externes	
  
34%	
  

Impôts	
  et	
  taxes	
  
2%	
  

Les loyers ci-dessus et les produits financiers sont les résultats de la donation et du leg faits par
la famille Scelles. De plus, la décision a été prise par le Conseil d’Administration de continuer à
promouvoir de façon importante, la recherche de fonds au niveau national et international. Au final, le
Grand Livre comptable de la Fondation indique un total de dons s’élevant à 7 420 €.
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PARTENARIATS
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Partenaires, donateurs, soutien et fidélité
Parce qu’ils partagent nos valeurs et nos engagements et qu’ils ont décidé de nous accompagner
durablement dans nos actions, nous voulons remercier nos partenaires, associatifs, particuliers,
institutionnels, pour leur soutien matériel et substantiel, leur attention exigeante dans le suivi de nos
projets et pour cette fidélité précieuse qu’ils nous ont de nouveau manifestée tout au long de l’année
2015.
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Recherche de fonds 2016

Parution du 4ème Rapport mondial

C’est davantage dans le cadre de partenariats sur
des projets concrets que la Fondation peut envisager de nouveaux appuis financiers. Sans s’inscrire
dans une démarche commerciale qui serait hors
de propos, il est souhaitable de s’adjoindre de
nouveaux appuis s’engageant à nos côtés sur des
opérations concrètes comme le Rapport Mondial,
les Prix Fondation Scelles ou de la brochure de
sensibilisation « Loin des clichés ».

Cette 4ème édition du Rapport mondial sur les
prostitutions paraîtra au 1er trimestre 2016 sous
le titre « PROSTITUTIONS – Exploitations, persécutions, Répressions », simultanément en français
aux Editions Economica (version papier) et en
anglais pour la version électronique consultable
(html) ou téléchargeable (pdf ) en ligne sur le site
de la Fondation.
12 thèmes seront développés sous l’angle
général des « vulnérabilités » qui amplifient le
phénomène prostitutionnel : cybervulnérabilité,
persécutions (terrorisme, minorités,...), vulnérabilité des mineurs... et une analyse précise de l’état
du phénomène et de son évolution dans 38 pays
permettra d’établir la réelle efficacité des
législations mises en œuvre.

Au-delà des deux appels annuels à la générosité
de nos fidèles, c’est en suscitant les engagements
sur nos actions que nous pouvons élargir le champ
des donateurs. A l’instar des modalités des subventions d’institutionnels publics comme le Conseil
régional d’Ile de France, une collaboration financière est envisagée, avec une notion importante
de traçabilité et d’information, avec de surcroit un
bénéfice pour les partenaires en termes d’image Des actions de communication en France et à
l’étranger seront mises en place pour faire la
sur le plan sociétal.
promotion du livre. Une diffusion de l’ouvrage à
une liste d’experts, préalablement définie par la
Direction de la Fondation, sera également à prévoir.

28

PROJETS POUR 2016

Prix Fondation Scelles 2015-2016
(3ème édition)
L’édition des Prix Fondation Scelles 2015-2016
a été initialisée en novembre avec le concours
de plaidoiries. Le premier semestre 2016 verra
s’enchaîner les partenariats écoles avec les concours de slam, de reportages, de réquisitoires et
enfin les visuels. Un travail de suivi pédagogique
va être mené. Il comporte l’appel à concours au
moyen d’une présentation de la Fondation dans
les établissements concernés, Ecole nationale
supérieure Louis Lumière, l’Ecole nationale de la
magistrature, l’Ecole supérieure de journalisme de
Lille, deux lycées de la région parisienne. Les étudiants et jeunes professionnels bénéficieront d’un
suivi pédagogique conjointement mené par leur
professeur et François Vignaud, en charge des Prix
à la Fondation.

de 70 bibliothèques permettra de lancer le relai et
d’ouvrir au vote du public via internet.
Au final, nous aurons deux palmarès dans chaque
discipline : le Prix du Jury et le Prix du Public.
Clôturant l’opération Prix Fondation Scelles 20152016, la cérémonie de remise des Prix aura lieu en
juin 2016 au Palais de Justice de Paris, accueilli par
le Bâtonnier et la Dauphine, Maître Dominique
Attias, à la bibliothèque de l’Ordre des avocats.
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Concours des réquisitoires - ENM Bordeaux- Fondation Scelles ©

Nouveau site internet du CRIDES

Le travail de refonte du site du CRIDES est toujours
en cours et devrait voir le jour fin 2016.
Sa nouvelle interface permettra d’accéder à
l’ensemble des informations sans inscription préalable : 4 bases de données spécialisées (études
Le jury de 14 personnalités représentatives de et rapports – livres – vidéos/reportages – outils
leur corps professionnel et de leurs engagements, et pratiques) ainsi que de nouveaux onglets (Casera régulièrement entretenu des avancées des hiers de la Fondation – fiches thématiques). La
travaux, conscient de l’importance de leur vote version anglaise du site est également en cours
pour désigner les lauréats dans chaque catégorie. d’élaboration.
Le partenariat avec la Maire de Paris et son réseau
29
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Renforcement des partenariats nationaux,
régionaux et internationaux
Nous continuerons et amplifierons nos partenariats en France par des actions de plaidoyer pour
faire voter la proposition de loi renforçant la
lutte contre le système prostitutionnel, en Europe grâce à nos participations à la plateforme
européenne de la société civile et à l’Appel de
Bruxelles, et à l’international par notre participation à la prochaine CSW 60 à New York et aux
rencontres organisées par l’Académie pontificale,
par notre collaboration, entre autre, avec CAP
International.
Enfin, sous l’impulsion de Philippe Scelles, une
réunion hebdomadaire sera mise en place autour
de réflexions sur les stratégies à mettre en place
pour promouvoir l’abolitionnisme dans le monde.

année Laurence Dell’Aitante afin de professionnaliser les outils de communication et d’accompagner
les principales actions de la Fondation. Elle aura
notamment pour mission d’assister les responsables des pôles de la Fondation dans leurs objectifs
de diffusion des valeurs portées par leurs projets.

Organisation de la Fondation Scelles
La tenue de réunions de réflexions a permis
pendant toute l’année 2015 de rédiger un plan
d’action par Yves Charpenel, validé par le Conseil
d’Administration (CA) fin 2015. Ce plan d’action,
s’inscrivant dans la continuité des plans d’action
précédents, a vocation à constituer une feuille de
route pour 2016 et sera décliné à travers un calendrier d’actions.
La nécessité d’une gouvernance interne claire et
cohérente amène le CA à réfléchir pour 2016 à
Recherche de fonds aux USA
une restructuration des services de la Fondation
Afin d’assurer la pérennité financière de la Fon- autour de la constitution de pôles d’activités, dont
dation, il sera confié à Jean-Sébastien Mallet la la coordination sera confiée à Sandra Ayad à partir
mission d’engager une recherche de fonds auprès de janvier 2016.
des donateurs américains potentiels susceptibles
de soutenir la lutte contre l’exploitation sexuelle. A Modification de statuts
cette fin, il sera chargé de constituer un cahier des Cette mise à jour est toujours en cours. Elle percharges des projets pouvant être financés, de met- mettra de mettre en situation de conformité les
tre en place une méthodologie de recherche de statuts de la Fondation Scelles avec les textes noufonds et d’identifier les donateurs utiles aux USA.
veaux, de tenir compte des changements dans la
composition du Conseil d’Administration, de perNotoriété de la Fondation
mettre explicitement les constitutions de parties
Le Conseil d’Administration a souhaité pour- civiles et de rendre éligible la Fondation Scelles
suivre l’effort de développement de la notoriété aux actions de formation, notamment de la future
de la Fondation en recrutant sur un contrat d’une loi.

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
Bénévoles, vous êtes les
bienvenu(e)s
Vous voulez affirmer votre responsabilité éthique
et sociale ? Venez partager vos compétences
à la Fondation Scelles. Nous recherchons des
bénévoles spécialisés dans différents domaines :
administration, ressources humaines, gestion de
projets, collecte de fonds, traduction, PAO …

Devenez
nos partenaires

Faites un don
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Vous êtes attachés à la défense des droits
humains et à l’application des principes
fondamentaux de dignité et d’égalité ? Devenez
partenaire de la Fondation Scelles en relayant
notre travail à travers vos réseaux, en soutenant
par une aide financière et/ou matérielle (espaces publicitaires, impressions…) à nos projets
d’information et de sensibilisation, de recherches,
de transferts d’expertises.

Nous avons besoin de vous pour mener ce combat.
Vos dons serviront à financer nos recherches, nos
campagnes de sensibilisation et d’information
du public, nos actions de prévention auprès
des jeunes… La Fondation Scelles, étant reconnue d’utilité publique par décret du 22 décembre
1994, la loi vous accorde des réductions d’impôts
importantes :
- Pour l’IRPP, 66% de votre don est déductible de
votre impôt sur le revenu
- Pour l’ISF, 75% de votre don est déductible de
votre impôt sur la fortune
don en ligne https://fondation-scelles.donnerenligne.fr/
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Fondation Scelles
Connaître,
Comprendre,
Combattre
l’exploitation sexuelle

14 rue Mondétour – 75001 Paris
E-mail : fondationscelles@wanadoo.fr
Tél : 01 40 26 04 45 – Fax : 01 40 26 04 58

fondationscelles.org
crides.fondationscelles.org
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