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Armand Jung, député du Bas-Rhin, en session plénière de l’Assemblée nationale

« Je voudrais également rendre hommage à l’action menée par de nombreuses associations, 

notamment à l’action quotidienne sur le terrain du Mouvement du Nid,  

dont j’ai pu apprécier personnellement la sensibilité et l’efficacité ».

Laldja, survivante de la prostitution

« Un soir, j’ai vu une émission sur la prostitution à la télé. Ils ont donné le téléphone  

du Mouvement du Nid. Le lendemain, je laissais un message. Je me souviens,  

j’avais bu. Et j’avais peur. Grâce au Nid, j’ai pu entamer des démarches ».

Raphaël, survivant de la prostitution

« Il y avait quelqu’un du Mouvement du Nid qui passait quand j’étais au trottoir.  

Au début, je ne parlais pas avec lui. Un jour, je l’ai contacté.

Je voulais arrêter, reprendre ma vie en main ».

Julien, ancien client

« J’ai rejoint le Mouvement du Nid, et je participe activement à la prévention.  

L’éducation est essentielle. Mais pour dissuader les clients, elle ne me paraît pas  

suffisante. À mon niveau, je sais que la loi, l’interdit, aurait été un appui ».
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Le Mouvement du Nid  
fait avancer la société française

2012   aura été une année intensive par les actions multiples des Délégations partout en France 
et du Secrétariat national avec le Comité National comme le montre ce rapport d’activités.

Au cours de l’année, les militants, les bénévoles et les salariés n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
vivre et  faire vivre  le projet ambitieux du Mouvement du Nid-France. D’abord et avant  tout par  la ren-
contre et l’accompagnement des personnes prostituées qui restent le cœur de notre démarche associa-
tive et humaine.

À l’occasion de ces rencontres, accueils en permanences et lors des accompagnements individuels, 
les Délégations du Mouvement du Nid constatent toujours la grande précarité et  le niveau de violence 
auxquels sont confrontées les personnes en situation de prostitution. Nous retrouvons dans ce rapport de 
nombreuses illustrations concrètes d’histoires de vie, mais surtout comment des militants en Délégation 
se mobilisent en région pour venir en aide aux personnes prostituées et faire bouger la société.

Et cette action en direction de la société elle aussi n’a pas faibli en 2012. Les initiatives de prévention 
auprès des jeunes, de sensibilisation de l’opinion et de formation des professionnels ont été particulière-
ment riches et nombreuses auprès de milliers de bénéficiaires, jeunes et adultes.

Face aux nombreuses sollicitations, les délégations ont dû parfois déborder de leur territoires habi-
tuels d’intervention pour répondre dans leur région aux demandes notamment en prévention et formation 
des professionnels.

La coordination nationale avec le Comité national à Clichy a participé à la multiplication des actions, 
au soutien des Délégations, à la réflexion sur les projets d’avenir…et au succès d’Abolition 2012 en contri-
buant à rassembler autour d’un ambitieux plaidoyer pour les personnes prostituées et contre le système 
prostitueur, pour l’égalité femme-homme et contre les violences faites aux femmes.

Le Mouvement du Nid, notre bénévolat, notre militantisme fait avancer la société française, nous en 
sommes convaincus. Notre investissement personnel et collectif pose les bonnes questions, interpelle, 
annonce ce que pourrait être une société sans prostitution. Ancré dans la longue tradition humaniste et 
progressiste notre combat abolitionniste s’inscrit bien dans l’histoire.

Notre action n’est pas vaine et pas de doute le Mouvement du Nid-France est fidèle à ses convictions 
fondatrices de plus de 70 ans. Il tient la route. Il garde le cap. Il se renouvelle. Il est inventif dans l’action. 
Bref on en est fier ! Une solidarité humaine, tout simplement.

Jacques HAMON
Président du Mouvement du Nid-France



5

Une présence unique auprès des personnes prostituées
712 sorties

Plus de 9 000 contacts établis sur les lieux de prostitution

Plus de 4 000 personnes différentes rencontrées

4 800 heures de bénévolat

Un accueil chaleureux et un accompagnement global en partenariat
980 permanences d’accueil

6 125 visites dans nos locaux

5 800 démarches spécifiques d’accompagnement

780 personnes accompagnées dans la durée

7 840 heures de bénévolat

Une expertise au service de la formation professionnelle
62 sessions de formation

2 790 professionnels formés

Un engagement auprès des jeunes pour construire l’égalité
578 interventions dans les établissements scolaires

16 800 jeunes sensibilisées
5 200 heures de bénévolat

Une interpellation continue de la société
224 événements d’information et de sensibilisation

Plus de 4 179 personnes sensibilisées
5 480 heures de bénévolat

Une détermination à faire évoluer les politiques publiques

Plus de 50 associations françaises mobilisées autour de l’Appel Abolition 2012

Plus de 200 associations de 26 États membres de l’UE rassemblées autour 
de l’Appel « Ensemble pour une Europe libérée de la prostitution »

Un mouvement national au service de l’action
Nombre de délégations départementales 28

Nombre de salariéEs 14
Nombre de militantEs 218

Nombre de bénévoles plus de 400

Notre action 2012 en quelques chiffres clés







Avec les personnes prostituées

Depuis la fondation du projet du Nid, il y a plus de 70 ans, la pensée, la méthodologie et l’action du 
Mouvement du Nid se sont construites avec les personnes prostituées. C’est auprès d’elles que le 
Mouvement du Nid a pu comprendre le système prostitutionnel, ses causes et ses conséquences. 
C’est avec elles, qu’il a pu concevoir ses actions de soutien, d’alternatives et de prévention.
Cette interaction permanente a d’abord lieu sur les lieux de prostitution, dans le cadre de la ren-
contre. En 2012, le Mouvement du Nid a ainsi établi plus de 9 000 contacts sur les lieux de prosti-
tution, grâce à ses 712 visites dans 28 villes différentes.
Cette rencontre se prolonge ensuite au sein même de l’association dans le cadre des perma-
nences d’accueil et d’accompagnement. Ainsi, en 2012, les 9 000 contacts établis sur les lieux de 
prostitution ont permis à plus de 1 000 personnes de bénéficier d’un accueil et d’un accompagne-
ment individualisé au Mouvement du Nid. De cet accompagnement, le Mouvement du Nid recueille 
des témoignages qui permettent de mieux comprendre la réalité prostitutionnelle. Certaines 
personnes accompagnées choisissent ensuite de rejoindre les adhérents du Mouvement du Nid.
Mais le Mouvement du Nid met aussi toute sa connaissance spécifique et son expertise au service 
de tous ceux qui souhaitent être formés pour mieux appréhender la prostitution dans le cadre 
de leur travail. Ainsi, en 2012, le Mouvement du Nid a formé et sensibilisé plus de 2 500 acteurs 
sociaux.

La rencontre : rompre l’isolement prostitutionnel !
Le sens de notre action 
La plupart des personnes prostituées sont très isolées. Certaines n’ont même plus aucun contact avec 
le monde extérieur à la prostitution : rupture familiale, désaffiliation sociale, etc. Dans ce contexte, le 
Mouvement du Nid est souvent la première étape vers une resocialisation.

Témoignages

 L’accompagnement : Soutenir les personnes prostituées et développer des alterna-
tives !

Le sens de notre action 
La très grande majorité des personnes prostituées en France est dans une situation de grande vul-
nérabilité  :  grand  isolement,  précarité  sociale  et  économique,  situation  administrative  irrégulière, 

3 priorités d’actions

Lorsque des femmes essayent de retrouver 
une dignité humaine, souvent, personne 

n’est là pour leur tendre la main. Et le soir, 
elles se retrouvent dans la solitude. C’est ça 
qui est le plus dur. Car, dans la prostitution, 
on vit dans l’illusion. On est seule et en même
temps on n’est pas seule. Il y a 
toujours du monde autour de nous.  

Jeanine

«

»

J’avais trop peur de demander à 
ma famille de m’aider, alors qu’ils 

l’auraient fait. J’avais trop peur qu’ils me 
qualifient d’irresponsable en leur avouant
mes chèques impayés et  
mes retards de loyer.

Anonyme

«
»
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détresse  psychologique  et  perte  de  l’estime  de  soi.  La  plupart  d’entre  elles,  femmes,  hommes, 
transsexuels, ont connu de lourdes violences, souvent sexuelles, avant d’entrer dans la prostitution, 
et  continuent  d’en  vivre  en  permanence  dans  la  prostitution.  L’accompagnement  social,  psycholo-
gique, humain, médical et juridique de ces personnes, dans le respect de leur cheminement, requiert 
patience, persévérance et parfois pugnacité afin d’affronter avec elles  les défis considérables aux-
quels elles sont confrontées. 

Témoignages

La Formation des acteurs sociaux : démultiplier notre impact social en formant les 
professionnels

Le sens de notre action 
Éducateurs spécialisés, assistants sociaux, professionnels de la santé et de la justice, personnels de 
l’éducation  ont  un  rôle  essentiel  à  jouer,  mais  sont  souvent  insuffisamment  armés  pour  initier  des 
dynamiques efficaces d’accompagnement et de réinsertion des personnes prostituées, de prévention 
du risque prostitutionnel.
La  prostitution  n’est  en  effet  quasiment  jamais  abordée  spécifiquement  dans  les  formations  de  ces 
professionnels. Cette carence est aggravée par  l’absence de repères  législatifs et par  l’incohérence 
des politiques publiques en matière de prostitution.
C’est pourquoi le Mouvement du Nid a développé depuis de nombreuses années des cycles de forma-
tion et des journées d’information pour les acteurs sociaux.

Témoignages

Chers amis du Mouvement du Nid qui 
m’avez aidée à “faire le pas”. Vous avez 

eu confiance en moi. Vous m’avez crue quand 
je vous ai dit “je veux arrêter”. Cette confiance, 
je ne l’oublierai jamais, 
m’a propulsée en avant.  

Florence a quitté la prostitution à 64 ans

«
»

Au début, j’étais méfiante, je les ai 
pris (ndlr, les bénévoles du Mouve-

ment du Nid) pour des flics, ensuite j’étais 
gênée, je ne disais rien. Et puis des liens 
se sont créés, j’ai pris l’habitude d’aller 
aux permanences, et la 
décision a été irrémédiable.

Nadia

«
»

Dans ma pratique quotidienne, je ren-
contre énormément de personnes qui ont

subi des abus sexuels, je suis dorénavant 
“mieux armée” pour comprendre leur fonction-
nement et mettre en place un 
accompagnement adapté.

Anonyme

«
»

Formation très utile et enri-
chissante : elle m’a fait chan-

ger mon regard sur la personne 
prostituée et libé-
rée des préjugés.

Anonyme

«
»
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Les  militants  et  la 
salariée  de  la  déléga-
tion vont à la rencontre 
des personnes prosti-

tuées  dans  les  rues 
de  Mulhouse  tous 
les  vendredis  soir 

et  certains  après-mi-
dis.  Ces  sorties  se  font  tou-

jours  à  deux,  si  possible  une  femme  et  un  homme, 
les mains vides.  Il s’agit de parler, de créer un  lien. 
Depuis  presque  30  ans  de  régularité  dans  cette 
démarche, la délégation assure avec ces sorties une 
présence  reconnue  et  attendue  sur  les  principaux 
lieux de prostitution de rue à Mulhouse. Une certaine 
confiance peut s’établir au cours de ces rencontres, 
une  présence  respectueuse  qui  tranche  avec  le 
mépris que manifestent beaucoup d’individus envers 
les personnes prostituées. Des paroles anodines ou 
lourdes de souffrance peuvent être échangées à ces 
moments.  Une  démarche  d’accompagnement,  voire 
un projet de changement peuvent commencer là.

Nous avons rencontré 116 personnes différentes, 
conscients que nous n’avons pas de contact avec un 
certain nombre de personnes du fait d’une seule sor-
tie  nocturne  hebdomadaire  et  du  développement  de 
la prostitution via internet. Nous avons appris par des 
personnes rencontrées que certaines ont recours aux 
annonces via ce média suite au nouvel arrêté munici-
pal élargissant l’interdiction de la prostitution à tout 
le centre ville.

Le nombre d’accueils a fortement augmenté cette 
année:  602  accueils  (416  en  2011,  456  en  2010).  La 
permanence  permet  aux  personnes  de  trouver  une 
forme  de  convivialité  tout  en  s’informant  sur  leurs 
droits, de penser à une réinsertion, de se « poser ».

Entrer en contact sur internet
En  parallèle,  nous  sommes  conscients  et  sen-

sibles  au  fait  qu’une  proportion  très  importante  de 
personnes  en  situation  de  prostitution  n’est  pas 
visible  dans  la  rue.  Le  développement  d’Internet 
notamment, est un autre chemin que prennent l’offre 
et  la  demande  de  pratiques  sexuelles  monnayées. 
L’invisibilité  explique,  entre  autres  causes,  que  les 
personnes optent pour cette alternative à la rue.

En tant que délégation pilote pour la mise en place 
d’une  présence  du  Mouvement  du  Nid  sur  internet, 

Une permanence d’accueil plébiscitée•
Haut-Rhin

(68)

Avec les personnes prostituées : La rencontre

10

La rencontre : rompre l’isolement prostitutionnel
Le Mouvement du Nid appuie sa réflexion et sa philosophie sur la rencontre des personnes prostituées 
sur les lieux de prostitution (trottoirs, bois, routes) et dans les permanences d’accueil. De nouvelles 
formes de rencontres (forums, sms, petites annonces, bars à hôtesses) sont développées afin d’atteindre 
les personnes les plus isolées. 
Le Mouvement du Nid est présent sur les lieux de prostitution afin d’aider les personnes, qu’elles soient 
issues ou non de la traite, françaises ou étrangères, hommes ou femmes, travestis ou transsexuels. 
5 000 personnes par an sont en lien avec le Mouvement.
Le « contact », toujours effectué par un homme et une femme, consiste à mettre la personne au centre 
de la rencontre, à créer un lien, un échange, une parole, à devenir repère ; première étape qui peut per-
mettre aux personnes prostituées d’envisager une autre vie.

Sorties dans l’année : 712 Heures de bénévolat : 4 800

Nombre de personnes rencontrées : plus de 4 000 Nombre de contacts établis : plus de 9 000 
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l’équipe de Mulhouse emploie une stagiaire, Nastasia 
Hollender, de février à mai 2012 pour poursuivre cette 
action.

Mise en œuvre sur l’année 2012
Nous  avons  poursuivi  notre  projet  d’établir  un 

contact  avec  les  personnes  dans  la  prostitution  via 
internet en 2012. 

  Après  plus  d’une  année  d’envois  de  SMS  et  de 
mails en 2010 et début 2011en réponse à des annonces 
d’escorting émises sur internet, sans réponse signifi-
cative, nous avons décidé de cesser cette action sous 
cette forme que nous avons jugée trop intrusive.

Nous avons alors débuté des permanences sur les 
sites fréquentés par les escortes.

Les forums internet
Comme  alternative,  nous  avions  élaboré  avec 

Fanny  Lenoir,  (stagiaire  employée  en  2010  -  2011  à 
cet  effet),  le  projet  d’assurer  une  présence  sur  les 
forums internet de Doctissimo dont les sujets de dis-
cussion traitent de la prostitution. 

Celui-ci  a  été  poursuivi  en  2012  avec  Nastasia 
Hollender (stagiaire employée de février à mai 2012).

Les objectifs de nos  interventions sur  les  forums 
sont au nombre de cinq :

- Avoir une présence sur les forums ;
- Maintenir le contact auprès des personnes pros-

tituées via le net ;
-  Sensibiliser/  faire  de  la  prévention  auprès  des 

personnes face au système prostitueur ;
- Faire connaître l’association : il s’agit dans ce cas 

de préciser  la  réalité de  l’association concernant sa 
déontologie et ses actions ;

- Se tenir au courant des « tendances » concernant 
la prostitution  : vision de  la prostitution,  les centres 
d’intérêts des personnes par rapport à ce sujet.

Pour  intervenir sur Doctissimo, nous avons com-
mencé par nous présenter aux internautes actifs. En 
effet, il ne s’agit pas d’un espace anonyme où chacun 
émet son opinion. Une véritable civilité s’est mise en 
place dans l’espace virtuel. Après la présentation de 
notre association, de notre action et de ses objectifs 
sur  le  forum, nous nous sommes  tenus à n’interve-
nir  qu’en  réponse  à  des  sujets  ouverts  par  d’autres 
internautes.  Il  nous  a  fallu  très  rapidement  faire  la 
part entre nos habitudes militantes de sensibilisation 
de l’opinion publique et notre pratique de la rencontre 
des personnes en risque de prostitution. Notre expé-
rience nous a amenés à la conclusion qu’il nous fallait 
n’interagir  qu’avec  des  personnes  qui  exprimaient 
des  demandes  explicites  (droits  après  agression, 
conditions  d’imposition  par  le  fisc  de  l’activité  de 

prostitution,  etc.)  ou  un  mal  être  (doute  de  jeunes 
femmes étudiantes en échec se croyant condamnées 
à  la prostitution, souhait de sortir de  la prostitution, 
etc.…). 

Les  échanges  avec  les  personnes  qui  existent  à 
travers  la  provocation  ne  relèvent  pas  des  missions 
que nous nous sommes données. 

Nos  interventions,  ou  «  permanences  internet  » 
sont  faites  par  deux  membres  de  la  délégation  au 
moins.  Chaque  «  permanence  internet  »  consiste  à 
répondre  aux  réactions  provoquées  par  nos  précé-
dentes  interventions, puis à  lire  les nouveaux sujets 
et  identifier  ceux  où  notre  intervention  serait  perti-
nente.  Si  cela  se  révèle  plus  approprié,  nous  nous 
autorisons  à  contacter  des  internautes  inscrits  sur 
Doctissimo par message privé, comme nous  le per-
mettent les fonctionnalités du site. 

En 2012, nous avons assuré 17 permanences inter-
net au cours desquelles nous sommes intervenus sur 
des forums. Nous avons échangé avec 16 personnes 
différentes, parmi elles 15 se sont identifiées comme 
étant « dans la prostitution » ou « l’escorting ». Nous 
y  avons  publié  10  messages  privés  et  8  messages 
publics  sur  15  sujets  différents.  L’impact  de  notre 
présence sur ce forum ne se limite pas à ces chiffres, 
car  chaque  publication  est  consultée  par  un  plus 
grand nombre de personnes qui ne publient pas par 
ailleurs. Il est important que cette présence s’inscrive 
dans la durée.

Exposition photos et peinture « Miroir, dis-moi... » organisée 
par la délégation du Bas-Rhin le 23 novembre 2012



Des victimes plus nombreuses, 
précaires et isolées 

Nous  pouvons  constater  une 
augmentation  du  nombre  de 
personnes  se  prostituant  sur  les 

trottoirs du département. En 2012, 
nous  avons  rencontré  109  per-

sonnes  contre  76  en  2011,  soit 
30 % de plus.
Nous restons toujours conscients 

que  les  personnes  que  nous  rencontrons 
sur  le  terrain  représentent  une  petite  partie  du 
phénomène  prostitutionnel  sur  le  département. 
Les  formes  «  plus  modernes  »  et  bien  sûr  «  plus 
cachées  »  se  développent,  notamment  via  Internet 
mais aussi dans les salons de massage, les bars à 
hôtesses,  les  bars  américains,  les  cabarets  ou  les 
agences  d’escortes.  Ces  établissements  illégaux, 
gérés par des proxénètes, sont des lieux très fermés 
où  il nous est  impossible de pénétrer afin d’entrer 
en contact avec les personnes qui s’y prostituent. 

Cette  année,  nous  avons  encore  pu  constater 
une  nouvelle  hausse  du  nombre  de  personnes 
issues d’Afrique anglophone et des pays d’Europe 
de  l’Est,  certainement  exploitées  par  des  réseaux 
de prostitution. 

Sur le terrain, les personnes nous confient tou-
jours aussi régulièrement leur crainte de la police. 
Suite à de nombreuses arrestations et placements 
en  garde  à  vue,  certaines  ont  totalement  perdu 
confiance  et  n’ont  plus  le  réflexe  de  contacter  la 
police lorsqu’elles se font agresser. Lorsque nous 
avons connaissance de ce type de fait, nous faisons 
appel  à  la  vigilance  des  autorités  sur  le  secteur 
concerné,  toujours  en  respectant  la  volonté  des 
personnes de rester anonymes. 

Les  personnes  étrangères,  en  situation  irré-
gulière  ont  elles  aussi  tendance  à  se  cacher  par 
peur  d’être  arrêtées  lors  de  contrôles  d’identité, 
puis expulsées. Ces personnes-là, sont alors sus-
ceptibles de se  tourner vers  les nouvelles  formes 
de  prostitution  (citées  ci-dessus)  où  elles  seront 
mieux cachées de la police mais où elles perdront 
leur « liberté », seront plus vulnérables et demeu-
reront sous l’emprise de proxénètes.

Avec les personnes prostituées : La rencontre
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•
Hérault

(34)

Des personnes dans une grave 
vulnérabilité

Nous  recontrons  des  femmes 
et  des  hommes  de  tous  âges  ; 
le  nombre  de  personnes  rencon-

trées est relativement stable d’une 
année à l’autre : environ une cen-

taine.
Certaines ont un état de santé 

précaire : l’alcool, le tabac, la drogue 
et  les  médicaments  ont  fait  leurs  ravages  et  les 
rendent  souvent  dépendantes  et  très  vulnérables. 
Certaines et c’est un fait nouveau, sont enceintes.

Nous  rencontrons  toujours  des  femmes  qui 
nous signalent qu’elles ont un, ou plusieurs enfants 
à  charge.  Nous  avons  même  croisé  une  jeune 
femme enceinte de 2 mois qui continue de se pros-
tituer régulièrement.

Mais nous sommes souvent démunis devant les 
personnes  prostituées  provenant  des  pays  d’Eu-
rope  centrale  et  orientale  et  qui  sont  en  transit 
dans la ville de Metz. La plupart, pour ne pas dire 
toutes, sont sous  la coupe de réseaux mafieux ou 
de proxénètes.

Leur approche est doublement difficile en raison 
du  handicap  de  la  langue  et  aussi  de  leur  séjour 
trop court, voulu par les réseaux, pour éviter d’être 
repérées  ou  localisées  par  les  associations  ou  la 
police. D’où l’importance pour nous de travailler en 
collaboration avec les instances policières munici-
pales ou nationales.

•Moselle
(57)

Prévention, accompagnement : les “clients” aussi ?
Trois clients ont contacté l’association du Calvados en 2012. Deux d’entre eux sont venus au local aux 
heures de permanence. Ces hommes sont mariés, et la vision dégradée qu’ils ont de leur femme les 
a conduits au clientélisme par renoncement à une vie sexuelle dans le couple. Ils éprouvent chacun le 
besoin d’aider une personne prostituée et contactent la délégation, soit pour avoir des renseignements 
concernant ces personnes, soit pour s’informer des moyens afférents au Mouvement du Nid pour aider 
ces personnes à sortir du système prostitutionnel. Le positionnement de la délégation en réponse à ces 
demandes se situe dans le respect du secret professionnel et dans la continuité d’une action préventive 
face aux conduites favorisant le fait de devenir “client” de la prostitution.



Des rencontres qui se construisent 
dans la durée

Les personnes que nous avons 
rencontrés  en  2012  sont  majo-

ritairement  Nigérianes  et  Gha-
néennes,  anglophones.  Elles  sont 

très  jeunes  et  certaines  sont 
en  France  depuis  environ  deux 
années, d’autres depuis quelques 

mois.  Un  très  grand  nombre  de 
ces  femmes  suivent  des  cours  d’alphabétisation. 
Nous  rencontrons  également  un  certain  nombre 
de  femmes  Camerounaises  en  France  depuis  de 
longues années.

Concernant  les  femmes  Camerounaises,  nous 
constatons  que  la  plupart  de  ces  femmes  sont 
en  situation  régulière.  Elles  assurent  un  travail 
de  proximité  (garde-malade,  garde  d’enfants, 
aide-soignante...)  travail salarial  insuffisant, selon 
elles, pour entretenir leur famille. 

Concernant les Nigérianes et Ghanéennes, elles 
sont étroitement surveillées et en situation irrégu-
lière. Elles sont du reste en demande d’accompa-
gnement pour régulariser leur situation. 

La  rencontre  avec  ces  dernières  populations 
citées se font le soir.

Une partie de ces femmes se trouve sur le bord 
de  la  route,  l’autre  installée  dans  des  camion-
nettes. 

Selon  les soirs, nous rencontrons entre quinze 
et vingt jeunes femmes avec qui nous commençons 
à créer des liens de confiance.

Nos  rencontres  sont  hebdomadaire  (environ 
cent cinquante heures de présence sur le terrain). 
Nous  rencontrons  certaines  femmes  régulière-
ment  toutes  les  semaines,  d’autre  de  façon  plus 
ponctuelle.

Une des difficultés pour entrer en contact avec 
ces femmes : elles sont étroitement surveillées et 
sont visiblement là pour gagner de l’argent.

Certaines cependant expriment une lassitude et 
désirent trouver un travail. Nous les encourageons 
alors à continuer les cours de français pour être en 
capacité de suivre une formation.

Notre  petite  équipe  se  rencontre  une  fois  par 
mois, pour une reprise de ce que chacun vit sur le 
terrain  (contacts,  accompagnements...).  Ces  ren-
contres,  deux  heures  environ,  sont  importantes 
pour  nous,  elles  nous  permettent  de  mieux  com-
prendre et approcher les situations, tout en vivant 
une mise à distance de ces dernières.

•Val-de-Marne
(94)

Des sorties de contact  
pour renforcer les liens

Les  sorties  de  contact  sur  les 
routes, dans la journée, ou sur les 
trottoirs  de  Nîmes,  la  nuit,  sont 

effectuées  systématiquement  par 
deux  militants  (une  femme  et  un 

homme),  ou  exceptionnellement 
par trois. 

Ces  sorties  permettent  de  créer 
un échange, un lien, première étape indispensable 
qui  peut  permettre  aux  personnes  prostituées 
d’envisager  un  autre  avenir  avec  une  possible 
sortie de la prostitution. Une carte (plusieurs lan-
gues) sur  laquelle figurent  le  téléphone de  toutes 
les délégations du Mouvement est  remise  lors du 
contact,  invitant  les  personnes  à  une  rencontre 
plus personnalisée au local. 

L’accueil qui nous est réservé est correct, mais 
avec  de  la  retenue.  Le  fait  d’entretenir  des  ren-
contres  régulières,  même  si  elles  ne  sont  que 
mensuelles,  nous  permet  de  fidéliser  certains 
contacts  qui,  progressivement,  deviennent  plus 
confiants.  Ainsi,  des  personnes  rencontrées  nous 
font  part,  avec  simplicité,  de  leurs  difficultés,  et 
notamment pour certaines, de leur terreur à l’idée 
que leurs enfants découvrent la vérité... Elles nous 
disent également rechercher, afin de minimiser les 
risques  d’agression,  la  présence  des  caméras  de 
vidéo-surveillance.

Avec les personnes prostituées : La rencontre
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•Gard
(30)

Pendant que leurs mamans 
sont occupées avec l’équipe 
Accompagnement de  
la délégation de Paris,  
les enfants ne s’ennuient pas.
Pour les plus grands,  
une bibliothèque est à leur 
disposition, et un coin jouets 
pour les plus petits.
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Avec les personnes prostituées : L’accompagnement

Que  ce  soit  lors  de 
nos  sorties  dans  la 
rue  ou  lors  de  nos 

rencontres  à  la 
permanence  un 

accompagnement 
est  proposé  à  toutes 

celles qui le souhaitent. 

Cette action se traduit le plus souvent par : 

-  Un  accès  aux  soins  en  accompagnant  les  per-
sonnes à la Permanence d’Accès aux Soins et Santé 
(consultations  médicales,  demande  d’aide  médicale 
état ou de CMU), à Médecins du Monde, au Centre de 
Dépistage Anonyme et Gratuit, au Centre d’Informa-
tion et de Consultation sur la Sexualité, au service des 
urgences… 

-  Soutien  dans  les  démarches  administratives 
(Pôle Emploi, Tribunal, CAF, CPAM…) 

Nous  avons  maintenu  et  développé  les  cours  de 
français,  notamment  grâce  à  l’investissement  d’une 
jeune bénévole. Les séances avaient lieu une à deux 
fois  par  semaine  à  la  permanence  ou  à  domicile. 
Cela  dans  l’optique  de  rendre  les  personnes  plus 

autonomes  vis-à-vis  des  réseaux  à  l’origine  de  leur 
venue dans notre pays et leur donner les moyens de 
se réinsérer. 

Nous continuons d’apprécier les bienfaits de notre 
permanence,  plus  conviviale  et  plus  spacieuse  que 
par  le  passé.  La  fréquence  des  visites  ainsi  que 
leur  durée,  s’étant  grandement  améliorées.  Ce  lieu 
permet  aux  personnes  de  pouvoir  se  détendre  plus 
longtemps en échangeant autour d’une tasse de café 
afin de rompre leur isolement et leur marginalisation.

Aussi,  en  2012,  nous  avons  obtenu  l’accord  de 
notre  hôte  pour  un  local  supplémentaire  dédié  à  la 
prévention et aux activités, qui restent à définir selon 
leurs envies. Afin de  leur permettre de s’approprier 
au mieux ce local, il est prévu de les impliquer dans 
la remise à neuf des lieux et de les laisser libres de 
choisir la décoration.

L’accompagnement vers les démarches de santé
Nous noterons  les différents  troubles et patholo-

gies liés à la prostitution : 
-  Altérations  physiques  liées  à  l’exposition  dans 

la  rue  (au  temps,  au  froid,  à  la  pluie,  au  repas  pris 

Des actions variées pour offrir  
un accompagnement global•Doubs

(25)

L’accompagnement : soutenir les personnes 
prostituées et développer des alternatives

Le Mouvement du Nid peut proposer aux personnes rencontrées, si elles le souhaitent, un accompagne-
ment dans leurs démarches de réinsertion, en lien avec des partenaires spécialisés (emploi, formation, 
santé, logement), un soutien psychologique et un suivi durable. L’accompagnement s’inscrit dans la durée. 
Il suppose la réappropriation par la personne de sa propre histoire, la libération d’une parole là où la 
prostitution imposait le silence. Il n’existe que dans le souci de la rendre actrice de son devenir. Le Mou-
vement du Nid joue un rôle de relais.
Il accorde une importance croissante au partenariat avec les associations, collectivités, services, admi-
nistrations... Un partenariat fondé sur la spécificité des structures, la reconnaissance de leurs compé-
tences et la cohérence des démarches, dans l’intérêt des personnes.
Pour de très nombreuses démarches, accompagner la personne « physiquement » est très important. 
Cela demande du temps, cela implique un coût et une grande disponibilité. Mais nous constatons l’im-
portance de cette démarche et son efficacité. En accompagnant la personne dans les services, elle ose la 
démarche, repère les lieux et les manières de faire, reprend confiance en elle-même et dans les diffé-
rents services rencontrés pour entreprendre ces démarches seule.

Permanences tenues dans l’année : 980 Visites en permanences : 6 125

Démarches spécifiques d’accompagnement : 5 800 Personnes accompagnées : 780

Heures de bénévolat consacré à l’accompagnement : 7 840



15

ou pas, à la station debout, à l’ab-
sence d’hygiène) ;

- Altérations liées au stress, au 
mal-être, au manque : combattues 
par  alcool,  toxiques,  somnifères 
(composante psychosomatique) ;

-  Dégradation  physique  liée 
à  l’absence  de  prise  en  charge 
médicale  et  à  la  consommation 
d’alcool, de drogues ;

-  Conséquences  des  traite-
ments  hormonaux  frelatés  et  des 
interventions chirurgicales ;

-  Troubles  de  la  sensibilité 
nociceptive  (de  la  sensibilité  à  la 
douleur et aux sensations tactiles).

Lors de nos accompagnements, nous nous heur-
tons souvent à plusieurs problèmes : 

- la barrière de la langue ;
- l’accès aux soins : la prise en charge des traite-

ments ou des examens ;
- la responsabilisation des personnes.
Ce sont ces accompagnements qui nous mobilisent 

le plus car ceux-ci ne se limitent pas à l’accompagne-
ment physique des personnes vers les structures de 
santé.  Bien  souvent,  après  un  rendez-vous  chez  le 
médecin,  nous  devons  réexpliquer  la  situation  aux 
personnes. Nous leur disons de quoi elles souffrent, 
quels traitements leur ont été prescrits et comment 
les  médicaments  doivent  être  pris.  Nous  aidons 
souvent  les  personnes  à  prendre  leur  traitement 
jusqu’au bout, comme il est important de le faire pour 
les antibiotiques par exemple. 

Nous ne sommes en aucun cas dans une démarche 
d’assistanat mais on sait à quel point il est parfois dif-
ficile pour les personnes de prendre soin d’elles.

Lors de nos accompagnements nous nous sommes 
rendus compte que les personnes connaissaient fort 
mal  leur  corps  et  qu’elles  avaient  du  mal  avec  la 
contraception,  hormis  le  préservatif.  Rappelons  que 
ce  public  est  particulièrement  exposé  à  tous  les 
risques liés à la multiplication des rapports sexuels.

Pour ces raisons, nous organisons avec le centre 
de planification un temps d’information sur la sexua-
lité, l’hygiène intime, la contraception et les IST. 

Ce que nous pouvons constater, c’est que la prise 
en  charge  du  corps  (soins  +  apparence  physique) 
intervient le plus souvent une fois que la personne a 
quitté la prostitution.

L’accompagnement des personnes en réinsertion
Nous accompagnons depuis quelques années des 

personnes  en  réinsertion.  Ce  sont  souvent  des  per-
sonnes  isolées,  en  rupture  avec  leur  famille  et  la 
société et nous  leur proposons de  les accompagner 

dans  leurs  différentes  démarches  de  réinsertion  si 
elles le souhaitent.

Nous  travaillons  régulièrement  en  lien  avec  des 
partenaires  spécialisées  en  matière  d’emploi,  de 
formation,  de  santé  et  de  logement  (CMS,  CIDFF, 
Intermed, Jardins de Cocagne, Espaces solidaires du 
CCAS, SAAS, CHRS le Roseau, Pôle Emploi).

En 2012, nous continuer d’accompagner trois per-
sonnes qui ont quitté la prostitution. Notre investisse-
ment auprès des personnes est différent en fonction 
du vécu de la personne et des dommages physiques 
et  psychologiques  subis  lors  des  années  passées 
dans le monde de la prostitution.

Les  personnes  qui  viennent  de  quitter  la  pros-
titution  nous  contactent  très  régulièrement.  Nous 
accompagnons en général les personnes lors de leur 
première  démarche  dans  les  centres  médicos-so-
ciaux ou au CCAS pour facilier le lien avec les travail-
leurs sociaux.

Ces  personnes  ont  en  effet  souvent  beaucoup 
d’appréhension à solliciter un service social, pensant 
ne  pas  pouvoir  trouver  de  solution.  S’il  est  parfois 
nécessaire  d’accompagner  les  personnes  aux  pre-
miers  entretiens,  le  but  de  notre  démarche  est  de 
rendre la personne autonome.

Les  personnes  qui  viennent  de  quitter  un  réseau 
de proxénétisme sont souvent dans un état post trau-
matique, c’est pourquoi nous  les soutenons par des 
visites régulières, des contacts téléphoniques ou des 
rencontres dans nos locaux, afin de pouvoir les sou-
lager dans les moments d’anxiété.

Nous  livrons  également  des  colis  alimentaires  à 
domicile afin de pouvoir partager un moment convi-
vial chez elles où elles se sentent plus en confiance.

L’atelier d’écriture mis en place depuis septembre 
2010,  toutes  les  3  semaines,  s’est  élargi  à  d’autres 
activités,  telles  que  le  jardinage  ou  la  cuisine,  dont 
le caractère concret et apaisant semblent emporter 
l’adhésion des personnes.

Avec les personnes prostituées : L’accompagnement



« La personne prostituée,  
première actrice  
de sa réinsertion »

Parce que la prostitution détruit 
la personne, la réinsertion est une 
démarche  de  longue  haleine,  un 

combat  permanent  pour  que  la 
personne  se  restructure  dans 

toutes ses dimensions.
En  2012,  la  délégation  du  Mouve-

ment  du  Nid  du  Nord-Pas-de-Calais  a  accom-
pagné  219  personnes.  Parmi  elles,  189  ont 
bénéficié d’aides matérielles pour un montant total 
de 45 563,21 euros. 

L’accompagnement  des  personnes  comporte 
plusieurs aspects :

- La personne prostituée est la première actrice 
de  sa  réinsertion,  les  militants  du  Mouvement  du 
Nid sont accompagnateurs de cette réinsertion ;

-  La  réinsertion  passe  par  le  souci  de  rendre 
la  personne  actrice  en  ce  qui  concerne  la  santé, 
le  logement,  le  travail,  la  culture,  le  sport,  la 
recherche de sens, la quête spirituelle... ;

- Nous nous orientons vers de nouveaux parte-
naires, par exemple dans le domaine culture pour 
créer une synergie et un dynamisme entre les per-
sonnes rencontrées et les militants ;

-  Nous  effectuons  les  démarches  nécessaires 
pour que  les services d’accueil  compétents et  les 
services publics obtiennent des moyens conformes 
aux  exigences  de  la  Convention  internationale  de 
l’ONU  de  1949,  au  protocole  additionnel  de  la 
Convention  de  Palerme  de  décembre  2000  et  aux 
textes  qui  en  découlent  afin  d’assurer  la  réinser-
tion des personnes prostituées, femmes, hommes, 
adultes ou adolescents ;

- Nous participons à  la  recherche de  réponses 
spécifiques aux questions posées par la réinsertion 
des personnes étrangères et clandestines.

Les militants sont conscients que la réinsertion 
ne  peut  s’effectuer  que  par  l’acquisition  d’une 
réelle  autonomie.  Pour  cela  le  travail  d’équipe  et 
l’ouverture  aux  partenaires  extérieurs  (travail-
leurs  sociaux,  associations,  administrations,  pou-
voirs publics...) sont  indispensables  ;  la  formation 
interne  est  toujours  à  actualiser  ;  le  partage  des 
“histoires”  de  réinsertion  est  nécessaire,  chaque 
fois que c’est possible et en respectant la confiden-
tialité ; la poursuite du dialogue et de la concerta-
tion avec les autres associations, dans la confiance 
réciproque, contribue à l’efficacité de notre action.

•Nord-Pas-de-
Calais-Picardie

(59)

En 2012, la délégation du Mouve-
ment du Nid du Nord-Pas-de-Calais a 

accompagné 219 personnes. Parmi elles, 
189 ont bénéficié d’aides matérielles pour
un montant total 
de 45 563 €. 

extrait du rapport d’activité de la délégation 
Nord-Pas-de-Calais-Picardie

«
»
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Un rôle d’orientation
L’accompagnement  des  personnes 

prostituées  regroupe  de  nom-
breuses  activités  de  nature  dif-
férente.  En  2012,  l’arrivée  de 

nouveaux bénévoles a permis d’ac-
croître encore davantage la qualité 

des services rendus.
En  effet,  si  tout  est  fait  pour 

que les personnes puissent peu à 
peu s’insérer positivement dans le tissu 

social commun, il est souvent nécessaire au début 
surtout,  non  pas  de  faire  des  démarches  à  leur 
place mais avec elles. 

Le  système  d’exploitation  dans  lequel  elles 
ont  été  prises  les  a  mises  souvent  en  marge  des 
lois  et  règles  (faux  documents  ou  fausse  identité, 
séjour  clandestin  pour  les  étrangères,  amendes, 
ressources impossibles à justifier etc.). Leur situa-
tion  sort  souvent  des  cadres  établis  et,  faute  de 
pouvoir ou de savoir l’expliquer, elles se heurtent à 
la méconnaissance des employés qui les reçoivent. 

Les  accompagner  dans  leurs  démarches  per-
met  souvent  de  trouver  l’interlocuteur  capable 
d’accueillir  et  de  suivre  leur  demande.  Cela  per-
met surtout à  la personne accompagnée de com-
prendre  le  rôle  de  chaque  institution,  de  repérer 
les lieux, de reprendre confiance et d’apprendre à 
se présenter et à mener des démarches.

Aider  les  personnes  à  s’insérer  locale-
ment  suppose  aussi,  de  la  part  des  bénévoles, 
de  nombreuses  recherches  pour  contacter 
les  services  ou  administrations  qui  ont  voca-
tion  à  les  accueillir  là  où  elles  sont,  leur  obte-
nir  des  rendez-vous  et  faciliter  leur  accueil. 
En 2012, nos bénévoles ont réalisé une soixantaine 
d’accompagnements de ce  type  (Services sociaux, 
associations  partenaires,  Pôle  Emploi,  services 
hospitaliers, Sécurité Sociale (en vue de l’obtention 
de l’A.M.E., de la C.M.U. ou de la carte vitale), avo-
cats, etc).

Ces  démarches  sont  effectuées  en  dehors  des 
heures d’ouverture de la permanence.

•Paris
(75)



Un accompagnement pour toutes
Lorsqu’une  personne  exprime 

un  souhait,  un  besoin,  nous  lui 
fournissons  les  renseignements 

nécessaires  et  nous  l’orientons 
vers les professionnels qui ont les 
compétences pour y répondre.

Notre  action  concerne  aussi 
les  personnes  qui  ont  quitté 

la  prostitution.  Des  liens  d’ami-
tié  réciproque  se  sont  tissés  avec  elles. 

Leurs  problèmes  de  mères  seules  n’ont  pas  dis-
paru.  Ils  sont  communs  à  de  nombreuses  per-
sonnes  mais,  pour  celles  que  nous  soutenons,  ils 
sont encore plus difficiles à résoudre d’autant que 
certains  sont  la  cause  de  leur  présence  dans  la 
prostitution.

•
Vaucluse

(84)

S’inscrire  dans  le  parcours  de 
l’atelier  MIMOSA,  c’est  participer 
selon  ses  choix  à  un  ou  plusieurs 

modules collectifs et bénéficier d’un 
suivi  individuel  plus  important  pour 
favoriser  le retour à  l’emploi et à  la 

formation.

Le module FLE - Approfondisse-
ment de la langue

Animés  par  quatre  bénévoles,  ces  ateliers  (deux 
collectifs  et  deux  avec  des  parcours  individualisés 
soit  un  total  de  64  animations)  sont  ceux  qui  sont 
les  plus  fréquentés  de  façon  assez  régulière.  Ils 
répondent en effet à un besoin essentiel pour les per-
sonnes étrangères qui doivent parfaire leur connais-
sance de la langue française pour trouver un emploi 
ou  une  formation.  Ces  modules  sont  les  premiers 
pas pour s’inscrire ensuite dans d’autres formations 
linguistiques.  Ils pallient souvent aussi  les manques 
de places proposées en cours d’année par les centres 
agréés.

Le module « initiation à l’informatique »
Préparé  et  animé  par  une  stagiaire,  ce  module  a 

intéressé 6 femmes et a permis à 4 d’entre elles de 

participer  aux  4  matinées  d’initiation  informatique 
proposées  par  la  Médiathèque  André  Malraux.  Ces 
ateliers ont aussi été l’occasion de travailler dans un 
autre cadre, avec de nouvelles personnes.

CV - Lettres de motivation - inscription et suivi 
mensuel avec Pole Emploi
Permettre  aux  personnes  de  découvrir  les  diffé-

rentes  démarches  autour  des  recherches  d’emploi, 
les aider à rédiger des CV, des lettres de motivation 
adaptées  aux  offres  d’emplois,  chaque  mois  les 
accompagner  dans  leur  démarche  de  confirmation 
d’inscription  comme  demandeur  d’emploi  tels  sont 
les principaux axes de travail de cet atelier animé par 
la stagiaire et qui concerne 10 personnes.

L’accompagnement social
Cet  accompagnement  social  mené  en  parallèle 

de  toutes  les autres démarches est  important car  il 
permet aux personnes de se stabiliser et de mener à 
bien leurs autres projets.

Trois axes marquent cet accompagnement :
- Le suivi administratif pour les papiers et titres de 

séjour pour les personnes étrangères ;
- Les démarches santé ;
- L’hébergement et logement.

Quelques modules constituant le parcours MIMOSA

•Bas-Rhin
(67)
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Une action qui persiste après  
la prostitution
Les  actions  d’accompagne-

ment  concernant  des  jeunes 
femmes  nigérianes  sortie  de  la 

prostitution  en  2004/2005  (dont 
deux  résident en Seine et Marne) 

ont  porté  –  au-delà  du  soutien 
psychologique et amical – sur :

- l’obtention ou le renouvellement 
de titres de séjour ;

-  l’assistance pendant et après une période de 
détention ;

- l’accès aux soins, la recherche d’emploi, l’hé-
bergement ;

- des aides financières ponctuelles à l’occasion 
de  dépenses  imprévues  (vols  de  documents,  sus-
pension d’allocations, frais d’avocat…).

À  plusieurs  reprises  des  services  sociaux  ou 
de  sécurité  nous  ont  sollicités  pour  des  femmes 
(bulgares ou roumaines) qui avaient dénoncé  leur 
proxénète, et qui avaient besoin d’un accompagne-
ment  (établir  un  récit  de  vie,  rechercher  un  lieu 
d’hébergement sécurisé…).

•Essonne
(91)



On  peut  entrer  en 
prostitution  par  le 
hasard  des  ren-

contres et des évè-
nements  ;  on  peut 

y  rester par  la  force 
des choses et sous des 

pressions  permanentes.  L’ac-
tion  des  travailleurs  sociaux  est  déterminante  dans 
cette problématique, c’est pourquoi  la délégation du 
Mouvement du Nid des Bouches-du-Rhône a proposé 
sept journées de formation à leur intention. 

Ci-dessous le contenu de sept journées organisées 
en 2012, pour illustrer la variété et le degré d’appro-
fondissement des offres de formation de la délégation 
des Bouches-du-Rhône.

23 février 2012 : Psychologie sociale
Intervention  de  Didier  Landau,  psychologue  et 

formateur
La  question  de  la  prostitution  est  peu  abordée  en 

formation initiale, les travailleurs sociaux sont en diffi-
culté pour l’identifier, ont plus souvent des suspicions 
pas  forcément  partagées,  des  interrogations  sans 
certitude, il est difficile d’en parler, d’aborder ce pro-
blème, peur de choquer, de stigmatiser, d’interrompre 

la relation. Cette journée, a permis de réfléchir com-
ment identifier les situations de prostitution et aborder 
ce sujet, comment orienter, accompagner, prévenir.

24 février 2012 : Culture et prostitution
Intervention  de  Claudine  Legardinier,  journaliste, 

spécialisée  en  droits  des  femmes  et  formatrice  en 
travail social

La domination sexuelle remonterait au patriarcat, 
donc très loin… 5ème siècle avant J.C, ouverture des 
bordels (époque de SOLON en Grèce).

Aujourd’hui, quelques exemples : 
-  l’exploitation  des  êtres  humains,  dont  80  %  de 

femmes,  est  la  3ème  sources  de  revenus  dans  le 
monde après drogues et armes. 

-  LHASSA  depuis  qu’elle  est  occupée  par  les 
chinois, compte plus de 350 bordels 

- OKINAWA est un lieu saturé de prostitution et de 
violence sexuelle 

- NÉVADA : prostitution réglementée au milieu du 
désert, encerclée de barbelés, taux de viols les plus 
élevés aux États-Unis. 

L’argument  de  la  réouverture  des  maison  closes 
se  base  sur  un  argument  sanitaire  :  diminution  du 
VIH,  des  IST,  des  agression  alors  qu’elles  sont  un 

Des sessions de formation pour prévenir, 
accompagner, agir

Face à l’ignorance qui entoure le système prostitutionnel, l’information est une urgence. Les acteurs 
sociaux (éducateurs spécialisés, assistants sociaux, personnels infirmiers, police, justice...) ont un rôle 
essentiel à jouer. 
Le Mouvement du Nid organise à leur intention, dans chaque région, des cycles de formation (de 1 à 
9 jours) et des journées d’information. 
Il s’agit d’aborder la prostitution dans sa globalité, de travailler sur ses représentations, de comprendre 
l’ensemble du système d’exploitation de la personne que la prostitution induit. Sont donc traités les sujets 
suivants : la prostitution comme fait social, non comme simple problème de la personne qui se prostitue ; 
le repérage des situations de prostitution chez les personnes rencontrées ; la connaissance des risques 
qui peuvent entraîner à se prostituer ; l’élaboration, avec la personne, d’un parcours de réinsertion ; la 
prévention de la prostitution, du clientélisme et du proxénétisme.

Sessions de formation dans l’année : 62 Personnes formées : 2 790

•
Bouches-du-

Rhône
(13)

La formation des acteurs sociaux : démultiplier 
notre impact social en formant les professionnels
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dangereux milieu de corruption : illusion 
de la garantie sanitaire !

14 mars 2012 : Aspects juridiques et 
policiers

Intervention de Martinez Michel, com-
mandant de la brigade de lutte contre le 
proxénétisme à Marseille

La  prostitution  est  tolérée  si  elle  ne 
trouble pas l’ordre public, le racolage et 
le  proxénétisme  sont  interdits.  Depuis 
1958, il existe : l’OCRETH (office centrale 
de  la  répression  de  la  traite  des  êtres 
humains)  ;  Le  service  régional  de  police  judiciaire 
(SRPJ)  et  l’office  de  liaison  à  l’étranger  dans  les 
ambassades.

15 mars 2012 : Le système prostitutionnel
Intervention par l’équipe 
Le système prostitutionnel comprend trois acteurs 

indissociables  :  personnes  prostituées,  “clients”, 
proxénètes.

Environ 12 millions de personnes prostituées dans 
le  monde  en  1995.  Il  existerait  un  tiers  supplémen-
taire  via  l’état,  les  médias,  le  cinéma,  non  réperto-
riées : Déclaration en tant que masseuse, danseuse…
avec n° de siret et donc paiement d’impôts, de taxes 
avec revenus déclarés et  intervention du fisc via  les 
services de polices (amende, ponctions…) 

16 mars 2012 : La prévention
Intervention par l’équipe 
Selon l’OMS : 
-  Primaire  :  en  amont  du  problème,  pour  les 

acteurs  du  système  prostitutionnel,  les  acteurs 
sociaux et la société : informer et éduquer

-  Secondaire  :  émergence  du  risque,  identifier  la 
situation à risque, personnes vulnérables  : diagnos-
tiquer et éviter

- Tertiaire : quand le problème est déjà là : éviter 
les suraccidents et guérir.

5 et 6 avril 2012 : Accompagnement et réinsertion
Intervention  de  Marie-Geneviève  Zaroukian, 

ancienne directrice de la Babotté/Amicale du Nid 

- Les facilitants à la réinsertion : rencontre d’une 
personne  de  confiance  ;  respect  du  rythme  du  par-
cours  ;  rencontre  entre  volonté  des  personnes  et 
dispositifs ; durée courte dans la prostitution. 

- Les fragilisants à la réinsertion : manque d’alter-
native ; argent rapide ; manque d’estime de soi ; stig-
matisation ; valeurs socio-culturelles ; dépendances ; 
isolement ; rythmes institutionnels.

À l’issue de cette journée, les participantEs auront 
renforcé leur capacité à :

-  diminuer  l’entrée  en  prostitution  en  identifiant 
les facteurs de risques.

- repérer et agir sur  les conséquences psycholo-
giques,  physiques,  sanitaires,  socio  familiales  de  la 
prostitution.

-  agir  sur  le  discours  ambiant  et  accroître  les 
capacités de prévention en matière de prostitution, de 
clientélisme et de proxénétisme.

-  favoriser  la  réinsertion  socio-professionnelle 
des personnes prostituées en considérant le contexte 
actuel  :  politique,  éthique,  juridique,  économique  et 
social.

Ces  sept  jours  de  formation  ont  eu  lieu  au  cœur 
de  Marseille,  à  la  Cité  des  associations  dans  le  1er 
arrondissement. Le coût réel de la formation dans sa 
globalité est évalué à 1700 euros par personne. Notre 
délégation  proposait  une  prise  en  charge  partielle 
pour prendre en considération les moyens et les res-
sources des organismes qui envoyaient leurs acteurs 
sociaux  en  formation.  Un  aménagement  a  aussi  été 
prévu pour les particuliers qui ne dépendaient d’au-
cune structure.
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Le théâtre en renfort  
de la formation
Forte  expérience  pour  les 

acteurs  sociaux  de  Besançon  et 
sa région : la formation dispensée 
par  les  militantEs  du  Mouvement 

du Nid s’est enrichie de la lecture 
de  « La  dernière  fois  où  j’ai  eu 
un  corps  »,  œuvre  écrite  à  par-

tir  de  témoignages  de  personnes 
accueillies  à  la  délégation  du  Mouvement  du  Nid 
de Moselle.

Jeudi  15  novembre  2012  (dans  le  cadre  des 
actions  menées  autour  du  25  novembre  “Journée 
internationale  de  lutte  contre  les  violences  faites 
aux  femmes”)  la  délégation  organise  une  journée 
de  formation/sensibilisation  au  phénomène  pros-
titutionnel.

Cette  formation  était  destinée  aux  travailleurs 
de  services  sociaux,  mais  nous  comptons  aussi 
parmi les participantEs des professionnels d’autres 
horizons.

L’objectif est de donner de meilleures connais-
sances  aux  travailleurs  sociaux  afin  de  permettre 
une meilleure prise en charge et un accompagne-
ment plus adapté.

La  journée est animée par Didier Landau, psy-
chosociologue à Montpellier.

En  guise  de  conclusion,  la  lecture  du  texte  de 
Christophe  Fourvel,  « La  dernière  fois  où  j’ai  eu 
un  corps »,  fut  une  plongée  dans  le  quotidien  de 
la prostitution, loin de l’image d’Épinal glamour ou 
glauque.

•Doubs
(29)
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Pour un partenariat renforcé
  Le  20  novembre  2012, 
soixante  professionnelLEs,  insti-
tutionnelLEs  et  militantEs  asso-
ciatifs  se  sont  retrouvéEs  autour 

d’une  thématique  forte  :  l’amé-
lioration  du  réseau  de  protection 

et  d’accompagnement  des  per-
sonnes  prostituées.  Cet  événe-

ment s’inscrivait dans le cadre de 
la  « Journée  internationale  pour  l’élimi-

nation de la violence à l’égard des femmes » 2012 
et  au  sein  du  « Protocole  départemental  de  pré-
vention  et  de  lutte  contre  les  violences  faites  aux 
femmes 2009-2014 ».

Programme de la matinée
08h30 à 09h00 : Accueil des participantEs à l’Am-

phithéâtre Giverny
09h00  à  9h45  :  Introduction  et  présentation, 

par  Evelyne  Pambou,  directrice  départementale 
de  la  Cohésion  sociale  du  Calvados  ;  Grégoire 
Thery, secrétaire national du Mouvement du Nid, et 
Claire Quidet, porte-parole du Mouvement du Nid ; 
Présentation  de  la  mission  d’information  parle-
mentaire et des  travaux de  l’Assemblée nationale 
soutenus  par  Laurence  Dumont,  députée  du  Cal-
vados et par Emmanuelle Jardin-Payet, collabora-
trice de madame Dumont.

09h45  à  12h15  :  Interventions  des  acteurs  et 
actrices de terrain

09h45  à  10h50  :  1ère  table  ronde,  suivie  d’un 
temps d’échange sur « La prostitution, une urgence 
humanitaire  :  état  des  lieux  sur  la  prostitution 
à  Caen  et  ses  conséquences  sur  les  victimes  ». 
Animée par Marie-Françoise Le Brizaut, ancienne 
déléguée départementale du Mouvement du Nid du 
Calvados ; Rose Kamtchouing, Médiatrice en santé 
publique et communautaire à la Voix des Femmes ; 
Anne  Billows,  Association  Éducation  Féministe 
et  Bernard  Lemettre,  délégué  départemental  du 
Mouvement du Nid du Nord-Pas-de-Calais.

11h05  à  12h15  :  2ème  table  ronde,  suivie  d’un 
temps d’échange sur « La prostitution, une urgence 
sur le plan social ». Animée par Bernard Lemettre, 
délégué  départemental  du  Mouvement  du  Nid 
du  Nord-Pas-de-Calais  ;  Nicole  Gauer,  déléguée 
départementale  du  Mouvement  du  Nid  du  Calva-
dos  ;  Thierry  Profit,  bénévole  de  la  délégation  du 
Calvados et Grégoire Théry, secrétaire général du 
Mouvement du Nid.

La clôture de la réunion-conférence a été assu-
rée  par  Alexandra  Destais,  chargée  de  mission 
départementale aux droits des femmes et à l’éga-
lité  à  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion 
Sociale (DDCS) du département du Calvados.

•Calvados 
(14)



Un forum-rencontre, sur le thème 
« Les clients de la prostitution : res-
ponsabilisation  et  prévention  »,  a 

été organisé  le 30 novembre 2012 à 
Évry. 

Un  des  “objectifs  stratégiques” 
du  Conseil  général  de  l’Essonne  : 
«  Prévenir  et  lutter  contre  les  vio-

lences  faites  aux  femmes  »  –  parmi 
lesquelles le système prostitueur – passe par la for-
mation des professionnelLEs. Cette journée destinée 
à échanger pratiques et savoirs qui leur était propo-
sée, a mis un coup de projecteur sur « la responsabi-
lisation et la prévention » des « clients ».

Plusieurs  invités  (administrateur  de  l’Assemblée 
Nationale, responsables locaux d’actions de préven-
tion…) sont intervenus sur le thème de la responsabi-
lisation des clients de la prostitution. Les allocutions 
d’ouvertures et de clôture ont été assurées au nom 
des institutions invitantes (Préfecture, Conseil Géné-
ral, Éducation Nationale…).

Programme
Les  allocutions  d’ouverture  ont  été  assurées  par 

Marie  Hélène  LELOUP,  Directrice  Académique  de 
l’Essonne  et  Gaël  LE  BOURGEOIS,  Directeur  adjoint 

Des journées de formation  
100% satisfaisantes !

La  délégation  du  Mouvement 
du  Nid  d’Indre-et-Loire  organise 
un  programme  de  formation  de 

trois  jours  sur  le  système  prosti-
tutionnel en direction des acteurs 

de  terrain  pour  les  sensibiliser 
sur la problématique (en tant que 

fait humain et  fait de société) pour 
soulever  les questions de  fond/enjeux, pour 

favoriser le repérage de situations, pour améliorer 
l’accueil  et  l’accompagnement  des  personnes  et 
pour mailler le territoire et renforcer le travail en 
réseau.

D’après  les  questionnaires  d’évaluation,  ces 
journées sont satisfaisantes à 100 % ! Les partici-
pants  ont  plébiscité  la  diversité  des  intervenants, 
les échanges, la connaissance de la problématique, 
la  pédagogie,  la  clarté  des  exposés  et  supports 
utilisés et  l’intégration de ces nouveaux éléments 
dans les pratiques.

de la DDCS - Direction Départementale à la Cohésion 
Sociale de l’Essonne.

Première partie : 
ABOLIR LE « SYSTÈME PROSTITUEUR »,  

LES ORIENTATIONS NATIONALES
- Éric BUGE, administrateur à l’Assemblée Natio-

nale,  membre  de  la  mission  d’information  sur  la 
prostitution en France.

-  La  démarche  pour  élaborer  le  rapport  de  l’As-
semblée  Nationale  d’avril  2011.  Les  constats  en 
France et dans d’autres pays européens. Les conclu-
sions et recommandations.

- Échanges avec la salle.

Deuxième partie :  
LES CLIENTS : QUELLES RÉALITÉS ?  

COMMENT AGIR ?
-  Projection  du  documentaire  « Les  clients  »  de 

Hubert DUBOIS.
-  Les  enseignements  des  enquêtes  sur  les 

“clients”,  par  Jean-François  HUET  -  Mouvement  du 
Nid Essonne.

-  Table  ronde  :  situations  en  Essonne  et  actions 
de  prévention,  avec  David  DAOUD,  responsable  de 
la  Maison  de  Quartier  de  Guinette,  Étampes  ;  Mou-
rad BOUTOUHA, Directeur Territorial adjoint, Foyers 
ADOMA, Essonne et Sonia LEBREUILLY, Chargée de 
mission  Égalité  –  Discriminations,  socio-sexologue, 
Mairie des Ulis.

- Échanges avec la salle.
- Projection du Clip « La prostitution ».
- Allocution de clôture, par Maud OLIVIER, Dépu-

tée  et  Conseillère  générale  déléguée  chargée  de  la 
lutte  contre  les  discriminations  et  de  la  promotion 
de l’égalité.

La  compilation  des  textes  des  intervenants  a 
été  mise  à  disposition  des  participants  (50  acteurs 
sociaux et 20 jeunes des quartiers d’Évry) sur le site 
internet du Mouvement du Nid.

L’ensemble  des  personnes  ayant  répondu  à  la 
fiche  d’évaluation  en  ligne  ont  été  satisfaites  du 
contenu  du  forum,  des  interventions  et  de  la  docu-
mentation  remise.  Elles  souhaitent  que  ce  type  de 
Forum soit reconduit à l’avenir.

•
Indre-et-

Loire
(37)
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Un coup de projecteur sur les “clients”

•Essonne
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Présent auprès de plusieurs milliers de personnes prostituées chaque année et dépositaire des 
témoignages de ce qu’elles ont vécu dans la prostitution, le Mouvement du Nid a une obligation 
éthique de faire tout son possible pour informer l’opinion des réalités de la prostitution et pour 
prévenir l’entrée de nouvelles personnes dans la prostitution.
C’est pourquoi le Mouvement du Nid ne s’est jamais contenté de rencontrer et de soutenir les 
personnes prostituées et qu’il mène une politique de sensibilisation et de mobilisation de la 
société. 
Cette politique vise à informer les jeunes et le grand public des réalités prostitutionnelles et à 
dénoncer le système prostitueur qui constitue :
• Une violence, particulièrement à l’encontre des femmes
• Un obstacle à l’égalité entre femmes et hommes
• Un système de domination exploitant plusieurs formes d’inégalités
• Une atteinte à la dignité de la personne et une violation des droits humains.
En 2012, comme chaque année, le Mouvement du Nid a organisé son action contre le système 
prostitueur autour de trois priorités stratégiques.

Contre le système prostitueur

La prévention : promouvoir une éducation à l’égalité et à la sexualité et construire des 
relations garçons-filles qui ne se monnayent pas

Développer des outils de qualité pour la sensibilisation et la prévention auprès des jeunes, ainsi que 
pour la formation des adultes « accompagnateurs »
Bien des pratiques professionnelles et associatives se trouvent aujourd’hui concernées par le risque 
prostitutionnel, chez les jeunes notamment. L’ampleur du phénomène, la banalisation de comporte-
ments sexuels à risques, le développement des trafics, la complexité de l’accompagnement des per-
sonnes prostituées apparaissent à de nombreux intervenants sociaux et éducatifs comme une réalité 
à laquelle ils n’étaient ni habitués, ni préparés.

Maintenir et développer les interventions du Mouvement du Nid en milieu scolaire et auprès des 
jeunes plus globalement
Chaque année, le Mouvement du Nid rencontre 17 000 jeunes lors de journées de prévention. Lors de 
ces  rencontres,  le Mouvement du Nid met en œuvre une stratégie de prévention pensée en  termes 
positifs, qui incite les jeunes à devenir acteurs et actrices de leurs vies, en développant leurs compé-
tences psychosociales : la réflexion critique, la capacité à exprimer ses opinions et ses sentiments, la 
compréhension de ses émotions, l’estime de soi et le respect d’autrui.

3 priorités stratégiques

Je ne porte pas l’histoire de mon aventure dans la marine comme un 
fardeau. Je n’ai pas honte. Je veux juste témoigner du fait qu’à cette 

époque, rien ne nous dissuadait de devenir clients et que l’éduca-
tion ou la loi auraient pu nous éviter cette expérience désolante.  

Julien

« »
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La sensibilisation : informer le grand public de la réalité prostitutionnelle et de la 
violence de rapports sexuels imposés par l’argent

Comprendre et analyser le phénomène prostitutionnel pour pouvoir informer la société
Auteur de la première enquête nationale sur les clients de la prostitution en France, premier acteur 
d’information  à  travers  sa  revue  Prostitution  et  Société,  notre  Mouvement  a  pour  priorité  d’actuali-
ser sans cesse sa connaissance et son analyse des réalités prostitutionnelles. Ces toutes dernières 
années, plusieurs nouveaux axes de recherche sont apparus : prostitution, handicap et accompagne-
ment sexuel, prostitution transfrontalière, prostitution étudiante, nouvelles formes de proxénétisme.

Informer et sensibiliser le grand public, notamment à la violence de tout achat d’un acte sexuel
Par manque d’information sur la réalité de la prostitution et sur les effets des différents types de poli-
tiques publiques en la matière, une majorité de Français se prononce toujours en faveur de la réouver-
ture des maisons closes et contre la pénalisation des clients-prostitueurs.

Sensibiliser et former les relais d’opinion et les structures sociétales à la réalité de la prostitution
À l’occasion de nombreux débats télévisés, radios, ou à la lecture des articles de presse, notre asso-
ciation a pu constater que de nombreux  journalistes continuent de porter un discours, au « mieux » 
confus  et  incohérent,  au  pire  légitimant  le  système  prostitueur.  C’est  aussi  le  cas  de  nombreuses 
personnalités du monde académique, « intellectuel » ou d’associations. Bien souvent, ces relais d’in-
formation sont en fait très peu au courant des réalités de la prostitution et sont porteurs de clichés et 
d’idées reçues.

Le plaidoyer : faire évoluer la loi afin de mettre en place de véritables politiques 
publiques abolitionnistes

En 2012, le Mouvement du Nid a continué sa mobilisation pour l’adoption de politiques publiques cohé-
rentes et réellement abolitionnistes. 
La  campagne  pour  les  élections  présidentielles  et  législatives  a  permis  de  confirmer  l’engagement 
de plusieurs partis politiques pour l’adoption d’une loi globale abolitionniste incluant l’abrogation du 
dléit de racolage, la pénalisation des clients prostitueurs et la mise en place d’alternatives réelles à la 
prostitution. 
L’année 2013 devra être celle de l’adoption effective de cette loi.

Je voudrais que mon histoire serve à quelque chose. Je me documente sur la prostitution, 
je cherche quels moyens on pourrait mettre en place pour lutter : l’éducation au sein de la

famille et de l’école, bien sûr, travailler sur les mentalités, marquer les esprits comme on 
a pu le faire pour la peine de mort. Enlever tous les clichés sur le masculin et le féminin.  

Éliane

« »

La prostitution est une des expressions les plus frappantes de ces inégalités et  
violences qui perdurent dans notre société et dans le monde (…) Si chacun est 

libre de disposer de son corps, les droits humains et la dignité humaine 
sont incompatibles avec le fait qu’une personne ait le droit de dispo-
ser librement du corps d’une autre personne parce qu’il a payé..  

François Hollande, le 17 avril 2012, 
dans son courrier de réponse au collectif Abolition 2012 

«
»
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Le besoin  
de prévention

Il  y  a  une  mécon-
naissance  du  sys-
tème  prostitueur 

en  tant  que  maillon 
d’une  longue  chaîne  : 

comportements  sexistes  et  vio-
lents,  drogue,  alcoolisme,  pornographie,  sectes, 
isolement,  maltraitance,  carences  affec-
tives…  notamment  chez  les  jeunes.  Ces 
phénomènes qui atteignent  les  jeunes sont 
d’illusoires  compensations  à  leur  mal  de 
vivre. Certains d’entre eux aboutissent à une 
escalade du mal-être et de la violence, une 
aliénation progressive de  leur  liberté et de 
leur intégrité physique et psychique.

Le Mouvement du Nid a vite compris que 
l’enjeu  d’une  meilleure  compréhension  du 
système  prostitueur  passait  par  la  rencontre 
des  plus  jeunes.  Il  fallait  donc  travailler  à  la 
prévention de la prostitution, des conduites à 
risques,  lutter  contre  les  conduites  sexistes 
et les violences sexuelles. Bref,  intervenir en 
partenariat  avec  les  structures  socio-édu-
catives  pour  développer  des  comportements 
responsables.

L’association a multiplié ses initiatives dans 
les établissements scolaires confortée par le 

fait qu’elle est de plus en plus alertée par  les chefs 
d’établissement  et  le  personnel  de  santé  sur  des 
comportements  pré-prostitutionnels  et  de  violences 
sexuelles.  Ces  comportements  touchent  de  plus  en 
plus de jeunes, de plus en plus tôt et souvent sans la 
moindre conscience des conséquences physiques et 
psychologiques que ce type de situation peut engen-
drer. Les responsables d’établissement sont souvent 
démunis pour y répondre.

Aujourd’hui, les garçons comme les filles 
ont besoin de comprendre ce qui peut ame-
ner  une  fille,  un  garçon,  un-e  ami-e,  un 
proche  …  à  tomber  dans  le  piège  d’une 
relation  sexuelle  marchande  en  tant  que 
client-e, prostitué-e ou proxénète.

En  2012,  22  actions  de  prévention  en 
milieu  scolaire  ont  été  réalisées.  Ce  qui 
a  permis  de  sensibiliser  635  jeunes  à  la 
problématique  prostitutionnelle  et  aux  vio-

lences sexistes. 126 heures bénévoles ont été 
consacrées  à  cette  action  en  plus  de  celles 
effectuées par notre salariée.

Comme  chaque  année,  nos  interventions 
ont  donné  lieu  à  des  débats  particulièrement 
vivants  durant  lesquels  les  élèves  ont  fait 
preuve  d’une  participation  active.  Les  jeunes 
ont  pu  déconstruire  eux-mêmes  les  repré-
sentations  qu’ils  se  faisaient  sur  les  rapports 
entre garçons et filles, les violences sexistes et 

Renforcement de la prévention auprès des jeunes 
avec la création d’outils générationnels

L’action de prévention du Mouvement du Nid a été renforcée en 2012 par l’obtention de l’agrément « Édu-
cation nationale ». Déja détentrice de l’agrément « Association d’éducation populaire », notre association 
est intervenue cette année auprès de 17 000 jeunes.
Les réultats de la grande « enquête jeunes » menée auprès de 5000 collégienNEs et lycéenNEs ont par 
ailleurs permis de mettre à jour la compréhension des connaissances, positions et attentes des jeunes 
en matière de prévention des inégalités de genre, violences et risques prostitutionnels. Cette enquête 
permettra de lancer une grande campagne « les jeunes et la prostitution » en 2013.

Interventions : 578 Heures de bénévolat : 5 200

Jeunes sensibilisées : 16 800

La prévention auprès des jeunes : informer, 
sensibiliser et “équiper” les jeunes générations

Contre le système prostitueur : La prévention auprès des jeunes
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le risque prostitutionnel. Ils ont pris conscience de la 
responsabilité  morale  que  représente  le  fait  d’avoir 
recours à des services sexuels tarifés pour les clients 
de la prostitution. 

Suite  à  l’obtention  de  l’agrément  de  ministère 
de  l’Éducation  Nationale,  nous  avons  pour  projet  de 
développer nos actions de prévention et ainsi prévenir 
et sensibiliser plus de jeunes sur la région Languedoc 
Roussillon.

Création d’un nouvel outil de prévention  
et de sensibilisation

Six  bénévoles  de  l’association  se  sont  formés  en 
groupe  de  travail  afin  de  porter  à  terme  le  projet 
« préservatif », chacun met à profit ses compétences 
personnelles et son temps libre (200 heures de béné-
volat) dans le but de le réaliser et de le faire aboutir. 

Souhaitant accentuer son action auprès des jeunes, 
la Délégation utilisera ce nouvel outil de sensibilisa-

tion  concernant  l’achat  d’un  acte  sexuel  en  mettant 
en  place  une  initiative  innovante  :  une  pochette 
spécifique  de  préservatif  avec  son  message  faisant 
appel  à  des  références  générationnelles  adéquates 
et le renvoi grâce à un QRcode vers des informations 
dédiées sur le Web.

Un message qui se veut positif : « Un orgasme ça 
n’a pas de prix. Je ne suis pas client de  la prostitu-
tion ».

Il ne s’agit pas de culpabiliser les jeunes adultes, 
mais de valoriser le fait de ne pas être un client-pros-
titueur. C’est une façon d’interpeller surtout les gar-
çons sur ce sujet peu abordé en prévention.

L’initiative  est  par  ailleurs  une  contribution  du 
Mouvement du Nid pour inviter les jeunes à se proté-
ger contre le virus du Sida et les autres IST. 

Cette démarche veut favoriser l’idée de se respon-
sabiliser face à sa propre sexualité.
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De nouveaux horizons pour nos actions de prévention
Le 12 octobre 2012, le Ministre de l’Éducation a reconnu l’utilité et la qualité de nos interventions dans 
le cadre du dispositif d’éducation à la santé, à la sexualité et à la citoyenneté en accordant au Mouve-
ment du Nid son agrément national comme association éducative complémentaire de l’enseignement 
public (BO 11 octobre 2012).



Les arts au service de la 
prévention

Trois  cent  dix  jeunes  d’éta-
blissements scolaires bordelais et 
Instituts de Métiers, accompagnés 

de leurs enseignants, ont assisté à 
trois  représentations  de  la  pièce 

de théâtre « Au bout de la nuit », 
organisées  par  la  délégation  du 

Mouvement  du  Nid  de  Gironde  les 
18  et  19  octobre  2012,  salle  Son  Tay  à  Bordeaux. 
Comédiens  et  bénévoles  ont  ensuite  répondu  aux 
questions  du  public  et  distribué  des  bandes  des-
sinées. 

Par ailleurs, à  l’occasion d’une  journée de  for-
mation organisée le 29 novembre 2012, une béné-
vole est intervenue devant une centaine d’étudiants 
de  l’École  E-Artsup  (Multimédia)  de  Bordeaux, 
en  accompagnement  des  membres  de  la  fonda-
tion  Scelles  (Dominique  Charpenel  et  un  avocat 
parisien).  L’objectif  pour  eux  était  de  présenter 
un  concours  destiné  à  plusieurs  écoles  (dont  une 
bordelaise E-Artsup), orienté sur la prostitution. Le 
Nid a étayé le propos des intervenants en donnant 
des éléments sur la prostitution locale. Distribution 
de documentation, rédaction d’un texte par le Nid, 
figurant dans les dossiers remis à l’échelon natio-
nal par la Fondation. 

• Gironde
(33)
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Notre 85ème forum “Giga la Vie”
Cinq  fois  par  an,  dans  une  ville  du 

département, la délégation du Mou-
vement  du  Nid  des  Hauts-de-Seine 
est  intégrée  au  dispositif  d’accueil 

et  d’écoute  des  collégiens  dans  les 
forums  “Giga  la  Vie”  organisés  par 

l’Institut  des  Hauts-de-Seine  et  le 
Conseil  Général.  Le  dernier  forum 

de  2012  dans  la  ville  de  Malakoff 
représentait  la  85ème  participation  du  Mou-

vement,  un  record  qui  marque  la  pugnacité  des  mili-
tants  pour  prévenir  le  risque  prostitutionnel  et  les 
violences sexistes.

Le thème de la prostitution est l’accroche volontaire 
de  la  discussion  qui  permet  d’élargir  aux  comporte-
ments sexistes et aux relations entre les hommes et les 
femmes. Sur le stand un questionnaire à choix multiple 
est  distribué  à  chaque  petit  groupe  (6  à  8  élèves  par 
groupe). Chacun y répond, puis une discussion s’engage 
à partir des réponses à chacune des questions. 

•Hauts-de-
Seine 
(92)

Cette démarche de prévention  ludique permet d’in-
former  les  collégiens  à  partir  de  leurs  réponses  au 
questionnaire  en  les  reliant  au  vécu  des  personnes 
prostituées que l’association rencontre et accompagne. 
Les jeunes sont surpris que le Mouvement du Nid existe 
depuis 70 ans. 

Au  mot  prostitution  (clairement  indiqué  sur  l’inti-
tulé  du  stand),  les  collégiens,  parfois  après  quelques 
sourires, sont très  intéressés, écoutent attentivement, 
manifestent aussi leur accord ou leur questionnement 
par rapport à l’engagement des animateurs du Mouve-
ment du Nid. Mais le plus grand nombre exprime com-
bien ce regard sur la prostitution est nouveau pour eux.

La  question  souvent  débattue  est  :  Qu’est-ce  que 
faire un choix ? Qu’est-ce qui pousse à se prostituer ? 
Qui  sont  les  “clients”  ?  Les  hommes  sont  durs  avec 
les  femmes,  l’égalité  sera  un  long  chemin,  et  parfois 
qu’est-ce qu’on peut faire ?

Un constat s’impose après ces rencontres, une très 
grande  majorité  de  jeunes  condamnent  la  prostitution 
qu’ils  ont  mieux  perçue  comme  un  système  et  non 
comme une démarche individuelle.

Ces rencontres permettent de tracer quelques pistes 
de réflexion par rapport à des thèmes et des préoccu-
pations qui surgissent dans la discussion : les relations 
filles-garçons  au  collège  et  dans  la  vie  quotidienne, 
l’homophobie,  la  manipulation  par  quelqu’un  qui  peut 
entrainer vers des actes qu’on ne souhaite pas, les vio-
lences verbales qui blessent durablement, la consom-
mation de la pornographie régulière qui se banalise et 
qui devient le modèle de sexualité. Les jeunes quittent 
le stand avec la plaquette « Garçon-filles, entre nous on 
change quoi ? ».

Notre  présence  régulière  dans  ces  forums  permet 
également  des  discussions  avec  les  accompagnants, 
des professeurs de SVT, des infirmières et responsables 
de  centres  de  documentation  et  d’information  (CDI)  et 
montre aux élus de passage un Mouvement du Nid pré-
sent au cœur des réalités de jeunes dans les communes.

Systématiquement  nous  informons  les  jeunes  sur 
les structures d’accueil et d’écoute qui existent sur leur 
commune et dans leurs établissements scolaires.



Le système de la prostitution,  
un vrai sujet de philo !

De plus en plus d’élèves nous 
contactent en vue de préparer un 

Travail  personnel  (TP)  ou  exposé 
sur  la  prostitution.  Nous  sommes 

sollicités par de nombreux élèves 
éducateurs  spécialisés,  infir-
miers,  assistants  sociaux  pour 

mieux connaître le sujet et effectuer 
un  stage  de  sensibilisation.  Avec  l’agrément  du 
Ministère de l’éducation nationale, reçu par l’asso-
ciation en 2012, nous avons amélioré notre visibilité 
avec les établissements scolaires du département, 
et renforcé notre axe « prévention ».

Dès cette année, nous avons mené une initiative 
originale  et  appréciée,  dans  le  cadre  d’un  cours 
de  philosophie.  Nous  sommes  intervenus  dans  ce 
lycée du Mans auprès d’élèves de  terminale et de 
leur  professeur  de  philosophie,  en  collaboration 
avec  ce  dernier.  Auparavant  des  élèves  qui,  dans 
le  cadre  de  leur  option  « philo  »  avaient  choisi 
d’aborder le système prostitueur dans sa globalité, 
avaient  sollicité  la  délégation  pour  venir  échan-
ger  avec  eux.  Le  document  réalisé  par  ces  élèves 
avaient trouvé trouvé un écho très favorable auprès 
de  leur  enseignant.  Elles  ont  souhaité  prolonger 
cette réflexion et d’un commun accord, elles ont à 
nouveau  fait appel à  la délégation pour animer un 
débat sur la thématique : Philosophie et sexualité.

Quelques thèmes abordés : 
-  Argent  et  prostitution  :  l’argent  a-t-il  une 

éthique ? ; 
- Disparition de la prostitution : utopie ? ; 
- Tolérance : y a-t-il des limites à la tolérance ? 

Faut-il tolérer les différentes formes de sexualité ? 
La  prostitution  est-ce  une  sexualité  comme  une 
autre ? ; 

-  Sexualité  des  handicapés :  demandes  légi-
times ? ; 

-  Hypocrisie  dans  notre  système  :  pénalisation 
des prostituées mais on tolère la publicité sexiste 
et la pornographie ; 

- La loi de 2003 s’attaque aux symptômes mais 
pas aux causes de la prostitution.

Nous  sommes  partis  du  discours  de  certains 
philosophes de  la Grèce Antique, sur  la sexualité, 
pour arriver aux prises de position des philosophes 
contemporains,  toutes  tendances  confondues.  Ce 
type d’intervention offre aux étudiants la possibilité 
de s’approprier une certaine connaissance du sujet 
ou  tout  au  moins  d’être  sensibilisés  à  la  problé-
matique  du  système  prostitueur,  au  travers  de  la 
vision philosophique.

Les élèves très motivés et captivés par ce débat 
ont apprécié cet échange qui sera renouvelé.

En milieu universitaire
Depuis 2011, notre délégation, en 
partenariat avec l’Amicale du Nid, 
s’efforce de  trouver  la  voie d’une 
prévention de  la prostitution dans 

le monde universitaire. La prostitu-
tion  étudiante  existe,  on  en  a  des 

témoignages.  Elle  est  peut-être 
même  en  expansion  pour  plu-

sieurs  raisons,  dont  l’économique 
est prédominante. Mais le phénomène est 

mal connu, parce que peu d’enquêtes ont été faites 
à son sujet, et parce qu’il est difficilement reconnu 
par le personnel encadrant (médecins, assistantes 
sociales, infirmières, professeurs, cadres de la vie 
étudiante), donc peu pris en compte.

Nous  pensons  aujourd’hui,  après  un  essai  non 
concluant en 2010, qu’une action de prévention ne 
peut  se  mettre  en  place  de  l’extérieur,  mais  doit 
être portée de l’intérieur par le personnel de l’uni-
versité, influent auprès des étudiants.

C’est  pourquoi,  avec  l’Amicale  du  Nid,  et  avec 
l’appui  d’une  équipe  du  CROUS,  nous  avons  orga-
nisé le 29 mars 2012 une journée de sensibilisation 
du  personnel  universitaire,  animée  par  deux  psy-
cho-sociologues  travaillant  déjà  sur  la  question  à 
Montpellier. Elle avait pour but, d’abord, de parler 
du  sujet  (très  largement  occulté  socialement  et 
mentalement) ; puis de l’éclairer par des informa-
tions de base concernant le vécu de la prostitution, 
ses causes, ses effets ; et enfin d’échanger avec les 
participants  sur  les  pistes  d’action  de  prévention 
possibles,  après  avoir  entendu  l’action  déjà  initiée 
à  l’Université de Montpellier par  l’Amicale du Nid. 
Cette  journée  a  réuni  40  personnes,  toutes  impli-
quées professionnellement dans la vie universitaire. 

Plusieurs de ces personnels ont demandé d’être 
tenus au courant des prolongements de cette pre-
mière étape. Nous avons alors cherché à constituer 
avec elles un comité de pilotage pour une action de 
prévention qui est encore à inventer. 

•Sarthe
(72)
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•Rhône
(69)
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Comment  éviter  de  devenir  per-
sonne  prostituée,  mais  aussi  client 
ou  proxénète  ?  En  prévention,  la 

délégation du Loiret fait réfléchir sur 
les  violences  en  général  et  les  rela-
tions femmes/hommes.

En  2012,  les  actions  de  pré-
vention  ont  mobilisé  une  salariée, 

5 bénévoles (1 286 heures) et plusieurs 
stagiaires  (300  heures).  Contactée  par  des  provi-
seurEs, conseillerE d’éducation, infirmierEs et assis-
tantes sociales en milieu scolaire, documentalistes... 
la  délégation  rencontre  des  collégienNEs  de  6ème 
jusqu’aux  «  terminales  »  !  Face  à  cette  diversité  de 
besoins, les outils et les thèmes abordés sont variés : 
vidéos, saynètes et jeux pour parler de sexisme, des 
sentiments amoureux, de la sexualité, de la citoyen-
neté et de l’égalité... 

Zoom sur les méthodes 
Ces actions de prévention bénéficient d’une métho-

dologie projet avec différentes étapes : 
Avant l’intervention, une rencontre avec la struc-

ture  expose  les  attentes  (nombre  d’interventions, 
méthode pédagogique, délais...), et donne lieu à une 
convention de partenariat qui fixe les responsabilités 

de chacun, les horaires d’interventions et les besoins 
en matériel.

En  interne,  les  intervenantEs  du  Mouvement  du 
Nid ajustent les outils, le vocabulaire et les questions 
en fonction de l’âge et des problématiques identifiées 
par les référents de la structure.

Pendant l’intervention, une personne de la struc-
ture accueillante est présente avec le Mouvement du 
Nid. L’action se déroule en petits groupes pour favo-
riser les prises de parole.

Après l’intervention, les jeunes transmettent leur 
ressenti  à  l’aide  d’un  questionnaire.  Les  interve-
nants du Nid font deux bilans : en interne et avec la 
structure  accueillante.  Ces  questionnaires  et  bilans 
alimentent  le  rapport  d’intervention  destiné  à  la 
structure  accueillante.  Lors  d’interventions  multi-
ples, un rapport d’étape est proposé.

Des expériences originales
En  2012,  un  partenariat  avec  la  Protection  Judi-

ciaire  de  la  jeunesse  (PJJ)  a  fait  suite  à  une  action 
pilote de 2011, auprès des jeunes du Centre Educatif 
Fermé et de l’Unité Educative d’Accueil de Jour, avec 
un  programme  en  5  séances  :  « Les stéréotypes » 
apprend à repérer les stéréotypes sexistes et discri-
minatoires,  à  formuler  et  argumenter  des  opinions 
personnelles en présence du groupe. « Le droit à dire 
non »  fait  réfléchir  sur  les  pratiques  favorables  au 
respect de soi et des autres, grâce à des saynètes sur 
les relations filles/garçons. « Le corps  et l’image de 
soi », puis la suivante, « Le corps dans les médias », 
utilisent  photo-langages  et  images  extraites  de 
revues pour décrypter les messages véhiculés par la 
société sur le corps et sa marchandisation. C’est l’oc-
casion d’une réflexion plus personnelle sur la relation 
à son propre corps, au regard des autres et l’estime 
de  soi.  Pour  apprendre  à  accepter  les  différences, 
relativiser,  accueillir  les  regards  bienveillants...  La 
dernière séance, « Les discriminations » reprend les 
sujets  qui  ont  marqué  les  jeunes  lors  des  séances 
précédentes.

Si  la  prise  de  parole  est  restée  difficile  pour 
quelques  jeunes,  tous  ont  acquis  des  «  réflexes  » 
d’écoute  de  la  parole  des  autres  et  d’attention  à  la 
diversité  des  opinions  ;  des  efforts  parfois  difficiles 
mais utiles dans  leur construction personnelle. Une 
évolution de la posture de plusieurs jeunes a pu être 
constatée : prise de parole pour donner un avis diffé-
rent, respect de la parole de l’autre...

Citons  aussi  une  autre  démarche  singulière,  qui 
visait  cette  fois  les  parents,  souvent  oubliés  alors 
qu’ils sont en première ligne pour soutenir et proté-
ger  leurs  jeunes  !  Des  réunions  organisées  par  les 
structures  scolaires  leur  ont  permis  de  rencontrer 
les intervenantEs du Mouvement du Nid et découvrir 
les  supports  et  méthodes  proposés  à  leurs  enfants. 
Un dialogue fructueux, et indispensable... 

En prévention, la méthode paie

•Loiret
(45)

Les regards changent ! 
À Rouen, les bénévoles, au fil de 
leurs  échanges  avec  des  jeunes 
en 2012, font ce constat optimiste : 
oui, les regards sur les personnes 

prostituées peuvent changer. Cette 
ouverture  d’esprit  est  une  étape-

clé  de  la  prévention  :  lors  des 
rencontres  avec  les  lycéenNEs, 

ce sont  les  jeunes eux-mêmes qui 
alimentent le débat.

Les  bénévoles  reçoivent  aussi  à  Rouen  des 
jeunes  en  formation  de  travail  social.  Ils  et  elles 
montrent  un  intérêt  très  vif  et  de  l’étonnement 
en  découvrant  l’ampleur  de  l’exploitation  dans  la 
prostitution.  Ils  repartent  chargés  de  documenta-
tion et deviennent à leur tour acteurs et actrices de 
prévention.

En  2013,  la  délégation  compte  développer  la 
prévention,  avec  la  pièce  de  théâtre  «  Au  bout  de 
la  nuit  »,  et  en  lien  avec  l’actualité  locale  (Rouen 
accueille « l’Armada ») ou nationale avec les débats 
politiques prévus à l’automne.

•Seine-Maritime
(76)
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Dans  le  Morbihan,  la  délégation 
du Mouvement du Nid dispense une 

offre  de  prévention  aux  dimensions 
impressionnantes.  Pour  aller  à  la 

rencontre  des  lycéenNEs,  appren-
tiEs et étudiantEs du département, 
bénévoles et salariée ont parcouru 

5 000 kilomètres dans l’année... soit la 
distance entre Lorient et New-York!

Les jeunes rencontrés (2724 au total) ont entre 14 
et  25  ans  et  sont  scolarisés  dans  des  filières  géné-
rales pour la plupart ; la délégation est aussi interve-
nue dans un lycée agricole, un centre de formation et 
auprès de classes de BTS. Plusieurs interventions se 
sont déroulées à l’Université Bretagne-Sud : le 8 mars 
2012, un coin « café », installation propice à la discus-
sion, a été créé dans le restaurant universitaire.

Source  d’inspiration  du  projet  de  prévention,  une 
ambition : mettre en œuvre une nouvelle conception 
de la vie en société, pour apprendre à vivre ensemble, 
hommes  et  femmes,  dans  le  respect  et  l’égalité.  Et 
dans le domaine du risque prostitutionnel, la préven-
tion ne concerne pas que le risque de se prostituer, 
mais vise à interrompre la chaîne de fabrication des 
«  clients  »  prostitueurs  et  des  proxénètes  de  tous 
ordres.

L’enjeu est crucial car on assiste à une banalisation 
galopante de la prostitution. Les medias abusent d’un 
vocabulaire  qui  camoufle  peu  à  peu  cette  pratique 
sous  les  dehors  atténués  des  «  services  sexuels  », 
« sexe tarifé », « escort »... Cette banalisation forme 
un cocktail explosif avec le sexisme dans nos socié-
tés.  Les  conduites  pré-prostitutionnelles  en  sont 
le  prolongement  :  les  jeunes  sont  de  plus  en  plus 
nombreux  à  franchir  le  pas  d’une  forme  de  sexua-

lité  qui  s’apparente  à  la  prostitution.  Les  frontières 
sont  de  plus  en  plus  floues,  on  échange  cadeaux, 
vêtements,  hébergement  contre  des  actes  sexuels. 
Pour  favoriser  la prise de conscience des  jeunes de 
ce qu’est réellement la prostitution, la prévention est 
irremplaçable ! 

La délégation adapte ses interventions en fonction 
du  public  rencontré  et  des  attentes  de  la  structure, 
mais toutes comportent :

- Un débat à partir d’un film-vidéo, « Ça caresse, 
ça blesse et ça reste » (trois fictions sur les relations 
filles-garçons)  pour  les  collégienNEs,  «  Christelle, 
Thierry  et  les  autres...  »  (témoignages  de  jeunes 
ayant vécu la prostitution) pour les plus âgés ;

- La remise de documents spécialement adaptés, 
créés par le Mouvement du Nid : les bande-dessinées 
Pour  toi  Sandra  et  Dérapages,  et  les  livrets  Gar-
çons-filles, entre nous on change quoi ?  (collège) et 
Prostitution putain de galère (lycée) ;

-  Une  évaluation  écrite  par  les  jeunes  :  ce  qu’ils 
retiennent, ce qui les a frappés, leurs questions...

Une centaine d’heures de  travail est consacrée à 
la reprise de ces évaluations pour favoriser l’adapta-
tion et  l’amélioration des  interventions. Le message 
passe, comme en témoignent les confidences écrites 
par les jeunes : « De ces deux heures j’ai retenu qu’il 
faut  avoir  du  respect  envers  les  filles  et  ne  pas  les 
traiter  comme  des  objets  »,  «  il  faut  faire  attention 
à  l’égalité,  il  faut  que  tout  le  monde  se  respecte  ». 
Dans un lycée, les jeunes ont même créé leur propre 
outil  de  prévention  (notre  photo)  !  Et  une  classe  de 
pré-professionnalisation au sanitaire et social a mis 
sur pied un théâtre-forum qui transposent les conte-
nus  apportés  par  la  délégation  du  Morbihan  sous 
cette forme novatrice, et combien percutante.

« Interrompre la chaîne de fabrication des “clients”  
et des proxénètes de tous ordres »

•Morbihan 
(56)

Marie-René Jamet et Anne Gourdel, du Mouvement du Nid, sont 
venus rencontrer, les élèves de bac pro du lycée Saint-Yves, pour 
évoquer le respect du corps et les relations garçons-filles.

Les élèves du Lycée Émile Zola d’Hennebont (56) ont confectionné 
ce set de table en papier, placé dans tous les plateaux du self du 
lycée, à la suite d’une intervention du Mouvement du Nid.



Février 2012 : 
Exposition sur le 
client à la biblio-
thèque de l’univer-

sité du Maine
Cette  exposition,  “L’homme 

en  question”,  a  été  réalisée  à  partir  d’entretiens  et 
d’un  travail sur  les  images.  Indissociable de  l’action 
globale du Mouvement du Nid, elle ouvre à des ques-
tions liées à la pratique du clientélisme mais aussi à 
la prévention auprès des jeunes.

Une démarche destinée à libérer la parole : on est 
dans  le  silence.  Les  clients  eux-mêmes  sont  enfer-
més dans le silence.

S’interroger  sur  le  client,  c’est  orienter  l’action 
vers le personnage qui a toujours été anonyme, mais 
au “centre de la prostitution“.

Des militants de la délégation de la Sarthe ont suivi 
une formation spécifique à cet outil pédagogique dans 
le cadre de la prévention.

Le 15 Février 2012 salle ÈVE Université du Maine
Dans le prolongement de cette exposition en par-

tenariat avec le centre de santé de l’Université et les 
ABOBINABLES une soirée projection débat a eu lieu 

à la salle ÈVE avec comme support le film Slovenian 
Girl,  200  personnes  ont  assisté  à  cette  soirée,  en 
majorité des jeunes étudiantsEs.

Plus de 20 rendez-vous pour rompre le silence, 
l’indifférence, la banalisation et le sentiment 

d’impuissance et de fatalité qui nourrissent la prostitution

Chaque année, les délégations du Mouvement du Nid organisent des événements pour sensibiliser l’opi-
nion publique et témoigner de leur engagement. 
En 2012, ce sont plus de 224 événements qui ont été organisés par les délégations ou le Secrétariat natio-
nal. Ainsi, par exemple, dans le Doubs, nos bénévoles ont tiré profit de différents médias et occasions 
(concert, manifestations) pour se faire entendre. Notre délégation de la Sarthe a organisé pas moins 
de vingt rendez-vous grand public dans l’ensemble de la région, dont une exposition à l’Université du 
Maine. Le Bas-Rhin a fêté ses 40 ans d’activité au sein du très populaire Marché de Noël de Strasbourg. 
Le sud de la France n’est pas en reste : à Marseille, pas un mois sans rencontre avec le public, dans les 
locaux de la délégation ou lors d’événements en partenariat. Et le Mouvement du Nid est également fier 
d’avoir, cette année encore, accompagné la réalisation d’une campagne d’affichage de grande ampleur, 
en Loire-Atlantique.

Actions dans l’année : 224 Personnes sensibilisées : 4 179
Heures de bénévolat : 5 480 

•Sarthe
(72)

La sensibilisation du grand public :
faire évoluer les mentalités
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 Le 22 mars 2012 au Carré Plantagenet
Une soirée débat sur la prostitution organisée par 

la  Ville  du  Mans  à  l’initiative  de  Mme  Hersemeule, 
déléguée aux Droits des  femmes de  la  ville, avec  la 
participation de  la délégation du mouvement du Nid 
au  Carré  Plantagenet.  Cette  intervention  a  mobilisé 
plusieurs  éluEs.  Un  débat  fort  intéressant,  animé 
par  Claire  Quidet,  porte-parole  du  Mouvement  du 
Nid-France et une personne représentante d’ATTAC, 
s’est  tenu avec  la quarantaine de personnes venues 
assister à cette manifestation.

Le 26 Mars 
2012 aux cinéastes 
p r o j e c t i o n - 
débat avec le docu-
mentaire « les 
clients de la pros-
titution » d’Hubert 
Dubois et Élsa Bru-
net

Avec  la  présence 
d’Hubert Dubois

Avec le soutien de 
la  mission  départe-
mentale  des  droits 
des  femmes  et  de 
l’égalité de la Sarthe.

Du 26 au 29 novembre 2012, des ciné-débats à Le 
Mans, Laval, Rennes, Dinan : une tournée dans le 
grand-ouest avec Hubert Dubois

À l’occasion du 25 novembre, Journée Internatio-
nale pour l’élimination de la violence à l’encontre des 
femmes,  la  délégation  du  Mouvement  du  Nid  de  la 
Sarthe a organisé un événement de grande portée, à 
travers ce cycle de ciné-débats.

Du  Mans  à  Dinan,  quatre  jours  de  débats  autour 
des documentaires « Les clients de la prostitution » 
et « La vitrine hollandaise », réalisations saisissantes 
du  cinéaste  Hubert  Dubois.  Celui-ci  était  présent  à 
l’issue  des  projections,  ainsi  que  la  délégation  du 
Mouvement  du  Nid  de  la  Sarthe  et  ses  partenaires 
locaux.

Toutes  les  projections  ont  été  l’occasion  d’un 
débat  entre  le  public  et  le  réalisateur,  un  moment 
privilégié !
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Sensibilisation tous azimuts
Le  Mouvement  du  Nid  étend  sa 

réflexion  à  l’ensemble  du  sys-
tème  prostitutionnel,  à  ses 
causes collectives et individuelles 

et à sa dimension de négation des 
droits  humains  c’est  pourquoi  la 

délégation  a  orienté  également 
son  action  dans  une  sensibili-
sation  de  l’opinion  publique  lors 

de manifestation ou par  le biais des 
médias locaux. 

- Contributions au journal des Cent Voix ;
- Représentation  théâtrale  de  la  lecture  « La 

dernière fois où j’ai eu un corps » de l’auteur bison-
tin  Christophe  Fourvel  dans  les  murs  du  Théâtre 
Bacchus, le 15 novembre 2012 ;

- Interventions  dans  plusieurs  émissions  de 
radios locales (Radio Shalom, Radio Campus) ;

- En  collaboration  avec  un  collectif  (Ville  de 
Besançon, DRDFE, Solidarité Femmes, CIDFF) par-
ticipation  aux  manifestations  autour  des  dates 
symboliques du 8 mars et du 25 novembre ;

- Point  information  mené  conjointement  avec 
Amnesty  International  lors d’une soirée concert à 
La Rodia.

•Doubs
(25)

Théâtre Bacchus à Besançon

Des actions de communication 
et d’information

Les  mentalités  ne  changeront 
que  si  le  grand  public  est  averti, 
à  temps  et  à  contre  temps  des 

réalités vécues dans la prostitution 
et des  luttes entreprises pour son 

abolition. 
C’est  tout  l’intérêt  d’une 

conférence comme celle qui a été 
organisée  le  16  octobre  2012  :  « Faut-il 

pénaliser  le  client  prostitueur  ?  »  par  Claudine 
Legardinier.

Nous  réagissons  lorsque  les  médias  encou-
ragent,  sur  les  plateaux  de  télévision,  les  proxé-
nètes des nouvelles maisons closes en Espagne.

Ces  Maisons  closes,  pudiquement  appelées 
« Clubs » par leurs tenanciers, à la Jonquera (fron-
tière espagnole) ont développé un véritable escla-
vage pour des centaines de  jeunes étrangères. La 
banalisation de leur fréquentation a établi chez les 
habitants  de  la  région  une  dépendance  générale 
qui montre déjà ses effets pervers :

Tout le sud de la France est attiré par ce proxé-
nétisme qui leur permet de passer au-dessus des 
lois françaises. Certaines entreprises (Montpellier) 
vont  jusqu’à  offrir  un  week-end  « au  bordel  »,  à 
leurs  meilleurs  éléments.  Pour  la  jeunesse  des 
Pyrénées-orientales, la démarche vers ces mêmes 
lieux,  la  mène  à  une  véritable  addiction  pour  les 
garçons et à un manque de confiance dévastateur 
chez les filles.

Nous  réagissons  lorsque  les  riverains  se 
plaignent des nuisances causées par la prostitution 
et que la seule solution apportée par les autorités 
est de pousser les personnes un peu plus loin, les 
exposant ainsi à de plus grandes violences.

•
Var (83)
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« Prostitution : une violence faite aux femmes »
Le lancement de la campagne d’affichage départementale et une conférence-débat, ont eu lieu le 

lundi 19 novembre 2012, au Pôle étudiant de Nantes.
Dans  le  cadre  de  la  célébration  de  la  journée  internationale  de  lutte  contre  les  violences 

faites aux femmes, la Direction départementale de la cohésion sociale de Loire-Atlantique, en 
partenariat avec la ville de Nantes, le Conseil général de Loire-Atlantique, le Mouvement du Nid 
et le Square Deshoulières, ont organisé une action de sensibilisation du grand public autour de 

la thématique prostitutionnelle.
Cette action avait un double objectif : récuser les représentations stigmatisantes entourant 

la prostitution dans l’imaginaire collectif en montrant qu’il s’agit d’une violence faite aux femmes, 
et  «  conscientiser  »  les  clients  potentiels  en  les  obli-

geant à se questionner sur le sens de leur démarche. Celle-ci 
a pris la forme d’une campagne d’affichage dans l’agglomé-
ration nantaise et différentes villes du département, entre le 
21 novembre et le 2 décembre 2012.

Son lancement a eu lieu le 19 novembre 2012, en présence 
des différents partenaires, lors d’un point presse organisé au 
Pôle étudiant, sur le site des facultés, il fut suivi d’une confé-
rence-débat  intitulée  «  Prostitution  :  une  violence  faite  aux 
femmes ? » ouverte à toutes et à tous.

 Grégoire Théry, secrétaire général du Mouvement du Nid 
national, a fait un état des lieux de la prostitution en France 
et en Europe. Puis, dans le cadre d’une table ronde, les diffé-
rents points de vue ont pu s’exprimer.

• Loire-
Atlantique

(44)

Le  Mouvement  du  Nid  du  Bas-Rhin 
fêtait,  le  15  décembre  2012,  ses 
40 ans d’activité à Strasbourg, entre 

chants de Noël et discours engagés, 
sur la place Kléber.

La  délégation  a  rappelé  les 
grandes  étapes  de  la  vie  de  l’as-
sociation  à  Strasbourg,  des  pre-

mières  permanences  dans  un  local 
prêté par la paroisse Saint-Jean à l’accueil 

permanent mis en place en 1992, en passant par l’es-

saimage  du  Mouvement  du  Nid  à  Mulhouse,  Epinal, 
Nancy, Metz. L’ouverture sur l’Europe aussi, grâce à 
des partenariats en Allemagne et au Luxembourg. En 
2003, une permanence fut ainsi ouverte à Kehl. 

Mais  ces  dernières  années  furent  marquées  par 
la  multiplication  des  réseaux  « d’Europe  de  l’Est, 
d’Afrique  et  d’Amérique  latine  ».  Depuis  longtemps, 
« la  base  de  notre  action,  ce  sont  les  rencontres 
diurnes  sur  les  lieux  de  prostitution  où  se  côtoient 
25 nationalités différentes ».

Mine  Gunbay,  conseillère  municipale  déléguée 
aux  droits  des  femmes,  a  rappelé  que  la 
ville  de  Strasbourg  fut  la  première  à  faire 
campagne,  avec  le  Mouvement  du  Nid,  sur 
le thème de : « La femme n’est pas un objet 
de  consommation  ».  Comme  cette  élue,  la 
sénatrice  Fabienne  Keller,  le  président  du 
conseil  général  Guy-Dominique  Kennel,  la 
conseillère  régionale  Catherine  Zuber,  ainsi 
que  le  premier  adjoint  au  maire,  Robert  
Herrmann,  sont  venus  témoigner  de  leur 
soutien au Mouvement du Nid. Tous ont signé 
la  pétition  « Abolition  2012,  pour  l’adoption 
d’une loi d’abolition du système prostitueur » 
que l’association promeut aussi sur son stand 
du « village du partage » pendant la période 
de Noël.

40 ans d’activité et la même utopie

•Bas-Rhin
(67)
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- ORLÉANS : 
11 janvier 2012 à 19h30 
au cinéma Les Carmes
Soirée Ciné-débat « Achat de 

sexe ou d’amour, la pénalisation 
du client »

Le  Mouvement  du  Nid  et  la 
Ligue des Droits de l’Homme ont 
organisé  une  projection  du  film 
«  Les  Clients  »  d’Elsa  Brunet  et 
Hubert  Dubois,  suivi  d’un  débat 
animé par Mourad Guichard, correspondant du jour-
nal Libération.

- RENNES/VANNES : 
samedi 3 mars 2012 à 15h
« La prostitution en Europe », conférence sur les 

politiques et les législations en vigueur en matière 
de prostitution dans les pays européens

Avec  Claire  Quidet,  Porte-parole  du  Mouvement 
du Nid, à la Maison Internationale de Rennes 

mardi 6 mars à 20h 
Avec  Jacqueline  Penit,  Animatrice  de  la  Com-

mission  « Femmes  et  Mondialisation »  d’ATTAC  au 
Palais des Arts de Vannes.

- CAEN : 
5 au 9 mars 2012 de 11h15 à 13h30
au Restaurant Universitaire A
Une exposition sur les clients
À  l’occasion de  la  journée  internationale de  lutte 

pour les droits des femmes, la Délégation du Calva-
dos du Mouvement du Nid a organisé une exposition 
sur les clients-prostitueurs.

- SAINT-GERMAIN-EN-LAYE : 
mardi 6 mars à 19h15 
au Cinéma C2L
Ciné-débat sur la prostitution
À l’occasion de  la Journée de 

lutte pour les droits des femmes 
et en partenariat avec la Direction 
régionale  aux  droits  de  femmes 
et  à  l’égalité  d’Ile-de-France,  la 
Direction  départementale  de  la 
cohésion  sociale  des  Yvelines  et 
le Cinéma du C2L de Saint Germain en Laye, les béné-
voles du Mouvement du Nid-France ont organisé une 
projection de Slovenian Girl, un film coup de poing qui 
a été suivi d’un débat sur la prostitution.

- NÎMES : 
2 mars à 21h
au Ciné 102 de Pont Saint Esprit
Ciné-débat autour du film « Elles »
8, 9, 10 à 21h et 11 mars à 17h
au Théâtre Télémac
Débat autour de la pièce de 

théâtre « DeScentes »  par  la 
Compagnie des Cents Têtes.

15 mars à 18h30
au local de l’APTI
Soirée thématique sur la 

traite des êtres humains
Co-animé  avec  l’APTI  de 

Nîmes et Didier Jaffiol.

- ESSONNE : 
8 mars 2012
à la Maison pour Tous de Courdimanche
À l’occasion de la journée de lutte pour les droits 

des  femmes,  la  Délégation  de  l’Essonne  du  Mou-
vement  du  Nid  était  présente  à  la  journée  spéciale 
organisée par la Mairie des Ulis.

- NANTES : 
14 mars 2012 à 19h30 
à l’Espace Simone de Beau-
voir
Ciné-débat autour du film 

« Pas à vendre / Not for sale » 
Le  beau  documentaire  de 

Marie  Vermeiren  a  donné  la 
parole  à  de  nombreuses  sur-
vivantes  de  la  prostitution  et 
à  leurs  soutiens.  Instructif  et 
marquant !

- MONTPELLIER : 
14 mars 2012 à 20h30 
au Campus de SupAgro
Ciné-débat autour du film « Slovenian Girl » de 

Damjan Kozole

- LE MANS : 
jeudi 22 mars 2012 à 18h30
au Carré Plantagenêt
Soirée-débat sur la prostitution 
En  présence  de  Claire  Quidet,  porte-parole  du 

Mouvement du Nid

Panorama de nos actions : toute une année en un coup d’œil !
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- ROUEN : 
23 mars 2012 à 20 h 30
à la Halle aux Toiles de Rouen
Ciné-débat autour du film 

« Pas à vendre / Not for sale » 
Débat sur la prostitution autour 

d’un documentaire sur la prostitu-
tion  qui  donne  la  parole  aux  pre-
mières concernées, les personnes 
prostituées : une bonne soirée de réflexion.

- LE MANS : 
lundi 26 mars 2012 à 20h30 
aux Cinéastes
Ciné-débat autour du film 

« Les clients » 
La  délégation  de  la  Sarthe 

du  Mouvement  du  Nid-France 
a  organisé  un  débat  sur  l’achat 
d’actes  sexuels  autour  du  film 
documentaire « Les Clients » de 
Hubert Dubois et Elsa Brunet. 

- LORIENT/GOURIN : 
Dimanche 1er avril 2012 à 17h
83 rue Amiral Courbet, Lorient 
Mardi 3 avril 2012 à 20h30 
à la salle des fêtes Tronjoly de Gourin
Théâtre-débat « Au bout de 

la nuit »
Annette  Lowcay,  seule  en 

scène,  exprime  l’essentiel  avec 
son  seul  jeu,  et  par  la  vertu 
d’une  poignée  d’objets  symbo-
liques  :  un  pardessus,  une  paire 
de  chaussures,  une  cordelette. 
Rien d’impudique, rien de sordide 
ni  d’excitant,  mais  une  plongée 
sobre  dans  l’itinéraire  exemplaire  d’une  femme  peu 
commune. La pièce a marqué les esprits.

- ORLÉANS : 
7 avril 2012 à 17h30 
à la Maison des Arts et de la Musique
Concert au profit de la délégation 
L’association City Swing (promotion du jazz swing) 

et 4 musiciens se sont mobilisés pour aider la délé-
gation  du  Loiret  à  récolter  des  fonds  qui  serviront 
pour  l’achat  de  supports  pédagogiques  (BD,  jeux…) 
utilisés  lors  des  missions  de  formation/information 
envers  les  collégiens,  lycéens,  étudiants,  jeunes 
travailleurs.  Le  quartet  Django’s  Dream,  de  Claude 
Tissendier a fait revivre les années de Django Rein-

hardt  et  de  Luc  Desroy 
en interprétant quelques 
chansons  enregistrées 
avec  Django  (de  Trenet 
et Sablon) mais aussi de 
Henri Salvador et Sacha 
Distel,  tous  deux  guita-
ristes et admirateurs de Django.

- ORLÉANS : 
26 avril 2012 à 19h 
au cinéma des Carmes
Ciné-débat autour du film 

« Elles »
La projection du film « Elles » 

était suivi d’un débat animé par 
Marcelle  Provost  de  la  déléga-
tion  du  Mouvement  du  Nid  du 
Loiret  et  de  la  docteure  Muriel 
Salmona,  psychiatre  et  présidente  de  l’association 
« Mémoire traumatique et victimologie ».

- TOURS : 
12 mai 2012 entre 14h30 et 17h 
à la salle des Fêtes de Sainte-Radegonde
Table ronde suivie de débats : « L’esclavage a-t-il 

disparu ? »
En résonance à  la Journée nationale de commé-

moration  de  l’abolition  de  l’esclavage,  l’association 
CID-MAHT  a  organisé  une  table  ronde,  en  partena-
riat  avec  les  associations  Anneaux  de  la  Mémoire, 
Anti-Slavery International, GREF, Mouvement du Nid, 
UNICEF.

- TOURS : 
mardi 15 mai 2012 à 20h30 
au Centre Social du Sanitas
Débat « Prostitution 

et commerce du sexe : 
les dessous de la ville »

L’Université  popu-
laire  de  Tours, 
Confluence  et  Espaces 
(Association  des  Étu-
diants  en  Sciences 
Sociales  Pour  l’Ana-
lyse  et  la  Compréhen-
sion des Espaces et des 
Sociétés)  ont  organisé 
un  débat  Café  Géo  de 
Tours !

Avec  :  Lilian  Mathieu,  Sociologue,  chargé  de 
Recherche  au  CNRS,  auteur  de  plusieurs  enquêtes 
sur le thème de la prostitution. Spécialiste des mou-
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vements  sociaux  et  Sandrine  Girard,  membre  de  la 
délégation du Mouvement du Nid d’Indre-et-Loire.

L’enregistrement audio de « Prostitution et com-
merce du sexe :  les dessous de la ville  ! » est sur  : 
www.universite-populaire-tours.fr

- MARSEILLE : 
Lundi 17 septembre 2012 à 20h00
au local associatif
Soirée d’information : pour en savoir plus sur les 

actions du Mouvement du Nid !
Accueil des personnes nouvelles qui veulent s’in-

former sur les activités proposées par le Mouvement 
du Nid :

• Echange d’informations sur la réalité de la pros-
titution  aujourd’hui  (prostitution  étudiante,  prostitu-
tion escort, place du client, aspects politiques...).

•  Formation  pour  rejoindre  une  équipe  qui  va 
régulièrement au contact de personnes en situation 
de prostitution, sur leur lieu de prostitution.

• Préparation des journées de prévention à desti-
nation des jeunes (du sexisme ordinaire à l’achat de 
rapport sexuels).

•  Programme  annuel  des  activités  citoyennes 
(conférence,  ciné-débat,  contact  du  personnel  poli-
tique...).

- ORLÉANS : 
le mardi 9 octobre 2012  « au  Bouillon »
le dimanche 21 octobre 2012  à la Maison des Arts 

et de la Musique
2 représentations théâtrales suivies d’un débat
Organisées  par  la  déléga-

tion  du  Mouvement  du  Nid 
du  Loiret  avec  l’Associa-
tion  théâtrale  Universitaire 
Bath’art,  deux  représenta-
tions  théâtrales  suivies  d’un 
débat  pour  bousculer  vos 
représentations  sur  la  pros-
titution ! 

Synopsis  :  «  Sur  internet 
aujourd’hui,  créer  son  site 
“d’escorte”  ne  prend  que 
quelques  minutes  et  quelques  clics.  Et  tout  d’un 
coup, toutes les règles de la prostitution sont à rede-
finir. Marion, du haut de ses dix-neuf ans, décide de 
financer ses études de médecine par ce biais et ren-
contre  alors  Sonia,  une  “escorte”  épicurienne,  pen-
dant que sa sœur Charlotte vit sa vie par procuration 
au travers des études de Marion. »

Avertissement : certaines scènes peuvent choquer 
le jeune public. Réservé à un public averti.

- LE MANS : 

les 13 et 14 octobre 2012 
au local associatif

Salon du Livre du Mans 
« La 25ème heure »

Les  militantEs  du  Mouve-
ment  du  Nid  de  la  Sarthe 
étaient  présents  à  ce  ren-
dez-vous  extraordinaire,  qui 
accueille  un  large  public 
réuni  autour  des  stands  des 
éditeurs et des associations.

120  associations  y  était  présentes  dont  la  délé-
gation de  la Sarthe du Mouvement du Nid. Sur  leur 
stand,  se  trouvait  notamment  les  publications  de 
l’association  et  sa  revue  trimestrielle,  Prostitution 
et  Société  :  des  témoignages  de  personnes  prosti-
tuées,  et  les  apports  d’associatifs,  intellectuelLEs, 
politiques... 

L’occasion  de  réfléchir  ensemble  au  système 
prostitutionnel, militantEs et « simples » citoyenNEs 
amoureux des livres... et curieux de la vie sociale et 
culturelle de leur région !

« La 25ème Heure du Livre » c’est chaque année  : 
30 000 visiteurs, 200 auteurs, 9 libraires partenaires, 
80 éditeurs et 120 associations.

- TOULON : 

mardi 16 octobre 2012, à 18h30 
à la Faculté de Droit, amphi 200

Conférence-débat sur les projets législatifs en 
matière de prostitution

En 2011, la mis-
sion  d’information 
sur  la  prostitution 
de  l’Assemblée 
nationale  publiait 
un  rapport  conte-
nant  30  propositions  novatrices  pour  refonder  les 
politiques publiques face au système prostitutionnel.

Le rapport de la mission d’information parlemen-
taire sur  la prostitution en France,  intitulé « Prosti-
tution,  l’exigence de responsabilité  : en finir avec  le 
mythe du plus vieux métier du monde », a fait beau-
coup parler avec sa proposition numéro 1 : Créer un 
délit sanctionnant le recours à la prostitution, soit, la 
pénalisation des « clients » !

Les bénévoles de la délégation du Mouvement du 
Nid  du  Var  et  la  journaliste  Claudine  Legardinier, 
spécialiste du sujet, ont organisé un débat autour de 
cette proposition... et des 29 autres que comporte le 
rapport !
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- STRASBOURG : 
novembre 2012
En attendant Noël... appel à 

bénévoles pour les Ateliers Créatifs
La  délégation  du  Mouvement 

du  Nid  du  Bas-Rhin  est  présente 
depuis  1999  au  Marché  de  Noël 
de Strasbourg, dans son chalet-ba-
teau, au pied du grand sapin du Vil-
lage du Partage place Kléber, avec 
les autres associations strasbourgeoises.

Cette  présence  est  un  moment  privilégié  pour 
faire connaître la vie de l’association, inviter les pas-
sants à réfléchir sur leurs représentations autour de 
la  prostitution,  vivre  un  moment  de  solidarité  entre 
personnes  avec  des  histoires  de  vie  différentes,  et 
soutenir  financièrement  l’action  du  Mouvement  du 
Nid en achetant des objets décoratifs de Noël…

- LE MANS : 
14 novembre 2012 à 18h00
à la Maison des associations
Soirée-débat : « La prostitution, 

une violence passée sous silence »
Les  personnes  prostituées 

que  nous  rencontrons,  au  Mou-
vement du Nid, décrivent  le poids 
du  silence  qui  pèse  sur  elles. 
Réduites  au  silence  par  la  honte, 
les menaces ou encore par les préjugés, leur parole 
demeure  totalement  occultée.  Elles  ne  peuvent  pas 
parler, la société ne veut pas les entendre. Pourtant, 
leur prise de parole tient de la nécessité. 

Les bénévoles du Mouvement du Nid de la Sarthe 
ont organisé une soirée-débat aux côtés de Claudine 
Legardinier,  journaliste  et  écrivaine,  qui  recueille 
depuis des années de nombreux témoignages de per-
sonnes prostituées. Avec le soutien de la Délégation 
aux  droits  des  femmes  et  à  l’égalité,  dans  le  cadre 
de  la  journée  internationale  pour  l’élimination  des 
violences faites aux femmes.

- LAVAL : 
jeudi 15 novembre 2012 à 20h
à l’Avant Scène (ex Foyer Culturel)
Conférence-débat sur le sys-

tème prostitueur
Les bénévoles de la délégation 

du Mouvement du Nid de la Sarthe 
ont  organisé  une  conférence-dé-
bat  sur  le  système  prostitueur, 
animée  par  Claudine  Legardi-
nier, journaliste et spécialiste des 
droits des femmes.

Ce  rendez-vous  était  à  l’invitation  de  Sylvie  Des-
landes, adjointe au maire de Laval, chargée de l’égalité 
femmes-hommes et Jean-Christophe Boyer, maire de 
Laval. Il prend place au sein des initiatives organisées 
pour  la  journée  internationale  pour  l’élimination  des 
violences contre les femmes. .

- EVRY : 
17 novembre 2012 
à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, à partir de 
20h30
Soirée gospel avec le quar-

tet Psalmody Gospel
Les interprètes du Psalmody 

Gospel  Quartet  ont  donné  un 
concert  dont  les  dons  étaient 
reversés au profit de la déléga-
tion du Mouvement du Nid de l’Essonne ! 

- NANTES : 
mardi 20 novembre 2012 à 19h00
à l’Espace Simone de Beauvoir
Apéro débat : « Prostitution, 

on fait quoi maintenant ? »
La  délégation  du  Mouvement 

du  Nid  de  Loire-Atlantique  et 
l’Espace  Simone  de  Beauvoir 
de Nantes ont organisé un apé-
ro-débat sur la prostitution.

La  semaine  du  19  au  25  novembre  2012  a  été 
marquée par la journée mondiale de lutte contre les 
violences  faites  aux  femmes,  le  25.  Bien  souvent  à 
l’évocation de cette journée, on pense aux violences 
au sein du couple et non à  la prostitution. Or,  cette 
dernière est une violence envers les femmes.

Le système prostitueur fait du corps des femmes 
une marchandise et les personnes prostituées vivent 
des  situations  de  violence  extrême.  L’une  des  pre-
mières prises de position de la ministre des Droits des 
Femmes Najat Vallaud-Belkacem a été de condam-
ner  la prostitution. Quelles sont  les  législations des 
autres pays ? Doit-on ou non pénaliser  les clients ? 
Quelle  est  la  position  de  la  France  aujourd’hui  en 
matière  de  prostitution  ?  Qu’en  pensent  les  fémi-
nistes ?

- PARIS : 
22 novembre 2012 à 20h00
au Centre Hubertine Auclert, 75018 Paris
Soirée-débat « Prostitution : des violences, un 

système, des auteurs »
La  délégation  de  Paris  du  Mouvement  du  Nid  a 

organisé,  à  l’occasion  de  la  journée  de  lutte  contre 
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les  violences  faites  aux  femmes, 
une  soirée-débat  autour  du  film 
« Pas à vendre/Not for sale », de 
Marie Vermeiren.

À lire sur le site de notre revue, 
Prostitution et Société, la critique 
du  documentaire  de  Marie  Ver-
meiren.

- METZ : 
25 novembre 2012 à partir de 15h00
Exposition suivie d’échanges et de discussion
À  l’occasion  du  25  novembre,  Journée  Interna-

tionale  pour  l’élimination  de  la  violence  faite  aux 
femmes,  la  délégation  du  Mouvement  du  Nid  de 
Moselle a ouvert les portes de ses locaux de Metz.

L’achat de tout acte sexuel est en soi une violence 
faite  aux  femmes.  La  prostitution  est  la  dernière 
violence  faite  aux  femmes  dont  les  victimes  sont 
encore pénalisées et les auteurs impunis. Ensemble, 
parlons-en ! Pour une sensibilisation aux différentes 
formes de violences à l’œuvre dans le système pros-
titueur.

- TOURS et CHÂTEAUROUX : 
21 et 23 novembre 2012
Débats et littérature
Le  parcours  des  femmes  victimes  de  prostitu-

tion  est-il  encore  influencé  par  les  représentations 
sociales  de  la  prostitution  ?  Ces  représentations 
évoluent-elles  ?  La  domination  masculine  est-elle 
à l’origine des violences faites aux femmes ? Autant 
de  questions  qui  ont  été  abordées  lors  des  événe-
ments  organisés  dans  l’Indre-et-Loire  à  l’occasion 
du  25  novembre  2012,  auxquels  participaient  les 
bénévoles du Mouvement du Nid.

Trois  événements  organisés  dans  le  cadre  de 
la  Journée  mondiale  de  lutte  contre  les  violences 
faites aux  femmes par  la Délégation aux Droits des 
Femmes  et  à  l’Egalité  de  la  Direction  Départemen-
tale de la Cohésion Sociale de l’Indre-et-Loire.

vendredi 23 novembre 2012 à 20h30
salle La Pléïade à Riche
« Une femme seule », pièce de théâtre de Franca 

Rame et Dario Fo, par la Compagnie des voyageurs 
éphémères.

L’histoire commence comme  la  journée de n’im-
porte  quelle  femme  en  musique  et  dans  la  bonne 
humeur. Elle bénéficie de tout ce qu’il faut pour être 
une femme heureuse : la radio, de l’électroménager 

et surtout une famille tranquille. 
Puis  elle  aperçoit  une  nouvelle 
voisine  dans  l’immeuble  d’en 
face.  Très  enthousiaste,  elle 
commence à lui raconter sa vie. 
Mais  de  confessions  truffées 
d’humour en confessions inquié-
tantes la femme se révèle...

« Une  femme  seule  »  est 
extrait de « Récits de femmes et 
autres histoires » sorte de saga 
sur  les  destins  féminins,  entre-
prise dans les années 70 par les 
deux auteurEs italiens Dario Fo et Franca Rame, Prix 
Nobel de Littérature en 1997.

Toutes  ces  informations  et  un  extrait  de  la  pièce 
sont disponibles sur le site des Voyageurs éphémères.

La  pièce  a  pour  objectif  de  sensibiliser  un  large 
public sur la problématique des violences via un récit 
de vie partagé en confidence avec une autre femme...

Mercredi 21 novembre à 14h00
au Centre de Vie du Sanitas à Tours
Conférence-débat : L’ori-

gine des violences faites aux 
femmes, la domination mas-
culine ?

Cette  conférence,  qui  pré-
voyait  des  séquences  de  ques-
tions-réponses  et  d’échanges 
avec  le  public,  voulait  prendre 
de  la  hauteur  sur  l’analyse 
sociologique, historique, écono-
mique… de la place des femmes 
et  des  hommes,  pour  accéder  ainsi  à  une  analyse 
des  rapports  sociaux  entre  les  sexes  qui  se  sont 
construits  sous  une  forme  de  « domination  mascu-
line ». Avec l’intervention de Sandrine, militante de la 
délégation du Mouvement du Nid de l’Indre-et-Loire.

Mercredi 23 novembre 2012 de 14h30 à 16h30 
à la cité administrative de Chateauroux
Conférence : Céleste Veinard, dite la « Mogador »
Céleste Veinard, comtesse de Chabrillan, connue 

sous  le  nom  de  « Mogador »,  fut  danseuse,  actrice, 
voltigeuse,  première  femme  directrice  de  théâtre, 
romancière,  dramaturge...  elle  voyagea  également 
beaucoup  et  fut  à  l’origine  d’actions  philanthro-
piques.  Mais  malgré  l’énergie  qu’elle  déploya  toute 
sa vie pour trouver une reconnaissance sociale, elle 
restera  marquée  de  la  stigmatisation  suprême  : 
prostituée… ou, au mieux… courtisane.
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À l’aide de sa biographie présentée par Jean-Paul 
Rabitchov,  et  la  participation  de  Magali  Besnard 
(délégation  du  Mouvement  du  Nid  de  l’Indre-et-
Loire), s’est interrogé sur les images des personnes 
prostituées  et  du  système  prostitutionnel  qui  font 
partie  de  notre  « héritage  »  social  et  culturel.  Le 
parcours des femmes victimes de prostitution est-il 
encore  influencé  par  les  représentations  sociales, 
littéraires  ou  artistiques  de  la  prostitution  ?  Et  ces 
représentations,  comment  évoluent-elles  jusqu’à 
nos jours ?

Cette  réflexion  s’inscrivait  dans  la  thématique 
fertile choisie en 2012 par le département de l’Indre 
pour commémorer la journée internationale de lutte 
contre  les  violences  faites  aux  femmes  :  « images 
et représentations du  féminin  : catalyseurs des vio-
lences à l’égard des femmes ».

 - LAVAL, RENNES, DINAN, LE MANS : 
du 26 au 29 novembre 2012
4 ciné-débats
À  l’occasion  du  25 

novembre, Journée Internatio-
nale  pour  l’élimination  de  la 
violence à l’égard des femmes, 
la  délégation  du  Mouvement 
du  Nid  de  la  Sarthe  a  orga-
nisé  un  événement  de  grande 
portée,  à  travers  ce  cycle  de 
ciné-débats basé sur le travail 
documentaire d’Hubert Dubois  : « La vitrine hollan-
daise » et « Clients de la prostitution ».

Le MANS, le 26 novembre à 20h30 
au Cinema Les Cinéastes

LAVAL, le 27 novembre 2012

RENNES, le 28 novembre 2012 à 18h00 
à la Maison des Associations
Avec le soutien de la Mission Régionale des droits 

des femmes et de l’égalité de la Bretagne.

DINAN, le 29 novembre à 20h20 
au Cinéma Vers le Large
En partenariat avec l’Espace Femmes du Pays de 

Dinan.

- NANTES : 
30 novembre 2012
au Lutétia à Saint-Herblain
Ciné-débat autour du film 

« Elles » Malgorzata Szu-
mowska

Dans  le  cadre  de  la  jour-
née  internationale  de  lutte 
contre  les  violences  faites 
aux femmes, la Ville de Saint-
Herblain et Rézofam ont orga-
nisé un ciné-débat au Lutétia : 
« la prostitution en question ». Avec  la participation 
de bénévoles du Mouvement du Nid !

La  prostitution,  souvent  décrite  comme  le  « plus 
vieux  métier  du  monde  »,  bénéficie  d’une  situation 
légale complexe en France, entre tolérance, dénon-
ciation  comme  une  atteinte  à  la  dignité  des  per-
sonnes et pénalisation des « clients ».

Le  débat  sur  l’abolition  de  la  prostitution  revient 
actuellement  sur  la  place  publique  alors  que  la 
France  demeure  un  pays  abolitionniste  depuis  plu-
sieurs décennies, tous gouvernements confondus.

Qu’en  est-il  aujourd’hui  de  la  prostitution  en 
France, quelles sont les réalités pour les personnes 
prostituées  et  leurs  clients,  quelles  sont  les  situa-
tions dans les différents pays d’Europe qui ont choisi 
d’abolir  la  prostitution  ou  de  légaliser  ?  Autant  de 
questions qui ont été abordées lors de cette soirée.

- ORLÉANS : 
Samedi 15 décembre 2012 de 9h à 12h puis de 
14h à 18h 
à la Maison des Associations
Vente de livres et BD
Pour aider aux financements de ses actions, l’as-

sociation  Mouvement  du  Nid  délégation  du  Loiret 
a  organisé  une  vente  de  livres  et  BD  à  petits  prix  : 
poches, romans, beaux livres, BD...

300  personnes  sont  venues  et  500  livres  ont  été 
vendus,  certains  ont  montré  de  l’intérêt  pour  l’as-
sociation  en  repartant  avec  une  centaine  des  docu-
ments du Mouvement du Nid...



Communiqué de presse après la déclaration de Najat 
Vallaud Belkacem, ministre des droits des femmes, en 
juin 2012

Abolition  de  la  prostitution  :  Coup  d’envoi  donné  par  la 
ministre des droits des femmes !

Ce dimanche 23 juin, le Mouvement du Nid-France, réuni 
en  Assemblée  Générale  à  Strasbourg,  accueille  avec  une 
grande satisfaction l’annonce faite par Madame la Ministre 
des  droits  des  femmes.  En  engageant  le  gouvernement  à 
se donner les moyens d’abolir la prostitution, Najat Vallaud 
Belkacem se place dans la continuité de la résolution par-
lementaire votée le 6 décembre 2011 réaffirmant la position 
abolitionniste de la France en matière de prostitution.

Selon ses termes, il n’est plus question de débattre de l’opportunité de l’abolition de la prostitution, mais des 
moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir. Le Mouvement du Nid se félicite que la ministre prenne clairement 
la direction d’un abolitionnisme effectif et honore ainsi  les engagements pris par  le Parti Socialiste durant  la 
dernière campagne présidentielle. La Ministre pourra compter sur  le soutien et  l’expertise du Mouvement du 
Nid et de ses 31 délégations départementales pour mener à bien le projet ambitieux d’une société plus égalitaire 
entre les femmes et les hommes. 

Conférence à Sofia sur la prostitution et la traite des êtres humains, le 13 juillet 2012
À l’invitation du Lobby Européen des Femmes, le Mouve-

ment du Nid est intervenu auprès du Ministre de l’Intérieur 
bulgare  et  des  services  de  police  suédois  en  charge  de 
la  prostitution  pour  présenter  son  analyse  des  politiques 
publiques en matière de prostitution à l’échelle nationale et 
européenne. Cette  intervention en présence de  la nouvelle 
Coordinatrice européenne pour la lutte contre la traite des 
êtres humains a par ailleurs permis au Mouvement du Nid 
d’être  invité  à  intervenir  à  nouveau  à  Bruxelles  à  l’occa-
sion  de  la  Journée  européenne  contre  la  traite  des  êtres 
humains. À cette occasion, notre association a pu présenter 
son  analyse  extrêmement  critique  d’une  politique  euro-
péenne de lutte contre la traite des êtres humains qui ne pourra pas porter ses fruits tant qu’elle ne permettra 
pas de remettre en cause l’impunité des proxénètes et des clients prostitueurs imposée par les États membres 
ayant dépénalisé le proxénétisme (Pays-bas et Allemagne en premier lieu).

En direct de l’Assemblée générale 2012 du Mouvement du Nid

Interpellation des candidats à l’élection présidentielle et des partis politiques, suivi du travail par-
lementaire mené de façon transpartisane sous la législature précédente, mobilisation des députéEs 
européenNEs et critique de la politique européenne de lutte contre la traite des êtres humains telle que 
conçue sous la pression des États ayant dépénalisé le proxénétisme, le Mouvement du Nid a continué en 
2012 son action de plaidoyer pour obtenir enfin l’adoption d’une loi abolitionniste reconnaissant la vio-
lence de tout acte sexuel imposé par l’argent et engageant l’ensemble de la société auprès des victimes 
du système prostitueur et contre ses auteurs.
Toutes ces actions de plaidoyer n’ont pu exister que grâce à une interaction permanente entre action 
locale sur le terrain, et auprès des décideurs, et mobilisation nationale et internationale.

Le plaidoyer : faire évoluer la loi pour mettre en place 
de véritables politiques publiques abolitionnistes

JT de France 2, 24 juin 2012

Contre le système prostitueur : Le plaidoyer
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Bruxelles : colloque au Parlement européen visant à évaluer, après 
10 ans de mise en œuvre, les politiques suédoise et néerlandaise en 
matière de prostitution

Réunies le 4 décembre 2012 au Parlement européen à  l’invitation du 
Lobby Européen des Femmes, du Mouvement du Nid et de la Fondation 
Scelles, près de 200 associations de lutte contre les violences faites aux 
femmes,  issues de 25 États membres et 4 autres pays, ont dévoilé  leur 
Appel de Bruxelles « Ensemble pour une Europe libérée de la prostitu-
tion ».

Auprès  d’une  dizaine  d’eurodéputéEs  représentant  l’ensemble  des 
groupes politiques au Parlement européen et de plusieurs ministres, les 
associations ont expliqué en quoi la prostitution constitue : une violence ; 
un obstacle à l’égalité ; une atteinte à la dignité de la personne ; une vio-
lation des droits humains.

Les associations ont ensuite présenté six recommandations adressées 
aux États membres :

• La suppression des mesures répressives à l’encontre des personnes 
prostituées ; 

• La condamnation de toutes les formes de proxénétisme ;
• Le développement d’alternatives réelles et de programmes de sortie 

de la prostitution ;
• L’interdiction de tout achat d’un acte sexuel ; 
• La mise en place de politiques de prévention, d’éducation à l’égalité 

et à la sexualité ; 
• Le développement de politiques de prévention dans les pays d’origine 

des personnes prostituées.

Ont participé : Joëlle Milquet (Vice-Première Ministre, Ministre de l’in-
térieur et de l’égalité des chances, Belgique), Anna Skarhed (Chancelière 
pour  la  justice, Suède), Myria Vassiliadou (Coordinatrice de l’UE pour  la 
lute contre  la  traite des êtres humains), Corinne Dettmeijer-Vermeulen 
(Rapporteuse  nationale  sur  la  traite  des  êtres  humains,  Pays-Bas), 
Olga  Persson  (SKR,  Suède),  Karin  Werkman  (chercheuse,  Pays-Bas)  
Et  les  eurodéputées  Sophie  Auconie  (PPE),  Antonyia  Parvanova  (ALDE), 
Emer Costello (S&D), Nicole Kiil-Nielsen et Inês Zuber (GUE/NGL) 

Photo de gauche : 200 représentants des associations signataires de l’Appel de Bruxelles réunis au Parlement Européen le 4 décembre 
2012.

Photo de droite : Conférence de presse au Parlement Européen en présence de Nicole Kiil Nielsen (députée européenne), Mikael 
Gustafsson (député européen), Ines Züber (députée européenne), Rosen Hicher (survivante de la prostitution), Viviane Teitelbaum 

(présidente du LEF), Grégoire Théry (Secrétaire général du Mouvement du Nid)

Contre le système prostitueur : Le plaidoyer
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La première association de terrain agissant sur les causes et les conséquences de la 
prostitution

Répartis en 28 délégations dans toute la France, nos militantEs rencontrent 5 000 personnes prostituées par an, 
sur les lieux de prostitution et lors des permanences d’accueil. Ces échanges, ce travail mené en commun avec les 
personnes prostituées donnent tout son sens à notre combat : le droit à ne pas être prostitué.

Le Mouvement du Nid-France, avec ses partenaires, accompagne les personnes prostituées face aux difficultés 
de leur vie quotidienne, elles qui affrontent un véritable déni de leurs droits (accès à la justice, aux soins, à la sécu-
rité sociale). Lorsque  les personnes prostituées entreprennent des démarches pour quitter  la prostitution,  il est 
également présent à leurs côtés. En 2012, près de 1 000 personnes ont bénéficié d’un accompagnement individuel 
dans leurs démarches.

Un mouvement de société portant un projet ambitieux et libérateur
Le Mouvement du Nid-France étend sa réflexion à l’ensemble du système prostitutionnel, à ses causes collec-

tives et individuelles et à sa dimension de négation des droits humains. Nous voulons construire une autre société, 
citoyenne et solidaire, qui ne réduise pas les êtres humains à l’état de produits de consommation.

Le Mouvement du Nid-France travaille à la formation des acteurs sociaux : justice, police, professionnels de la 
réinsertion, éducateurs, médecins. Ainsi, en 2012, plus de 2 500 professionnels ont été formés par le Mouvement 
du Nid.

Nous intervenons aussi en prévention auprès des  jeunes. Le Mouvement du Nid-France réclame une réforme 
ambitieuse de l’éducation à la sexualité et à l’égalité, dès l’école primaire et tout au long du parcours éducatif. En 
2012, nous sommes intervenus en prévention auprès de 16 908 jeunes.

Nous sensibilisons également l’opinion et les éluEs pour faire évoluer les mentalités et orienter les politiques 
publiques.  Nous  agissons  en  réseau  avec  de  nombreux  partenaires  :  en  2009,  nous  avions  réuni  autour  de  nos 
10 recommandations  un  Front  du  refus  du  système  prostitutionnel  fort  de  17  associations.  En  2010,  nous  avons 
animé avec 24 associations la Grande Cause Nationale contre les violences faites aux femmes. En 2011 et 2012, ce 
sont désormais 53 associations qui se sont réunies autour de l’appel Abolition 2012.

La prostitution
Le terme « prostitution » renvoie souvent à la seule personne prostituée qui se livrerait à un rapport sexuel contre 

une rémunération. Nous préférons parler du « système prostitueur », le système qui organise l’achat et la vente 
de l’usage du corps d’autrui et de sa sexualité. Ses acteurs sont d’abord les proxénètes, et les clients prostitueurs.

Une atteinte à la dignité humaine  :  Notre  société  interdit  d’assimiler  le  corps  humain  à  un  objet  marchand. 
Pourtant,  les prostitueurs utilisent  le corps de la personne prostituée, dans un rapport marchand  institué par  la 
contrainte économique.

Le  système  prostitutionnel  exploite  les  victimes  des  rapports  de  force  :  les  plus  pauvres  (d’ici,  ou  d’ailleurs 
avec le trafic d’êtres humains), les victimes du racisme et du sexisme : les personnes prostituées sont souvent des 
femmes, les prostitueurs sont des hommes.

Un obstacle à l’égalité femmes-hommes, une violence sexiste : Le système prostitutionnel garantit aux hommes 
ce que la condamnation du viol leur a retiré : la possibilité de disposer du corps des femmes sans tenir compte de 
leur désir. La répétition d’actes sexuels, qui ne sont “consentis” que dans le but d’assurer sa subsistance ou sous 
la contrainte d’un tiers, est une violence, aux répercussions physiques et psychologiques.

Mouvement du Nid-France :  
une association de terrain,  
un mouvement de société !

Association reconnue d’utilité publique, bénéficiant des agréments ministériels “éducation 
populaire” et “éducation nationale”, le Mouvement du Nid est implanté dans toute la France, 
au sein de 28 départements. Le Mouvement du Nid est à la fois une association de terrain et 
un mouvement de société.
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L’organisation de l’association en 2012 a mobilisé un grand nombre de bénévoles sur le plan national.

L’Assemblée générale : 
En 2012, 71 participants se sont réunis pour cette 

rencontre annuelle. Pendant 2 jours, les débats ont 
porté sur la vie de l’association. 

Le Comité national : 
13  rencontres  ont  eu  lieu  en  2012  pour  un  tra-

vail de 2 journées par séance. Ce sont 9 personnes 
issues des délégations (et élues par les militants en 
Assemblée  générale)  qui  ont  assuré  durant  toute 
l’année la charge de l’administration et du bon fonc-
tionnement de l’association.

Le Conseil national d’orientation : 
1  rencontre  de  2  jours  a  mobilisé  une  vingtaine 

de  délégués  départementaux.  Au  programme,  un 
travail  d’échange  et  de  réflexion  afin  d’aider  le 
Comité  national  dans  l’avancement  des  projets  de 
l’association.

Le Comité de rédaction : 
9 réunions ont permis d’organiser et de gérer la 

parution de la revue « Prostitution et Société » et de 
son site internet. Militants, sympathisants et 9 pro-
fessionnels extérieurs ont participé au succès de cet 
outil d’information.

Session de base : 
2 sessions de  formation à  la prise de responsa-

bilité ont  rassemblé une quarantaine de bénévoles 
impliqués dans les délégations et désormais invités 
à adhérer à l’association.

Vie associative
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Le Mouvement du Nid publie  la seule  revue d’in-
formation sur le système prostitutionnel en France et 
dans  le monde, à destination du grand public  : dos-
siers,  témoignages,  points  de  vue,  initiatives,  livres, 
films... La revue accompagne aussi les grands événe-
ments de l’association et participe à son rayonnement 
au travers de dossiers thématiques approfondis.

Dès  les  premiers  temps  du  Mouvement  du  Nid, 
l’association a ressenti la nécessité de partager avec 
le grand public son expertise du système prostitueur. 
« Moissons  Nouvelles »,  la  première  publication, 
paraît d’octobre 1951 à janvier 1968.

« Femmes et Mondes » prend alors le relais, inté-
grant les bouleversements sociaux de la société fran-
çaise en enrichissant sa ligne éditoriale de nouvelles 
problématiques,  venues  notamment  de  la  psycholo-
gie et de la sociologie.

En  1989,  pour  mieux  souligner  l’approche  de  la 
prostitution  comme  fait  social,  la  revue  du  Mou-
vement  du  Nid  devient  « Prostitution  et  Société  ».   
L’attention  portée  aux  enjeux  de  la  question  pros-
titutionnelle,  du  point  de  vue  de  l’égalité  entre 
femmes et hommes, de la marchandisation du corps 
humain...  est  confirmée  en  2003  avec  une  nouvelle 
refonte du trimestriel.

Aujourd’hui,  « Prostitution  et  Société  »  met  à 
l’honneur  l’approche  pluridisciplinaire  du  système 
prostitutionnel  : élus, militants,  travailleurs sociaux, 
chercheurs en sociologie, psychologie, ou en histoire 
sont  invités à donner  leur point de vue dans chaque 
nouveau numéro.

Utile  aux  acteurs  sociaux  concernés  au  premier 
chef  par  la  prostitution,  « Prostitution  et  Société  », 
par  la  richesse  et  la  diversité  des  thèmes  qu’elle 
aborde,  est  également  un  magazine  qui  intéressera 
tous ceux qui s’engagent pour les droits des femmes 
et la dignité de la personne humaine.

Un  point  commun  entre  « Moissons  Nouvelles  », 
« Femmes et Monde », et  le  titre actuel, « Prostitu-
tion et Société » ? Depuis le tout premier numéro en 
1951,  chaque  nouvelle  parution  accueille  largement 
la  parole  des  personnes  prostituées  en  consacrant 
plusieurs pages à un ou plusieurs témoignages.

« Prostitution  et  Société  »  incarne,  pour  ses  lec-
teurs,  comme  pour  celles  et  ceux  qui  œuvrent  à 
sa  publication,  le  travail  quotidien  de  femmes  et 
d’hommes engagés sur de multiples actions au sein 
des  délégations  du  Mouvement  du  Nid,  et  nous 

croyons  tous à  la  force de  l’information, à sa valeur 
pédagogique  dans  le  processus  de  changement  des 
pratiques  et  des  mentalités.  Il  n’est  pas  question, 
malgré  nos  difficultés,  que  nous  abandonnions  cet 
outil.

Nos  difficultés  sont  aujourd’hui  bien  identifiées  : 
outil d’action, notre revue se doit non seulement d’ac-
compagner  les  questions  de  société  en  temps  réel, 
comme  les  grands  médias,  sous  peine  de  se  faire 
dépasser  par  les  moyens  infiniment  supérieurs  de 
ceux qui militent en France et en Europe pour la pro-
fessionnalisation de la prostitution. Mais aussi,  forts 
de notre expérience, elle se doit d’anticiper quand il 
se peut sur les grands débats, les évolutions sociales, 
les outils de prévention. 

En 2012, trois numéros sont parus, un rythme qui 
n’a  permis,  toutefois,  qu’un  rattrapage  insuffisant 
du  retard  accumulé  au  fil  des  années.  Ce  retard  se 
résorbe progressivement au fur et à mesure que nos 
équipes se renforcent.

La  publication  « papier  »  se  double  depuis  2009 
d’une publication « en ligne » grâce à prostitutionet-
societe.fr,  le  site  de  la  revue.  Environ  70  nouveaux 
articles ont ainsi été publiés cette année en consulta-
tion gratuite sur internet. Au-delà des faits d’actualité 
et des débats que nous avons auscultés au fil de 2012, 
notre production a particulièrement mis à  l’honneur 
le renouveau de l’abolitionnisme et de manière géné-
rale,  du  second  souffle  donné  à  la  lutte  contre  les 
violences faites aux femmes.

Quelques chiffres
En 2012 : 10 763 revues distribuées dont
4 000 du n° 174 ;  3 318 du n° 175 ;
3 445 du n° 176. 

❖  Prostitution et Société n°174
Abolition du système prostitueur, du discours à 

l’action
Le débat est enfin sur  la place publique. Souvent 

passionnel, parfois outrancier, il a ces derniers mois 
fait  couler  beaucoup  d’encre.  La  prostitution  est 
toujours un sujet polémique, mais quand  il s’agit de 
l’éventuelle pénalisation des « clients », il enflamme 
plus que jamais les médias et les esprits. 

La revue Prostitution et Société

Des outils au service d’un projet ambitieux
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Le  débat  est  donc  lancé. 
Une  nouvelle  occasion  pour 
le Mouvement du Nid-France 
de réaffirmer que la sexualité 
doit être libérée de l’emprise 
du  marché.  La  prostitution 
est une violence,  le proxéné-
tisme  une  entreprise  crimi-
nelle,  la  traite  des  femmes 
un commerce odieux, indigne 
des démocraties.

Il  est  maintenant  urgent 
qu’une  loi  vienne  couronner 
l’idée audacieuse et novatrice d’abolition du système 
prostitueur. Pour nous, cet objectif est désormais de 
l’ordre du possible. Il ne tient qu’à nous, qu’à vous, de 
le porter haut et fort. Ce numéro de « Prostitution et 
Société » y invite une nouvelle fois. 

❖   Prostitution et Société n°175
Prévention, mode d’emploi
Le  Mouvement  du  Nid-

France  s’est  réjoui  de  la 
mobilisation  sans  précédent, 
transversale à la société fran-
çaise,  qui  a  permis  ces  deux 
dernières  années  de  faire 
émerger une parole publique 
renouvelée  en  matière  de 
prostitution.

La  campagne  pour  l’élec-
tion du Président de la Répu-
blique  et  le  renouvellement 
du  Parlement  a  montré  que 
beaucoup  de  nos  concitoyen-ne-s  sont  sensibles  à 
nos  arguments  de  rejet  du  « tout  marchand  »,  des 
inégalités, notamment entre femmes et hommes, de 
la violence que représente la prostitution.

Pour  le  Mouvement  du  Nid-France,  les  priorités 
sont maintenant  les suivantes  :  l’abrogation du délit 
de  racolage,  l’adoption  par  l’Assemblée  nationale 
d’une loi d’abolition du système prostitueur et la mise 
en œuvre par le nouveau gouvernement d’une feuille 
de route abolitionniste incluant les 7 mesures identi-
fiées dans notre appel « Abolition 2012 ».

❖  Prostitution et Société n°176
Pays réglementaristes : le dépôt de bilan
La  prostitution  est  un 

sujet  qui  plaît  aux  médias. 
Depuis des mois,  les contri-
butions  se  multiplient.  Tout 
le  monde  a  un  avis  :  des 
écrivains,  des  philosophes, 
des  avocats,  des  représen-
tants  du  show-biz.  Mais  pas 
le  Mouvement  du  Nid  ni  les 
autres  associations  aboli-
tionnistes si l’on en croit les 
pages  Débats  publiées  dans 
la presse.

Qu’ils ne connaissent rien au sujet est accessoire. 
Promus au rang d’experts par la magie des rédactions 
en chef, ils ont tout loisir d’étaler, pleine page, leurs 
humeurs,  leurs  impressions,  leurs  rancœurs.  Loin 
des  réalités  du  monde,  de  la  vraie  vie  et  des  vraies 
gens. Leurs « analyses » ont un point commun : pré-
server le statu-quo et le « droit » du « client ».

Pour ce  faire,  ils sont prêts à  toutes  les approxi-
mations,  à  toutes  les  contre-vérités.  Mais  quelle 
importance ? Qui se souciera de vérifier ? Le mal est 
fait. Pendant ce  temps,  le Mouvement du Nid et ses 
alliés  poursuivent  sans  relâche  leur  indispensable 
travail  d’information  et  de  sensibilisation,  loin  d’un 
système médiatique malade qui se délecte de la polé-
mique stérile et cultive l’ignorance des faits. 

Le  nouveau  trip-
tyque  de  présenta-
tion  du  Mouvement 
du  Nid  permet  de 
découvrir en un coup 
d’œil  notre  action 
auprès  des  per-
sonnes  prostituées 
et  contre  le  système 
prostitueur. 

Il  reprend,  un  à 
un,  les  éléments  qui 
font  aujourd’hui  la 
force de l’association 
en  France  et  dans 
le  Monde  et  a  pour 
objectif d’atteindre le grand public.

Un dépliant de promotion
Le  Mouvement  du  Nid-France, 

dans  cet  esprit  de  lutte  contre  les 
violences faites aux femmes, a conti-
nué  à  diffuser  la  brochure  « Pros-
titution,  une  violence  sans  nom  », 
pour  faire  connaître  l’étendue  de 
la  violence  produite  par  le  système 
prostitutionnel  et  montrer  com-
ment  cette  violence  est  imbriquée 
dans l’ensemble des violences faites 
aux  femmes.  Ces  violences  sont 
aujourd’hui  une  réalité  de  plus  en 
plus  combattue,  même  si  beaucoup 
reste à faire. À l’inverse, la prostitution a la particularité d’être 
largement  tolérée,  justifiée,  voir  promue  avec  complaisance. 
Nous tenons avec ce document à mettre un nom sur cette vio-
lence, l’exposer en plein jour.

Outil pratique et tourné vers l’action,  il propose des pistes 
pour agir dès aujourd’hui, et offre un argumentaire qui démolit 
quelques idées fausses encore trop répandues...

Dossier spécial « Une violence sans nom »



« Développer  une  politique  de  prévention  de  la  prostitution,  fondée  sur 
l’égalité  entre  les  filles  et  les  garçons,  une  éducation  à  la  sexualité  sans 
tabous et respectueuse du désir de l’autre » : c’est l’une des 10 recomman-
dations  portée  par  le  Mouvement  du  Nid-France  et  ses  partenaires.  Cette 
préoccupation rejoint aujourd’hui celle des parlementaires et de la Ministre 
de la Cohésion Sociale, comme en témoigne la communication, au printemps 
2011, du Plan interministériel contre les violences faites aux femmes 2011-
2013 et le rapport de la mission d’information parlementaire sur la prostitu-
tion en France.

« Filles / Garçons, entre nous on change quoi ? » concrétise cette volonté. 
Nous l’avons développé en cohérence avec les recommandations du « Guide 
d’intervention du ministère de l’Éducation nationale pour les collèges et les 
lycées » (2008), les équipes pédagogiques y retrouveront donc les thèmes qui 
leur sont familiers : l’éveil à la sexualité et à la rencontre de l’autre, l’identité 
sexuelle, les stéréotypes et le sexisme, la contraception et la prévention dans 
le domaine de la santé et des conduites à risques, et notamment la prostitu-
tion et les autres formes d’exploitation commerciale de la sexualité.

Qui  sont  ces  hommes  qui  paient  pour  le  sexe  ? 
Que pensent-ils ? Pour la première fois, les clients de 
la  prostitution  prennent  la  parole.  Et  leurs  discours, 
auxquels  répondent 
ici  des  personnes 
prostituées,  sont 
un  mélange  de  fan-
tasmes,  de  peur  et 
d’ignorance  des 
femmes,  de  malaise 
et de contradictions.

Partant des résul-
tats  de  la  première 
enquête  d’opinion 
sur  les  clients  de  la 
prostitution,  parue 
en  2004,  Claudine 
Legardinier,  journa-
liste  et  Saïd  Boua-
mama,  sociologue, 
dénoncent  la  com-
plaisance qui entoure ces comportements tradition-
nellement masculins. Ils rompent ainsi le silence qui 
a  toujours  pesé  sur  les  pratiques  des  clients-pros-
titueurs  pour  interroger  leur  responsabilité  dans  la 
montée de la traite des êtres humains, du tourisme 
sexuel  et  des  violences  contre  les  femmes,  mais 
aussi dans le maintien de l’inégalité entre les sexes.

État  des  lieux  implacable  et  salutaire,  cette 
enquête  remet  en  cause  nos  modèles  éducatifs  et 
soulève des questions politiques majeures dans une 
Europe qui légalise la prostitution et le proxénétisme 
pour  le  plus  grand  profit  des  États  et  de  l’industrie 
du sexe.

Un livre « Les clients  
de la prostitution, l’enquête »

Une plaquette collège « Filles/garçons, entre nous on change quoi ? »

Nous  savons  que  bon  nombre  d’intervenantEs se 
sentent dépourvus, particulièrement  face à  la ques-
tion de la prostitution. L’expérience du Mouvement du 
Nid-France en matière de prévention du risque pros-
titutionnel nous permet d’aborder ce sujet périlleux à 
travers des situations banales,  tirées des récits des 
jeunes  que  nous  avons  rencontrés.  Nous  discutons 
ainsi  de  choses  familières,  loin  de  la  dramatisation 
ou  des  « clichés  »  qui  leur  cachent  la  réalité.  Nous 
nous plaçons dans une stratégie de prévention pen-
sée en termes positifs, qui incite les jeunes à devenir 
acteurs et actrices de leurs vies, en développant leurs 
compétences  psycho-sociales  :  la  réflexion  critique, 
la  capacité  à  exprimer  ses  opinions  et  ses  senti-
ments,  la  compréhension  de  ses  émotions,  l’estime 
de  soi  et  le  respect  d’autrui.  Cet  outil  qui  se  prend 
facilement en main est conçu pour servir de support 
d’intervention auprès de collégienNEs. Nous  l’avons 
testé  au  sein  d’un  petit  groupe  d’ados  pendant  son 
élaboration.

Chaque  thème  abordé  propose  un  court  texte 
de  présentation,  suivi  d’exemples  et  d’interpella-
tions  pour  inciter  chacunE  à  réfléchir  à  sa  situation 
personnelle  et  échanger  avec  les  autres.  Selon  les 
besoins  de  l’intervention,  construisez  un  parcours 
unique  au  fil  de  la  brochure,  en  croisant  les  sujets 
pour faciliter  le dialogue et  les associations d’idées. 
Il  est  possible  également  de  s’appuyer  sur  le  volet 
ludique de la brochure : l’abécédaire, de « A » comme 
« Amour  »,  bien  sûr,  à  « S  »  comme  « Silence  »  en 
passant par « Facebook »...  focus sur des situations 
vécues  et  racontées  par  des  adolescentEs.  Notre 
parti  pris  :  donner  les  outils  pour  relativiser  son 
vécu,  se  rassurer  et  prendre  de  l’assurance.  Les 
quizz et les jeux, filles d’un côté, garçons de l’autre. 
C’est  l’occasion  pour  les  jeunes  de  se  confronter  à 
des situations tantôt provocantes, tantôt didactiques, 
pour les inviter à remettre en question leurs compor-
tements et leurs préjugés... sur un ton dédramatisant 
et plein d’humour.
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Après « Pour toi Sandra », le Mouvement du Nid et le dessi-
nateur DERIB se sont lancés dans une seconde Bande Dessi-
née :  .

Le Mouvement du Nid avait décidé de poursuivre son travail 
de prévention afin d’éviter que nos enfants deviennent un  jour 
clients de la prostitution et pour leur offrir la possibilité d’abor-
der la sexualité de manière positive.

Les  jeunes  sont  confrontés  dès  leur  plus  jeune  âge  à  des 
images de  la sexualité  largement  liées à  la pornographie et à 
la prostitution.

Il  était  nécessaire  de  leur  procurer  un  outil  qui  pose 
autrement  la  question  de  la  sexualité  :  la  Bande  Dessinée 

 est devenu un support de cette démarche. 
La  Bande  Dessinée  ouvrira  le  dialogue  avec  les  jeunes  sur 
des questions essentielles, le respect de la vie, de l’amour, du 
corps. Elle donne l’occasion aux jeunes de parler de la prostitu-
tion, des questions qu’elle soulève au plan de la sexualité, des 
relations garçons/filles, de l’éthique...

Élément d’un pari sur l’avenir, la Bande Dessinée se veut une 
contribution  aux  changements  durables  des  comportements 
face à la prostitution sous toutes ses formes. Elle vise à rendre 

les jeunes acteurs d’un avenir qui les engage dans une démarche de respect mutuel.

Outil d’éducation et de prévention, la Bande Dessinée atteint autant les filles que les garçons et leur permet 
de réfléchir autour des questions sur les relations fille-garçon.

Bande Dessinée « Dérapages »

L’objectif  était  ambitieux  :  tout  en  informant  sur  un  sujet 
grave : la prostitution, qui reste tabou, il s’agissait d’écrire une 
« bonne » Bande Dessinée, offrant une histoire actuelle, pleine 
de suspens, portée par des personnages marquants.

DERIB a relevé le défi. Après « Jo », Bande Dessinée des-
tinée à informer sur la prévention du sida, « Pour toi Sandra » 
donne vie à une adolescente traquée par un réseau de prosti-
tution.

« Pour toi Sandra » : un succès mérité

Depuis son édition en 1997, « Pour toi Sandra » a été diffusée 
à plus de 218 000 exemplaires, ce qui en fait un succès d’édition 
incontestable :  elle  compte  parmi  les  Bandes  Dessinées  les 
plus diffusées en France.

Plus de 150 articles de presse et une vingtaine d’émissions 
de radio et de télévision ont salué la qualité de « Pour toi San-
dra ».

En  2012  « Pour  toi  Sandra  »  a  servi  de  support  à  des  cen-
taines d’actions de prévention et d’information auprès des col-
légiens et des lycéens.

Bande Dessinée « Pour toi Sandra » : 218 000 exemplaires



Le sujet
Nicole  raconte  son  histoire  :  comme 

toutes  les  petites  filles,  elle  rêve  du  grand 
amour, du prince charmant et d’un bébé. Son 
environnement social et  familial  lui présage 
un avenir  tranquille. Mais un  jour, un  intrus 
lui vole son innocence et sa jeunesse. 

Puis,  à  vingt  ans,  un  amour  passionnel 
l’entraîne dans le double enfer de la drogue 
et  de  la  prostitution.  Deux  ans  de  trottoir, 
rue  Saint-Denis  à  Paris,  et  deux  overdoses 
la poussent au pied du mur, où en quelques 
instants,  elle  rassemble  tout  son  courage 
pour  fuir.  Il  lui  faut  des  années  pour  se 
reconstruire, mais grâce à sa rage de vivre, 
elle devient juge et députée du Parlement de 
Genève. 

Pour tous ceux qui, comme elle, ont  tou-
ché  le  fond,  Nicole  Castioni,  aujourd’hui 
mariée et mère de deux enfants, continue à 
se battre.

Pour qui ?
« Au  bout  de  la  nuit... »  est  un  spectacle  « tout 

public »,  il  est  joué  devant  un  public  de  jeunes 
lycéens, étudiants.

« Comment faire pour que ce qui m’est arrivé n’ar-
rive pas à d’autres ? » écrit Nicole Castioni.

« Pour moi  le cauchemar est  terminé. C’est pour 
l’épargner  aux  autres  que  je  suis,  comme  on  dit 
« entrée  en  politique ».  Raconter  mon  histoire  fait 
partie de mon projet. 

N’y  aurait-il  qu’une  seule  jeune  fille,  qu’un  seul 
enfant,  qui,  après  avoir  entendu  mon  histoire,  trou-
verait  le courage de crier à son tour,  j’aurais atteint 
mon objectif. « Car une jeunesse volée n’est pas une 
vie perdue. »... et une sortie des mondes de la drogue 
ou de la prostitution est possible.

De la drogue douce à la drogue dure, de la drogue 
dure  à  la  prostitution,  il  n’y  a  qu’un  pas.  Nécessité 
oblige. Sans oublier, la prostitution « occasionnelle » 
ou  « juste  pour  l’argent  de  poche »  plus  répandue 
qu’on ne peut l’imaginer.

La prostitution, problème spécifique a priori, nous 
concerne  pourtant,  car  elle  renvoie  aux  questions  : 
qui est le client-prostitueur ? et quel est vraiment son 
besoin ?... mais aussi aux problématiques beaucoup 
plus  larges  :  la  relation  homme/femme,  l’image  de 
la femme, la parité des sexes, l’éducation de nos fils 
(clients-prostitueurs  potentiels).  Nous  ne  pouvons 
qu’être tous interpellés par ces sujets.

« Au  bout  de  la  nuit... »  est  un  appel  à  réagir,  à 
ouvrir notre intelligence sur les idées fausses large-
ment véhiculées par  les médias  ; à casser  le mythe 
fantasmatique de la prostituée, à ouvrir nos yeux sur 
la réalité du système.

C’est  aussi  un  appel  à  rebondir  face  à  nos  souf-
frances, à prendre nos blessures comme des  trem-
plins.

Quelques dates de représentations :
Nîmes :  05 mars 2012
Montpellier :  8 et 10 mars 2012
Lorient :  01 et 02 avril 2012
Boulogne/Mer :  10 mai 2012
Nanterre :   11 et 12 octobre 2012
Bordeaux :  17 et 19 octobre 2012

L’adaptation théâtrale du livre de Nicole Castioni, « Le soleil au bout de la nuit » (édité chez Albin Michel) 
par Annette Lowcay s’inscrit complètement dans la prévention de la prostitution. C’est pourquoi le Mou-
vement du Nid a choisi d’être partenaire du projet et d’aider à la diffusion de cette pièce de théâtre à 
travers la France. Elle a permis en 2012 de sensibiliser plusieurs milliers de jeunes.

La pièce de théâtre « Au bout de la nuit »
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Cinés-débats

Orléans :  Projection  de  « Les  Clients  »  d’Élsa  Brunet 
et Hubert Dubois, au cinéma Les Carmes : 11 
janvier 2012 

Mulhouse :  Projection  de  « L’Apollonide  »  de  Bertrand 
Bonello, au cinéma Bel-Air : 19 janvier 2012 

Rouen :  Projection de « Not for Sale (Pas à vendre) » de 
Marie Vermeiren, à la Halle aux Toiles : 23 mars 
2012 

Le Mans :   Projection de « Les Clients » d’Élsa Brunet et 
Hubert Dubois, au Cinéastes : 26 mars 2012 

Marseille
•  Projection de « Not for Sale (Pas à vendre) » de Marie 

Vermeiren, à  la Maison pour  tous de Chateauneuf  les 
Martigues : 8 avril 2012 

•  Projection pour les “jeunes UMP” : 29 août 2012 

Lyon :  Projection  de  «  Slove-
nian  Girl  »  au  cinéma 
Cifa Saint-Denis : 22 avril 
2012 

Nantes :  Projection de « Not for Sale (Pas à vendre) » de 
Marie Vermeiren, à  l’Espace Simone de Beau-
voir : 20 juin 2012 

Nîmes :  Projection de « Elles » à la Maison des alterna-
tives  solidaires  de  Bagnols  sur  Cèze :  29  sep-
tembre 2012

Paris :  Projection de « Not  for Sale  (Pas à vendre) » de 
Marie  Vermeiren,  au  Centre  Hubertine  Auclert  : 
22 novembre 2012 

Montpellier :  Projection de « Slovenian Girl » au cinéma 
Diagonal : 15 décembre 2012

Le Mouvement du Nid a poursuivi en 2012 les projections-débats de Slovenian girl, 
dans le cadre d’un partenariat conclu en 2011 avec son distributeur. Nos bénévoles 
se sont aussi emparés de films à succès, tels que « Elles » et « Apollonide, souve-
nirs de maison close ». Enfin, les documentaires percutants d’Hubert Dubois (« Les 
clients ») ou « Pas à vendre » de Marie Vermeiren, sont toujours le gage de révéla-
tions pour leur public et permettent des débats animés.

La pièce de théâtre « DeScentes »

Cette  rencontre  entre  le  Mouvement  du  Nid  et 
les artistes a nourri l’œuvre et donné leur épaisseur 
aux  personnages,  deux  personnes  prostituées  et  un 
proxénète.  Grégoire  Aubert  s’est  bien  gardé  de  les 
traiter en « bêtes curieuses » et a recherché « l’impli-
cation voire [l’] identification des spectateurs ». 

À  la  mise  en  scène,  Gaëlle  Veillon  joue  sur  la 
musique et la lumière pour gagner en sobriété dans 
les décors : son enjeu, « traiter le sujet sans tomber 
dans le pathos et le voyeurisme ». Les comédienNEs 
Christiane Tortosa, Lorène Hartmann et Ronan Duco-
lomb, jouent en bonne intelligence et grand talent. 

«  la  portée  de  DeScentes  avec  sa  violence  et 
ses  mots  crus,  conduit  à  la  réflexion  sur  la  misère 
humaine. Et non pas au jugement abrupt. » 

Midi-Libre du 27 février 2012
«  ...  dans  la  mise  en  scène  précise,  lisible  et 

efficace  de  Gaëlle  Veillon,  le  spectacle,  d’une  force 
immédiate,  se  déroule  sur  un  rythme  qui  ne  laisse 
guère  le  temps  au  public  (averti)  de  décrocher  du 
sujet  (...)  les  comédiens  signent  des  performances 
peu communes (...) aux échos prolongés. »

Midi-Libre du 9 mars 2012

Résumé
Marina  est  une  jeune 

fille  comme  les  autres. 
Dans  les  galères  quoti-
diennes  d’une  existence 
banale. Les petits boulots, 
les  fins  de  mois  difficiles, 
les  amours  contrariées. 
Rien de plus. Rien de grave.

Sa  rencontre  avec  un  jeune  homme,  faussement 
prévenant, associée à sa candeur naturelle l’entraîne 
dans l’univers sombre d’un réseau de prostitution.

Violence  mentale  et  physique,  espace  clos,  hori-
zon  bouché,  addictions  de  toutes  sortes...  Marina 
oscillera entre révolte, avilissement et résignation. A 
moins que ne survive l’infime espoir d’une échappa-
toire. Et si  toute cette histoire n’était qu’un mauvais 
rêve ?

Pour voir des extraits de DeScentes, la compagnie 
Les Cent Têtes dispose d’une page sur Dailymotion : 
dailymotion.com/les100tetes

DeScentes a été créée par Grégoire Aubert et la compagnie Les Cent têtes à par-
tir d’échanges avec Charles Paoli, ancien délégué du Mouvement du Nid du Gard. 
Jouée à 4 reprises dans la région en 2012, elle sera au Festival d’Avignon en 2013.



  Le  Mouvement  du  Nid  a  fortifié  en 
2012  son  implantation  sur  Facebook  : 
nos  «  amis  »  sont  passés  de  830  à  plus  de  2  200 
(soit  +  165  %).  Facebook  est  une  bonne  caisse  de 
résonance  pour  les  articles  de  «  Prostitution  et 
Société » et les actions de l’association. En effet, les 
articles que nous y publions peuvent se voir diffusés 
et re-diffusés par chaque « ami » vers ses propres 
relations !

Facebook

L’année 2012 a renforcé, pour le Mouvement du Nid, sa conviction d’améliorer sa présence sur internet et 
les réseaux sociaux. La stagnation en fréquentation 
du site institutionnel de l’association a confirmé l’ur-
gence qu’une équipe travaille à le rendre plus attrac-
tif et plus « complet ». 
Le site prostitutionetsociete.fr, prolongement de la 
revue en ligne, a connu tout au long de l’année une 
fréquentation qui ne s’est pas démentie, consolidant 
ses bonnes relations avec ses lecteurs/trices et des 
internautes de passage.

Sites Internet

Créé  en  2005,  ce  site  a  pour  vocation  d’être  la 
vitrine des activités du Mouvement.

Il présente notamment l’ensemble des projets de 
l’association sur le plan national et local. En 2012, le 
site a stagné. Des pointes de fréquentation ont par-
fois été constatées, dépassant le millier de visiteurs 
quotidiens,  en  fonction  de  l’actualité.  Mais  il  est 
manifeste que cet outil est en fin de vie. Une équipe 
aux compétences variées a travaillé tout au long de 
l’année à le rénover ! Un travail énorme.

Début 2013  la sortie d’une nouvelle version ren-
dra mieux compte de  l’intense activité menée dans 
les  délégations  et  au  plan  national,  et  valorisera 
davantage les productions éditoriales du secrétariat 
national.

www.mouvementdunid.org :  
le changement nécessaire
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Le  site  de  notre  revue  trimestrielle,  « Prostitution 
et Société », en ligne depuis 2009, confirme ses bons 
résultats d’audience avec un nombre de visite qui s’ac-
croît de 4 %.

En  2011,  prostitutionetsociete.fr  a  reçu  plus  de 
220 400 visites, soit environ 18 300 par mois.

En 2012, 230 000 soit environ 19 100 par mois.
« Prostitution et Société », la revue trimestrielle du 

Mouvement du Nid-France, a su trouver des lecteurs 
sur Internet : le site, conçu dans un style résolument 
moderne,  porte  un  projet  abolitionniste  renouvelé  et 
offre  des  informations  et  analyses  féministes,  soli-
daires, éthiques, humanistes. Nous souhaitons encore 
améliorer et augmenter notre offre sur le Web. 

Nous sommes fierEs de constater que la rubrique 
« Témoignages  »  reçoit  toujours  une  bonne  partie 
de nos visiteurs, le recueil et la diffusion des témoi-
gnages  des  personnes  prostituées  étant  un  aspect 
essentiel  et  précieux  de  notre  action.  La  rubrique 
« Éclairages »,  qui  rassemble  des  analyses  de  fond 
très précises, est la seule à l’égaler en terme de fré-
quentation... C’est donc déjà un premier élément du 
pari réussi : faire entendre le plus possible la parole 
des personnes prostituées et réussir à partager des 
analyses parfois complexes...

Nos  visiteurs  sont  aussi  attentifs  au  traitement 
original  de  l’actualité  que  nous  leur  apportons,  aux 
réflexions sur  les politiques publiques en France et 
dans  le monde, et même aux critiques de films que 
nous  leur conseillons... C’est donc un contenu varié 
et exigeant que porte notre site prostitutionetsociete.
fr, qui compte sur le sens critique de ses lecteurs et 
lectrices.

Prostitutionetsociete.fr est régulièrement cité, au 
fil de l’actualité, par des sites d’information de réfé-
rence  et  notamment  par  les  sites  des  grands  titres 
de  la  presse  nationale.  Nous  sommes  également 
heureux  de  voir  de  nombreux  sites  personnels  ou 
associatifs, qui militent dans des domaines proches 
des  nôtres,  reprendre  volontiers  les  articles  que 
nous publions sur prostitutionetsociete.fr. 

www.prostitutionetsociete.fr : 
2012, un public au rendez-vous



De la presse écrite nationale ou locale à la télévision, en passant par 
ces nouveaux canaux que forment les sites internet d’information et 
d’opinion, l’action du Mouvement du Nid a été relayée au gré de 
l’actualité et des débats en 2012. 

Les journalistes et relais d’opinion sont de plus en plus nombreux 
à nous contacter. Nous nous efforçons de leur répondre avec 
efficacité, sans simplifier et trahir nos positions. 

En fonction de leurs sollicitations, l’association intervient au 
niveau national par l’intermédiaire de sa porte-parole ou invite 
une délégation départementale à s’exprimer.

Dans cette page et les suivantes, vous trouverez une revue de 
presse que nous avons voulu brève mais révélatrice de la variété 
des medias que nous touchons.
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Revue de presse

Presse écrite

Le Parisien, 21 janvier 2012
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Communiqués de presse nationaux

Accueil  ›  Espace presse  ›  Communiqués de Presse  ›  Pas d’égalité sans abolition de la prostitution !

8 mars 2012
Pas d’égalité sans abolition de la prostitution !

Ce 8 mars 2012 prend un tournant historique. Un nouveau mot d’ordre s’im-
pose dans les manifestations féministes : l’abolition du système prostitueur 
comme condition de l’égalité femmes-hommes.

Les 44 associations et l’ensemble des signataires de l’Appel Abolition 2012 [1], ainsi que de nombreuses 
autres  organisations  portent  le  message  de  la  nécessaire  pénalisation  des  clients-prostitueurs  et  de 
l’abrogation du délit de racolage.
Ainsi, dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, de nombreuses ini-
tiatives portent ces revendications. D’abord, la manifestation du 8 mars qui intègre un mot d’ordre tel que 
«  Pour  une  véritable  politique  abolitionniste,  incluant  une  vraie  réinsertion  des  personnes  prostituées, 
l’abrogation du délit de racolage et une politique de responsabilisation et de pénalisation des clients. » au 
milieu d’autres plus attendus comme « L’égalité salariale maintenant » ou « Une véritable éducation non 
sexiste et non lesbophobe » [2].
Puis, un ouvrage collectif, conçu comme un « programme politique des féministes » et ironiquement in-
titulé « Mais qu’est-ce qu’elles veulent (encore) ?! » [3]. Là aussi, l’abolitionnisme prend enfin une place 
importante avec, parmi 30 mesures, une qui martèle l’impératif de « Supprimer le délit de racolage passif, 
mettre en place des mesures de prévention et d’éducation, pénaliser les clients prostitueurs et accompa-
gner les personnes qui souhaitent quitter la prostitution ».
Si ce 8 mars 2012 a été résolument placé sous le signe de l’abolitionnisme, gageons que ceux des années 
à venir le seront encore plus !
Abolition 2012 : Mouvement du Nid, Fondation Scelles, Amicale du Nid, ACPE (Association Contre la Pros-
titution  des  Enfants),  AFCJ  (Association  Française  des  Femmes  des  Carrières  Juridiques),  Association 
Femmes Libres, CADAC  (Coordination des Associations pour  le Droit à  l’Avortement et à  la Contracep-
tion),  Choisir  la  cause  des  femmes,  Clara  Magazine,  CLEF  (Coordination  pour  le  Lobby  Européen  des 
Femmes), CNIDFF (Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles), CNFF (Conseil Natio-
nal des Femmes Françaises), Coalition Against Trafficking in Women, Collectif Droits des Femmes, CFCV 
(Collectif Féministe Contre le Viol), Collectif « FièrEs et Révolutionnaires » du PCF, Commission Genre et 
Mondialisation d’ATTAC, Comité Permanent de Liaison, CRIFIP (Centre de recherches internationales et de 
Formation sur l’Inceste et la Pédocriminalité), Mouvement Le Cri, ECVF (EluEs Contre les Violences faites 
aux Femmes), Ensemble l’Egalité C’est Pas Sorcier, EACP (Equipes d’Action Contre le Proxénétisme), l’Es-
cale, Espace Simone de Beauvoir, FDFA  (Femmes pour  le Dire Femmes pour Agir), Femmes en Résis-
tance, Femmes Solidaires, FIT Une Femme un Toit, Le Monde à travers un regard, LEF (Lobby Européen 
des Femmes), Marche Mondiale des Femmes, Mémoire Traumatique et Victimologie, MJF  (Mouvement 
Jeunes Femmes), Oui à la Pénalisation des Clients de Personnes Prostituées, Osez le Féminisme, Regards 
de Femmes, Réseau Féministe Ruptures, Solidarité Femmes, SOS les Mamans, TQM (Les Trois Quart du 
Monde), ZéroMacho, Zonta Club France.

CONTACT PRESSE
Mouvement du Nid-France : 01 42 70 77 79 / 01 42 70 92 40 ou Claire Quidet 06 41 91 27 22 /  
communication@mouvementdunid.org, http://www.mouvementdunid.org/, http://prostitutionetsociete.fr/

Amicale du Nid : 01 44 52 56 40 ou Hélène de Rugy 06 07 15 55 65

Fondation Scelles : Yves Charpenel 01 40 26 04 45, http://www.fondationscelles.org/

[1] http://www.abolition2012.fr/  [2] http://www.collectifdroitsdesfemmes...  [3] http://ellesprennentlaparole.blogsp...
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20 mai 2012
Et maintenant une loi. Oui !

La campagne pour l’élection du Président de la République et le renouvellement 
du Parlement a montré que beaucoup de nos concitoyens sont sensibles à nos ar-
guments de rejet du tout marchand, des inégalités, notamment entre femmes et 
hommes, de la violence que représente la prostitution.

Le  Mouvement  du  Nid-France  s’est  réjoui  de  la  mobilisation  sans  précédent,  transversale  à  la  société 
française, qui a permis ces deux dernières années de faire émerger une parole publique renouvelée en 
matière de prostitution.
L’engagement  abolitionniste  de  la  France,  symbolisé  par  la  ratification,  en  1960,  de  la  Convention  des 
Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution d’autrui 
de 1949, est aujourd’hui non seulement renforcé mais aussi approfondi par la résolution adoptée à l’una-
nimité par l’Assemblée Nationale le 6 décembre 2011 réaffirmant la position abolitionniste de la France en 
matière de prostitution.
La campagne pour l’élection du Président de la République et le renouvellement du Parlement a montré 
que beaucoup de nos concitoyens sont sensibles à nos arguments de rejet du tout marchand, des inégali-
tés, notamment entre femmes et hommes, de la violence que représente la prostitution.
Maintenant que les Français ont fait leur choix, il faut avancer, et vite. La réaffirmation de la position aboli-
tionniste de la France n’a de sens que si elle est suivie d’effets dans la loi et dans les politiques publiques. 
Pour le Mouvement du Nid-France, les priorités sont maintenant les suivantes : l’abrogation du délit de 
racolage, l’adoption par l’Assemblée nationale d’une loi d’abolition du système prostitueur et la mise en 
œuvre par le nouveau Gouvernement d’une feuille de route abolitionniste incluant les 7 mesures identi-
fiées dans notre Appel Abolition 2012.
Pour sa part, le Mouvement du Nid va continuer - à travers ses Délégations - son travail de soutien aux 
personnes prostituées, de prévention auprès des jeunes et d’information du grand public ; convaincu que 
l’abolition du système prostitueur permettra un nouveau cadre normatif plus efficace en  la matière, et 
l’avènement d’une société plus égalitaire et plus protectrice, particulièrement pour les plus vulnérables.

Accueil  ›  Espace presse  ›  Communiqués de Presse  ›  Abolition de la prostitution : Coup d’envoi donné par la ministre des droits (...)

23 juin 2012
Abolition de la prostitution : Coup d’envoi donné par la 
ministre des droits des femmes !

Ce dimanche 23 juin 2012, le Mouvement du Nid-France, réuni en Assemblée Gé-
nérale  à  Strasbourg,  accueille  avec  une  grande  satisfaction  l’annonce  faite  par 
Madame la Ministre des droits des femmes. En engageant le gouvernement à se 
donner les moyens d’abolir la prostitution, Najat Vallaud Belkacem se place dans 
la continuité de la résolution parlementaire votée le 6 décembre 2011 réaffirmant 
la position abolitionniste de la France en matière de prostitution.

Selon ses termes, il n’est plus question de débattre de l’opportunité de l’abolition de la prostitution, mais 
des moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir. Le Mouvement du Nid se félicite que la ministre prenne 
clairement la direction d’un abolitionnisme effectif et honore ainsi les engagements pris par le Parti So-
cialiste durant la dernière campagne présidentielle.
La Ministre pourra compter sur le soutien et l’expertise du Mouvement du Nid et de ses 31 délégations 
départementales pour mener à bien le projet ambitieux d’une société plus égalitaire entre les femmes et 
les hommes.
Mouvement du Nid-France 8 bis rue Dagobert, 92110 Clichy 01 42 70 92 40
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23 juin 2012
L’abolition du système prostitueur sera une avancée 
sans précédent pour les droits humains

Le débat est enfin sur la place publique. Souvent passionnel, parfois outran-
cier, il a ces derniers mois fait couler beaucoup d’encre. La prostitution est 
toujours un sujet polémique, mais quand il s’agit de l’éventuelle pénalisation 
des « clients », il enflamme plus que jamais les médias et les esprits. Ce débat 
est relancé de nouveau à la suite de la déclaration de la Ministre des droits des 
femmes paru dans le Journal du dimanche du 23 juin 2012.

Comme toujours, les mouvements favorables à la dépénalisation du proxénétisme et à la reconnaissance 
du « métier », attachés à cette vieille institution et plus encore à sa manne financière, jouent (avec la com-
plicité de certains medias) la carte habituelle : accuser les abolitionnistes de puritanisme et présenter la 
pénalisation des « clients » comme une mesure hostile aux personnes prostituées.
Le  Mouvement  du  Nid-France  ne  se  laisse  pas  intimider.  Bien  au  contraire,  il  se  réjouit  des  multiples 
avancées de l’année 2011 et 2012 : le rapport parlementaire visant à en finir avec le mythe du « plus vieux 
métier du monde » ; le projet interministériel contre les violences faites aux femmes et son volet d’action 
sur la violence prostitutionnelle ; l’adoption à l’unanimité par l’Assemblée nationale d’une résolution qui 
réaffirme le choix abolitionniste de la France ; la Convention Abolition 2012 et son appel pour l’adoption 
d’une loi d’abolition du système prostitueur porté par plus de 40 associations. Sans oublier les prises de 
position des différents partis politiques à l’occasion des dernières élections.
Le débat est donc relancé. Une nouvelle occasion pour le Mouvement du Nid-France de réaffirmer que la 
sexualité doit être libérée de l’emprise du marché. La prostitution est une violence, le proxénétisme une 
entreprise criminelle, la traite des femmes un commerce odieux indigne des démocraties.
Il est maintenant urgent qu’une loi vienne couronner l’idée audacieuse et novatrice d’abolition du système 
prostitueur ; qu’elle engage un choix de société, qu’elle crée un nouveau consensus, qu’elle permette une 
qualification de la violence prostitutionnelle à même de susciter la mise en œuvre d’une politique globale 
et cohérente.
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Alsace
  31 avenue Clemenceau/68100 Mulhouse
Permanence les lundis et jeudis de 15 h à 18 h
T 03 89 56 63 25 
E alsace-68@mouvementdunid.org

—
1 quai Saint-Jean/67000 Strasbourg

Permanence les lundis et jeudis de 15 h à 18 h
T 03 88 32 77 67 — F 03 88 32 77 67
E alsace-67@mouvementdunid.org

Aquitaine
10 rue de la Seiglière/33800 Bordeaux

Permanence le jeudi de 13 h à 17 h 
T 05 56 85 36 22 — P 06 48 41 58 32
E aquitaine-33@mouvementdunid.org

Auvergne
133 avenue de la République
63051 Clermont-Ferrand Cedex 2

T 04 73 98 27 77 — P 06 66 39 99 02
E auvergne-63@mouvementdunid.org

Bretagne
Cité Allende/12 rue Colbert/56100 Lorient

Permanence les 2e et 4e jeudis  
du mois de 16 h 30 à 18 h 30
T 02 97 83 24 39 — P 06 86 54 00 94
E bretagne-56@mouvementdunid.org

Centre
39 rue Saint-Marceau/45100 Orléans

Sur rendez-vous
T 02 38 81 74 83
E regioncentre-45@mouvementdunid.org

—
11 rue des Ursulines/37000 Tours

T 02 47 05 63 88 
E regioncentre-37@mouvementdunid.org

Franche-Comté
2 rue de la Bibliothèque/25000 Besançon

Permanence le vendredi de 13 h à 16 h
T 03 81 83 02 03 — P 06 59 24 47 66 
E franchecomte-25@mouvementdunid.org

Ile-de-France
Coordination régionale :
8 avenue Gambetta/75020 Paris

T 01 42 82 17 00
E iledefrancecoordination@mouvementdunid.org

—
Paris : 8 avenue Gambetta/75020 Paris

Permanence le mercredi de 16 h à 19 h
T 01 42 82 17 00
E iledefrance-75@mouvementdunid.org

—
Essonne : 10 allée Guy-Boniface
91330 Yerres

T 01 60 46 61 67
E iledefrance-91@mouvementdunid.org

—
Hauts-de-Seine : BP 84
92243 Malakoff Cedex

T 01 46 57 62 17 
E iledefrance-92@mouvementdunid.org

—
Val de Marne : BP 85
94400 Vitry-sur-Seine Cedex

P 06 42 58 85 92

Languedoc-Roussillon
2 rue Germain - Hôtel de Gérone
34000 Montpellier

T 04 67 02 01 23 — F 04 67 02 01 23
E languedocroussillon-34@mouvementdunid.org

—

6 rue Salomon Reinach/30000 Nîmes
Permanence le jeudi de 16 h à 18 h
T 04 66 28 65 94 — F 04 66 28 65 94
P 06 85 33 23 19
E languedocroussillon-30@mouvementdunid.org

Lorraine
Rue Général-Haxo - UDAF/88000 Épinal

T 06 31 12 51 22
E lorraine-88@mouvementdunid.org

—
1 rue Châtillon/57000 Metz

Permanence le jeudi de 15 h à 17 h
T 03 87 36 27 06 
E lorraine-57@mouvementdunid.org

Midi-Pyrénées
14 rue du Sénéchal /31000 Toulouse

P 06 38 75 10 29
E midipyrenees-31@mouvementdunid.org

Nord-Pas-de-Calais
15 parvis Saint-Maurice/BP 231
59002 Lille Cedex

Permanence le mardi de 17 h à 19 h
T 03 20 06 14 08 — F 03 20 75 48 46
P 06 85 21 89 71
E nordpasdecalais-59@mouvementdunid.org

Normandie
8 rue d’Auge/14000 Caen

Permanence le 1er mercredi du mois de 15 h à 
17 h et les autres mercredis de 17 h à 19 h
T 02 31 82 57 54 — P 06 27 92 25 68

—

137 rue St-Julien - 76100 Rouen
Permanence les lundis de 14 h30 à 16 h30  
au 11 avenue Pasteur - 76000 Rouen
P 06 89 25 81 92
E normandie-76@mouvementdunid.org

Pays-de-la-Loire
Espace Gisèle Halimi
 30 avenue Félix Gesnelay /  
72100 Le Mans

Permanence le 1er jeudi du mois de 16 h à 18 h
T 02 43 85 89 98 — P 06 78 59 64 78
E paysdeloire-72@mouvementdunid.org

—

21 allée Baco /44000 Nantes
Permanence les 2e et 4e mardis du mois  
de 18 h 30 à 20 h
P 06 32 57 66 41
E paysdeloire-44@mouvementdunid.org

Provence-Côte d’Azur
Avignon

T 04 90 85 86 75
—

2 rue de la Loubière/13006 Marseille
Permanence le mardi de 14 h à 17 h
T 04 91 92 04 84
E paca-13@mouvementdunid.org

—

18 place de la Visitation - Appt I.3
83000 Toulon

Permanence le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 et 
sur rdv
T 04 94 92 29 80 — F 04 94 92 29 80
E paca-83@mouvementdunid.org

Rhône-Alpes
70 rue Rachais/69007 Lyon 

Permanence le mercredi de 17 h à 19 h
P 06 33 40 94 98
E rhonealpes-69@mouvementdunid.org

Côte d’Ivoire
C.A.M.

Plateau Boulevard Clozel 
Près de la ‹Sorbonne› 
[Externat Saint-Paul]
BP : 04 BP 1658 Abidjan 04

T (225) 20 21 25 26/ 67 29 92 01 
E nidcotedivoire@yahoo.fr

Portugal
Associação ‹O Ninho›

rua Luciano Cordeiro 5920 
1150-212 Lisboa

T (351) 1 353 02 73 — F (351) 1 352 74 44
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