
Proxolab
L’action se déroule dans les locaux d’une start-up, 
Proxo Lab, incubateur de proxénètes. 

Un manager dévoile ses « tours de main » pour 
« recruter » de futures victimes. Il s’appuie sur 
l’exemple de Léa, une jeune fille en rupture fami-
liale qui a publié sur des réseaux sociaux des infos sur sa vie intime. Un des jeunes proxénètes 
est déjà en contact avec Léa sur WhatsApp…

Nos objectifs : Depuis toujours, les proxénètes utilisent les facteurs de vulnérabilité 
présents chez les victimes pour les manipuler, les isoler de leurs proches et les amener à 
envisager d’être prostituée. Aujourd’hui, leur tâche est facilitée car ces facteurs de vulné-
rabilité sont exposés au vu de tous sur les réseaux sociaux. 
Le Mouvement du Nid souhaite ouvrir le dialogue avec les jeunes et renforcer leur ca-
pacité à se défendre face à des manipulateurs qui ont compris tout l’intérêt des réseaux 
sociaux pour repérer et approcher leurs futures victimes.

Pornographie, hors cadre
Tiffany est en galère, une copine lui a parlé d’un moyen 
rapide de gagner de l’argent, « le X ». C’est sous contrôle, 
il y a un contrat, on dit ce qu’on veut bien faire et ce qu’on 
ne veut pas. Mais lorsque la réalité se révèle tout autre, 
que peut bien faire la victime ?

Nos objectifs : Depuis Internet et les moyens de diffusion en ligne comme les plates-
formes de contenus, les profits de l’industrie pornographique dépendent de la production 
continuelle de nouvelles vidéos. 

Le Mouvement du Nid est de plus en plus sollicité par des jeunes femmes qui ont subi des 
violences sexuelles dans cette industrie et considère que la pornographie n’est rien d’autre 
que de la prostitution filmée. 

Un des enjeux de la prévention est de faire prendre conscience aux jeunes que les actes 
sexuels représentés dans la pornographie sont mis en scène, exacerbés pour être spec-
taculaires. Grâce au dispositif imaginé pour notre spot de prévention, un faux reportage 
« dans les coulisses du porno », nous les amenons aussi à prendre en compte la violence subie 
par les « actrices » (et les contraintes vécues par les « acteurs ») et comprendre les pressions 
dont elles peuvent faire l’objet.

Ces vidéos ont été financées par une subvention du SDFE
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#journeedeluttecontrelesviolencesfaitesauxfemmes

Le Mouvement du Nid, qui accompagne depuis 80 ans des personnes 
prostituées, a toujours été préoccupé par la situation des mineur·es en pros-
titution. En effet, les enfants, en raison de leur vulnérabilité, sont des cibles 
privilégiées du système prostitueur. 

Aujourd’hui, la question de la prostitution des mineur·es est mise sur le 
devant de la scène par de nombreuses affaires. 

La continuité entre violences prostitutionnelles enfants/adultes et prosti-
tution/violences faites aux femmes n’est plus à démontrer. Dans le système 
prostitueur, ce sont toujours les plus vulnérables qui sont les proies privilé-
giées des agresseurs, proxénètes, réseaux et « clients » prostitueurs.

En renversant la charge pénale qui pesait auparavant sur les victimes, la loi 
du 13 avril 2016 opère un changement de regard qui impacte l’ensemble de 
la société. Celle-ci s’engage petit à petit dans la lutte contre tous les versants 
du système prostitueur.

Le Mouvement du Nid, qui a été pionnier dans l’accompagnement et a 
aiguillé cette prise de conscience, poursuit son action sur cette voie, dans 
l’accompagnement et la sensibilisation, mais aussi dans la prévention.

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, nous avons donc décidé de réunir des personnes ayant connu le 
système prostitueur et en étant sorties, des acteurs/trices de terrain et des 
expert·es, pour faire le point sur ces enjeux.

Cette soirée est également l’occasion de présenter, en avant-première, 
deux de nos trois nouvelles vidéos de prévention (voir p. 4), réalisées dans le 
cadre d’un appel à projet financé par le Secrétariat d’État à l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Inscription : communication@mouvementdunid.org

PROGRAMME 
17h00 : ACCUEIL

17h15 : OUVERTURE

Claire Quidet, Présidente du Mouvement du Nid-France

17h30 - 18h15 :   LE SYSTÈME PROSTITUEUR, CONTRE LES FEMMES 
ET LES ENFANTS

–  Anne Darbes, survivante de la prostitution : Témoignage

– Martine Dyrszka, ACPE : Les chiffres de la prostitution des mineur·es

–  Ernestine Ronai, co-présidente de la commission violences du HCE : Présentation 
de deux études réalisées en Seine-Saint-Denis

–  Mustapha Laabid, député, auteur d’une proposition de loi sur la prostitution des 
mineur·es : La loi et le proxénétisme sur internet

18h15 : Proxolab (première vidéo)

18h30 - 19h30 :  RENVERSER LE SYSTÈME PROSTITUEUR, 
PROTÉGER LES FEMMES ET LES ENFANTS

ACCOMPAGNER
– Marine Poix, éducatrice spécialiée, Mouvement du Nid : Aux côtés des victimes

–  Édouard Durand, co-président de la commission violences du HCE, magistrat : Le rôle 
du juge des enfants

PRÉVENIR
–  Benoît Kermorgant, spécialiste prévention, Mouvement du Nid : La prévention 

en collège et lycée

SENSIBILISER
–  Raphaëlle Wach, substitut de la procureure de Créteil : La justice face à la prostitution 

des mineur·es

–  Rosen Hicher, survivante de la prostitution : Le rôle des stages « clients »

–  Pierrette Pape, Génération Abolition : Comment des jeunes se mobilisent

19h30 : Pornographie, hors cadre (deuxième vidéo)


