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Nous travaillons en réseau en Allemagne et
dans toute l'Europe avec des organisations
engagées dans la lutte contre la prostitution et la
traite des êtres humains afin de diffuser des
informations sur ce thème et d'éveiller l'intérêt du
public Allemand.

Lieu :
r.o.m.b.u.s. Akademie
Trierer Str. 12
66111 Saarbrücken

Hadassah

initiative féminine

COLLOQUE

2.9.2017 | 9h30 – 17h00

ch

Hadassah initiative féminine est une organisation
d'intérêt général qui s'oppose à la traite des
êtres humains et à la prostitution et défend
l'égalité des droits entre les femmes et les
hommes.
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Qui sommes nous ?

Pourquoi des hommes
achètent un acte sexuel aux
personnes prostituées
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Congresshalle
Saarbrücken

Samedi 2 septembre 2017
de 9h30 à 17 heures

SAAR
Hadassah initiative féminine
Vereinigte Volksbank
IBAn: DE40 5909 2000 4109 7000 08
BIC: gEnODE51SB2

Demande d'inscription par mail:
hadassah.initiative.sb@gmail.com

Sous le patronage de Mme la Ministre-Présidente
du Bundesland

Sous le patronage de Mme la Ministre-Présidente
du Bundesland

www.hadassah.website

LE CLIENT DE LA
PROSTITUTION
Pourquoi des hommes
achètent un acte sexuel aux
personnes prostituées

Amanda
Natascha

Claudia

A partir de 9:30 accueil
10:00

Mot de bienvenue du Comité Directeur
de Hadassah initiative féminine et de
Mme la Ministre-Présidente du Saarland

10:30
	G

Les effets de la loi française sur la prostitution
et la pénalisation du client en Allemagne et
en Europe
Claire Quidet, Porte-parole du Mouvement du Nid-France

Ivana

Monique

?

Programme

11:30

Eclairage sur le profil du client
Isabelle Collot et Eric Poncelet, Mouvement du Nid

12:00

Partage d'expérience professionnelle:
les conséquences pour les femmes prostituées
des demandes du client
Dr Wolfgang Heide, gynécologue

13:00

Pause repas

13:30

La loi française du 13 avril 2016:

Pourquoi ce colloque ?
Il existe trop peu d'informations fondées sur les
motivations des clients de la prostitution. Cette
conférence professionnelle a donc pour but
d'apporter un éclairage sur la réalité du client
acheteur d'un acte sexuel.
Des personnes prostituées qui ont réussi à quitter
la prostitution témoignent de ses effets désastreux
et demandent une interdiction de l'achat d'un acte
sexuel.
Le caractère inéluctable de l'abolition de la
prostitution sera démontré par les arguments d'une
survivante de la prostitution, des militants du
Mouvement du Nid-France, la plus importante
association française de lutte pour l'abolition de la
prostitution, d'une psychologue (traumatologue),
d'un gynécologue et d'un criminologue.

Du combat d'avant-garde à la promulgation d'une
loi globale sur le système prostitutionnel
comprenant la pénalisation du client
Claire Quidet, Porte-parole du Mouvement du Nid-France

14:30

Témoignage d'une survivante de la prostitution
Rosen Hicher, survivante française de la prostitution

15:00

Pause café

15:30

Déclaration 1

Accréditation pour la
Formation Continue
La manifestation est accréditée pour la
Formation
Continue
par
l'Ordre
des
Psychothérapeutes du Saarland. Les crédits
attribués valent 6 points.

Le milieu des proxénètes et ses effets
Manfred Paulus, Commissaire Principal de la Police
Criminelle

Déclaration 2
Traumatismes des femmes/demandes des
clients
Dr Ingeborg Kraus, psychothérapeute

Ensuite échanges avec la salle

Colloque gratuit
Traduction simultanée
Demande d'inscription par mail:
hadassah.initiative.sb@gmail.com

Fachtagung Samstag 2.9.2017

