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Regards de femmes

Co-porteurs de l’événement :



« Politiques publiques et prostitution :
construire un avenir pour l’abolitionnisme ! »

Le jeudi 11 février 2010 de 09 h 00 à 17 h 00
à l’Assemblée Nationale - Salle 6217
126 rue de l’Université - 75007 Paris

09 h 00 • Accueil
Bernard Lemettre, Président du Mouvement du Nid ;
UnE représentantE du Gouvernement ;
UnE députéE socialiste ;
Jean-Marie Rouart, Romancier, essayiste, chroniqueur, membre de l’Académie
française

09 h 30 • Expression collective d’un front de refus du système
prostitutionnel
Michèle Vianès, Présidente de « Regards de femmes » ;
Judith Trinquart, Médecin généraliste et de santé publique ;
Jacqueline Pénit, Commission « Femmes, genre et mondialisation » d’ATTAC
Elisabeth Claude, Syndicat SUD ;
Patric Jean, Cinéaste, réalisateur de « La domination masculine »

10 h 30 • Bilan de l’évaluation nationale des politiques publiques
françaises en matière de prostitution réalisée en 2009 par le
Mouvement du Nid
Grégoire Théry, Secrétaire général du Mouvement du Nid

11 h 00 • Projection d’extraits du film « Not for Sale » de Marie Vermeiren

11 h 15 • Remise officielle des 10 recommandations abolitionnistes
fondamentales aux responsables politiques et gouvernementaux

11 h 30 • Table-ronde : réactions des élus et représentants du
Gouvernement aux recommandations formulées

13 h 00 • Déjeuner

14 h 00 • Réunion des associations abolitionnistes : réflexions sur les
enjeux et stratégies abolitionnistes à travers le monde 
Ont déjà confirmé leur participation :
Malka Marcovich, Directrice pour l'Europe de la CATW, historienne
Florence Montreynaud, Ecrivaine, fondatrice de plusieurs mouvements féministes
Julie Bindel, Auteure, journaliste, féministe et co-fondatrice de Justice For Women

Programme non définitif, susceptible d’être modifié.

60
ans ont passé depuis l’adoption de la Convention
des Nations Unies pour la répression de la traite
des êtres humains et de l’exploitation de la pros-
titution d’autrui. Associations et personnalités,

impliquées dans la défense du droit des femmes et dans l’action
sociale, annonceront la création d’un front de refus du système
prostitutionnel.

Le Mouvement du Nid présentera à cette occasion les conclu-
sions de son évaluation nationale des politiques publiques en
matière de prostitution.

Ce bilan vient conclure une série de 6 colloques nationaux orga-
nisés en 2009 sur les thématiques suivantes :

• « Proxénétisme sans frontière : réagir ou laisser faire ? » (Lille,
15 mai 2009).

• « Personnes prostituées étrangères, immigrées clandestines
ou victimes de réseaux ? » (Metz, 25 septembre 2009).

• « Prostitution, la réinsertion en danger ? » (Tours, 16 octobre
2009).

• « Prostitution et commerce du sexe : prévenir ou laisser faire ?
» (Rennes, 22 octobre 2009).

• « Abrogation citoyenne du délit de racolage. » (Lyon, 6 novem-
bre 2009).

• « La prostitution, un job comme un autre ? » (Montpellier,
17 novembre 2009).

Présent au quotidien auprès de 5 000 personnes prostituées
dans plus de 30 villes françaises, le Mouvement du Nid insistera
sur les profondes incohérences caractérisant les politiques
publiques en la matière et plaidera pour l’adoption immédiate d’une
politique globale et cohérente visant l’abolition du système pros-
titutionnel.

Les associations porteuses de l'événement rendront publiques à
cette occasion les mesures qu'elles comptent défendre en ce sens.


