“Il n’est nullement question de faire gouverner
la société par les femmes mais bien de savoir
si elle ne serait pas mieux gouvernée
par les hommes et par les femmes.”
John STUART MILL

Une association pour
ré-agir au féminin

Le système prostitueur : violence machiste archaïque
Quinzaine Egalité femmes/hommes de la région Rhône-Alpes
8 octobre 2012 – Villeurbanne, Palais du travail, 9 place Lazare Goujon 9h30-18h00
Le colloque a pour objectif d’informer sur la réalité du système prostitueur et de réfléchir ensemble aux
actions à mener pour agir contre cette violence sexuelle, afin de construire un projet de société où la sexualité
sera enfin délivrée des violences dans un souci de justice, d’égalité et de progrès.
Lors de la quinzaine de l’Egalité femmes-hommes, il est indispensable d’informer sur la violence et
l’archaïsme des rapports femmes-hommes sous-tendus par le système prostitueur. Ce système profite aux
lobbies proxénètes et aux mafias du crime organisé (profits annuels estimés à 27,8 milliards de dollars) ainsi
qu’aux clients qui dépensent ces sommes pour maintenir en très grande vulnérabilité femmes (80% des
personnes prostituées) et enfants, considérés comme des objets à la disposition de leurs pulsions sexuelles.

Déroulé du colloque
Accueil 9h15
Ouverture 9h30 - 10h10
Pascale Crozon députée du Rhône, Cécile Cukierman, Conseillère régionale déléguée à l’égalité femmeshommes, sénatrice de la Loire et Michèle Vianès, présidente de Regards de Femmes
Introduction 10h10 - 10h55
Au nom de la liberté… Philippe Granarolo, philosophe
Des violences traumatisantes et dissociantes, avant, pendant et après la situation prostitutionnelle, Muriel
Salmona, présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie
Lecture texte de Geneviève Cornu
ère

1 table ronde 11h - 13h : Agir contre cette violence sexuelle Modératrice Christelle Monteagudo,
Rédactrice en chef, Lyon Capitale TV
Violences, sexisme, prostitution… Prévention et politiques publiques, Claire Quidet, Mouvement du Nid
La nécessaire responsabilisation des hommes, clients de la prostitution, Pierre Yves Ginet, membre du
réseau Zéromacho, photojournaliste
Accompagnement des personnes prostituées vers une insertion socio-professionnelle Vis-à-vis des
personnes prostituées, Hélène de Rugy, Amicale du Nid
Violence du handicap, femmes handicapées violentées, Maudy Piot, FDFA
La prostitution, un droit de l’Homme ? Karine Henrotte, experte Suédoise
Débat

Déjeuner libre
14h30 - 15h : La faute obligatoire Georges Darien Cie La Nébuleuse
2° table ronde 15h - 17h : Le système prostitueur dans le monde Modératrice Caroline Benoist,
Rédactrice en chef du Féminin, édition Rhône-Alpes
Les réseaux de prostitution et le crime organisé, Dominique Charpenel, Fondation Scelles
Enjeux internationaux, régionaux et nationaux de la lutte contre la prostitution, Malka Marcovich, CATW
Le problème de la prostitution en Ukraine, ses origines, ses causes et les réponses à apporter, Maria
Alekseyenko, WCU (Consortium des femmes d’Ukraine)
Légaliser ? Un échec pour la société et une défaite pour les femmes, Claudine Legardinier, journaliste
Système prostitueur : la dimension économique, Cécile Sportis
Débat
Lecture texte de Geneviève Cornu
Conclusion 17h00 - 18h00 Système prostitueur : enjeu social et politique, Gérard Biard, porte-parole de
Zéromacho
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