
 “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 

Regards de Femmes Ile de France – 8 rue  de Pouy  - 75013 PARIS - Tél. 06 80 32 09 40 
www.regardsdefemmes.com   e-mail : antenne-idf@regardsdefemmes.com 

 

 
Café Regards de Femmes 

Lundi 15 novembre 2010 - 19 h 30 
Hôtel Mélia Vendôme, 8 rue Cambon – 75001 Paris 

« Le système prostitutionnel : 
violence fondamentale envers les femmes » 

 Conférence débat avec 

    Pierrette PAPE, Chargée des politiques au centre du Lobby Européen des femmes sur les 
violences, présentera la campagne « Pour une Europe libérée de la prostitution » 

Claire QUIDET ,  Membre du conseil d’administration et porte-parole du MOUVEMENT DU 
NID « Pour construire une société sans prostitution, une seule option : l’abolition » 

Michèle VIANES, Présidente de Regards de Femmes, auditionnée en tant que vice-présidente 
de la CLEF, par la mission parlementaire sur la prostitution, le 26 octobre 2010 

Le système prostitutionnel est un des piliers de l’inégalité sexuelle et de la violence masculine  envers les 
femmes.  
La servitude, volontaire ou forcée, des prostitué-e-s exige de s’attaquer au système prostitutionnel qui repose 
sur la demande, le « client », et les proxénètes.  
La violence envers toutes les femmes est accrue dans les pays règlementaristes où la situation des 
personnes prostitué-e-s est dramatique. La légalisation des proxénètes  en « industriels du sexe » a pour 
corollaire la légitimation des  « clients »  comme consommateurs de sexe et non la liberté pour les personnes 
prostituées. 

Lors de la Conférence un plat et une boisson seront servis 
 

Participation 15 € (étudiant/e : 10 €) - Merci de réserver votre soirée et de vous 
inscrire rapidement, le nombre de places est limité  

Réservations par mail antenne-idf@regardsdefemmes.com ou par téléphone au 06 80 32 09 40 


