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LA NÉCESSITÉ D'UNE JOURNÉE MONDIALE

Devant l'ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle, aussi bien des adultes que des 
enfants,  tant  au  niveau  européen  qu'international,  il  nous  paraît  essentiel  que  l'ensemble  de  la 
Communauté Internationale (société civile et gouvernements) puisse s’unir autour d'une journée.  

Une journée pour mobiliser, sensibiliser, informer les gouvernements, les institutions, 
le public, sur le fléau que constitue l’exploitation sexuelle.

C’est pourquoi le 4 mars 2009, le G.I.P.F. lance

La première édition de la 

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE 

CONTRE L'EXPLOITATION SEXUELLE

Sous le haut parrainage de Mme Célhia de Lavarenne.

L’objectif de cette journée est de pouvoir, ensemble, dénoncer l'une des  pires formes de 
négation des droits fondamentaux de l'être humain, mais également de  mutualiser les moyens 
afin de mettre un terme à ce trafic!

L’exploitation, quelle qu’elle soit, est avant tout une des abominations les plus abjectes de 
l’être  humain,  l’exploitation  sexuelle,  ramenant  le  corps  des  victimes  à  une  simple 
marchandise, un bien que l’on peut vendre ou acheter à souhait, en est l’expression la plus 
répugnante ! L’insupportable est ici l’abus et le mépris de l’autre, sa soumission absolue, son 
infériorisation, sa déshumanisation…

Quelques chiffres :

o Chaque  année  ce  sont  4  millions  de  femmes  et  fillettes  supplémentaires  qui  sont 
victimes de la traite à des fins d’Exploitation Sexuelle dans le monde, soit 8 victimes 
supplémentaires chaque seconde (Source : ONU, 2007).

o 500 000 femmes victimes de la traite aux fins de prostitution pénètrent chaque année 
en Europe Occidentale (Commission du droit des Femmes du Parlement Européen, 2007). 

o Le nombre de prostituées dans le monde s’élevait à 42 millions en 2001. 

o  En 2006, les revenus de la prostitution à l’échelle mondiale s’élève à 1000 milliards de 
dollars US (Richard Poulin, Professeur de Sociologie à l’Université d’Ottawa). 

o En une décennie, il y a eu trois fois plus de victimes de la traite à des fins de prostitution 
dans la seule Asie du Sud – Est, que dans l’histoire entière de la traite des esclaves : 33 
millions de victimes en une décennie contre 11,5 sur 400 ans (Bureau de l’ONU pour le 
contrôle des drogues et la prévention des crimes). 
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Le lien entre l’exploitation sexuelle et la prostitution n'est pas mis en exergue, alors qu’il est 
évident que l'industrie du sexe l'organise pour une très large part et en absorbe les victimes. 

90% à 95% des prostituées, (moyenne mondiale), sont victimes de la traite ! 

On  élude  l'évidence  :  en  effet, sans  clients  potentiels,  pas  de  prostitution,  donc  pas 
d’exploitation sexuelle, et pas de trafic. Si le monde s'entête à faire l'économie d'un débat de fond 
sur  la  prostitution,  et  même  en  se  décidant  à  intensifier  la  répression  contre  les  réseaux  de 
proxénétisme,  il ne pourra jamais éradiquer le trafic des êtres humains à des fins d’exploitation 
sexuelle.

Ce que les chiffres révèlent, c'est qu'en l'espace de trente ans, le phénomène de la traite 
des êtres humains, notamment à des fins d’exploitation sexuelle a considérablement évolué. 
Les mutations les plus inquiétantes sont liées à son industrialisation, sa mondialisation, sa diffusion 
par le biais des conflits armés, et l'adaptabilité des trafiquants. 

Ce que les chiffres ne disent pas, c'est  la banalisation du phénomène, au point que l'on 
assiste  en  France  et  à  l'étranger à  l'utilisation  de  codes  liés  au  trafic  humain  à  des  fins 
publicitaires :  une banalisation lourde de conséquences pour les victimes. Il est impératif que la 
lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains prenne une nouvelle dimension et dépasse 
les frontières.
 

Les  réponses  législatives  à  la  question  de  la  prostitution  sont  très  disparates  au  niveau 
mondial. Les réseaux de prostitution profitent grandement de ces disparités juridiques, ce qui est 
interdit dans un pays étant autorisé dans d’autres. Et même dans des pays aux approches similaires, 
les définitions des chefs d’inculpation diffèrent, ce qui empêche la double incrimination et bloque 
les procédures judiciaires. 

La lutte contre ce trafic suppose le développement d'une coopération renforcée entre 
les  États,  mais  aussi  d'une coopération  entre les  pays  d'origines  des  victimes  de  réseaux. 
L'harmonisation  des  législations  nationales  et  les  respercts de  Conventions  Internatioales 
doivent être une priorité.

La lutte contre la criminalité organisée représente un enjeu majeur sur le plan international. 
Il existe, un déficit de connaissance sur les trafics transnationaux, et en particulier sur la traite des 
êtres humains.  Il  est évident que la mondialisation facilite les échanges licites mais est  une 
aubaine pour les flux illicites. Il  faut, prendre la mesure de ce trafic inacceptable, s’interroger sur 
le rôle que jouent les États vis-à-vis de ceux-ci. 
Dans le monde, les criminalités nationales entretiennent des rapports étroits avec les criminalités 
extérieures, créant des mafias toujours plus puissantes. 

Ainsi, une politique publique internationale de lutte contre la traite des êtres humains à 
des fins d’exploitation sexuelle et une réflexion stratégique sur les moyens à mettre en place 
pour lutter contre ce trafic, ne peuvent se concevoir que si l’ensemble des acteurs concernés 
sont sensibilisés et associés à cette démarche. Les États ne peuvent  ignorer l'ampleur prise 
par le trafic des êtres humains en particulier à des fins d’exploitation sexuelle ! 

Cette journée a aussi  pour vocation d’inciter les gouvernement et la société  civile à la 
réflexion  concernant  l'opportunité  de  la  création  d’un Organe  International  indépendant  de 
Coordination et de Recherche Contre l’Exploitation Sexuelle  ayant une capacité d'expertise, de  
statistique,  de  centralisation  des  informations,  d'observation,  de  surveillance,  de  contrôle,  de  
recommandations et de suivit du phénomène de l'exploitation sexuelle dans le monde.
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LES DÉMARCHES ET SOUTIENS

Cette Journée est d’ores et déjà soutenue par diverses personnalitées.

Mme Gisèle GAUTIER
Sénatrice de Loire-Atlantique – Maire Honoraire de Carquefou – Présidente de la Délégation 
aux Droits des Femmes au Sénat – Membre de la Commission des Affaires Etrangères au Sénat

M. Bernard PIRAS
      Sénateur de la Drôme - Vice-Président de la commission des affaires économiques.

Mme Nicole AMELINE
Député du Calvados – Vice-présidente du conseil régional Basse Normandie.

M. Éric CIOTTI
Député des Alpes-Maritimes – Premier adjoint de la ville de Nice.

M. Charles de COURSON
Député de la Marne – 1er Vice-Président du Conseil Général – Maire de Vanault-les-Dames.

M. Gaëtan GORGE
Député de la Nièvre – Vice Président du Groupe socialiste, radical et citoyen.

M. Lionnel LUCA
Député des Alpes-Maritimes – Vice-Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes.

Lors de la préparation de cette journée, nous avons été reçu dans plusieurs ambassades à qui 
nous avions adressé un courrier de présentation de la Journée.  (Bangladesh, Argentine, Libéria, 
Guinée Équatoriale, Cambodge, Haïti, Honduras, Laos, Inde, Turquie, Chypre, Guatemala, 
Espagne, Cuba, Roumanie, Slovénie, Zambie … )

L'Ambassade de Suède,  que nous avons rencontré dernièrement, et  dont le  modèle 
législatif en terme de lutte contre l'exploitation sexuelle est celui sur lequel nous nous basons, 
étudie la possibilité de faire venir un représentant de son gouvernement pour une allocution.

Suite  à  ces  entrevues,  diverses  Ambassades  ont  exprimé  leurs  volonté  d'informer  leur 
gouvernement dans l’objectif de faire une demande de reconnaissance de cette journée sur le plan 
national dans leur pays. 

De plus, un bon nombre des ambassadeurs que nous avons rencontré ont émis leur souhait 
de participer de manière informelle au colloque organisé à Paris dans le carde de la célébration de 
cette première édition ; certains mêmes avec la propositions de faire venir une délégation.

Cette journée sera par la suite célébrée chaque année sur un continent différent.
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PRÉSENTATION DU COLLOQUE

Afin de célébrer cette première édition, nous organisons un colloque international à Paris, 
les 4 et 5 mars prochains.

Cette Journée est parrainée par Mme Célhia de Lavarene.

Journaliste de formation, Célhia de Lavarene a participé à sept missions de maintien de la paix sous 
l'égide de l'ONU. 

En 2001, Jacques Paul Klein, le Représentant spécial de Kofi Annan en Bosnie Herzegovine, 
lui demande de venir le rejoindre pour combattre le trafic des êtres humains à des fins sexuelles. De 
2001 à 2003, elle crée et dirige le « Special Trafficking Operation Program » (STOP). 
Depuis  la  Bosnie et  le  Libéria,  Célhia de Lavarene a  été  invitée à  participer  à  de  nombreuses 
conférences  sur  le  trafic  des  êtres  humains  à  des  fins  sexuelles  à  Vienne, Bucarest,  Bruxelles, 
Genève,  Londres,  Istanbul  et  Nicosie.  Elle  a  été  sollicitée  à  de  nombreuses  reprises  par  le 
Département d'état américain, pour des séances d'information ainsi que par le Pentagone.

En juillet 2003, elle a fondé STOP, (Stop Trafficking Of People), une ONG dont le but est de 
venir en aide aux victimes.

Plusieurs intervenants seront présents, nous pouvons par exemple citer M. Richard Poulin, 
Professeur de Sociologie à l’Université d’Ottawa, et expert international sur la question de la traite 
des êtres humains et de la prostitution. M. Richard Poulin a, de plus, publiés divers ouvrages : « La 
mondialisation des industries du sexe » ; « La Violence pornographique : L'Industrie du fantasme et 
réalités »,... 

De même, nous aurons le plaisir d'accueillir le Docteur Judith Trinquart-Jacobs. Mme Judith 
Trinquart-Jacobs est  médecin généraliste et  de santé publique au Centre  Médico-Psychologique 
(C.M.P.) de l’hôpital de Gonesse, Secrétaire générale du MAPP (Mouvement pour l'Abolition de la 
Prostitution et de la Pornographie, et de toutes formes de violences sexuelles et discriminations 
sexistes).

Cette Journée, dont l’initiative est accueillie avec enthousiasme, sera d’ors et déjà relayée 
par  les  acteurs  de  la  société  civile  au  Bangladesh,  en  Belgique,  Burkina  Faso,  Burundi,  
Cameroun, Côte d'Ivoire, Kenya, Niger, RDC, Togo, avec l’aide de nos associations relais sur 
place.

En effet, le G.I.P.F. est présent dans 91 pays du monde avec plus de 350 associations et 
ONGs affiliées.
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Mardi 4 mars 2009

9h15       Accueil

9h45 -    Allocution

– Ouverture (Présentation du G I.P.F. ; Présentation du Livre)

– Mot de la Marraine (Mme Célhia de Lavarene)

-    Pourquoi cette journée et les différentes formes d’exploitation sexuelle  (État des 
lieux de la  prostitution et  de la  pornographie dans le  monde ;  Les différentes approches 
législatives)  -   Tourisme Sexuel Impliquant les Enfants ; Mariages Forcés.

-    Lien entre traite et prostitution

13h      Pause 
14h      Reprise

- La mondialisation de la marchandisation des femmes et des  fillettes et la  sexualisation 
précoce (M. Richard Poulin)

- Conséquences médicales et psychologiques (Docteur Judith Trinquart) 

-      Libéralisme de la  mondialisation et  analyse des textes internationaux  (M. Richard 
Poulin)

-     L’exemple de la Suède

16h45      Pause

17h      Reprise

Deux Tables rondes : (Thèmes à définir) 

- Recommandations et Clôture 

     Pause
18h30
 Projection de Lilya 4-ever film de Lukas Moodysson

Lilya a 16 ans. Elle vit dans une banlieue triste quelque part en ex-Union Soviétique. Elle rêve  
d'une vie meilleure. Sa mère vient de partir pour les Etats-Unis avec son compagnon. Lilya espère 
les rejoindre, mais ne reçoit ni nouvelles, ni argent. Son seul ami est un garçon de 11 ans, Volodya. 
Ils traînent ensemble dans les rues et s'inventent des histoires pour que la vie soit plus belle. Mais  
un jour, Lilya tombe amoureuse d'Andrei, qui lui demande de le suivre en Suède pour commencer  
une nouvelle vie à deux.
Soudain elle se retrouve dans un avion pour la Suède - sans savoir ce qui l'attend ....
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COMMUNICATION AUTOUR DE LA JOURNÉE

L'information concernant cette première édition de la Journée Mondiale de Lutte Contre 
l'Exploitation Sexuelle sera relayée sur notre site internet, ainsi que dans notre newsletter, adressée 
à plus de 250 contacts en France et dans le monde, un article sera égalemement posté sur nos blogs. 
Cet évenement sera également reprit par nos partenaires médias, associatifs, et entreprises.

Nos Relais médias:

Internet
Sisyphe.org,   Mediaterre.org,  ASAH,  Rmc.fr,  Neosapiens.fr,  Laidesroom.fr,  Planet  forums, 
Categorynet.com,  Hactivist  New  Service  HSN-info.com,  Les  News  du  Net,  Réseau  Etudiant, 
Casafree.com, Le Post.fr, Idealist.org, Buzzibuzz.com, Ammado.com, Wikio.fr, Viadeo.com, Forum 
France2,  DiscuZone,  Communiqués  de  presse.fr,  Come4News,  Cyberpresse.ca,  l'Internaute, 
L'annuaire parisien … 

Presse Ecrite
20 minutes, Tour Hebdo, France 24, L’Alsace, L’Union Reims, Le Populaire, Dépêche du Midi, 
L’Indépendant, Le Maine libre, L’Ardennais, Presse Océan Dimanche, Ouest France, Le Progrès, Le 
Journal du Centre, Matin Plus, La Provence, Marseilleplus, Togo Presse, L’Echo des Vosges, Le 
Journal du Centre, Le Populaire du Centre, Métro, La Croix, Dépêche AFP Mondiale, Tribunes de 
Genève…

Radio
France Info, France Inter, RFI, ParenthèseFM, Radio Ethique

TV
France 3 Région, TF1, Paris TV Production, Liberty TV

Nos Blogs: 

France TV, NRJ, Vox, M6, Le courrier de l'international, 20 minutes, Blogger, Arte TV

Nos associations relais :

Le G.I.P.F. est  présent  dans 91 pays du monde avec plus de 350 associations et  ONGs 
affiliées.

La journée sera d'ors et déjà repise dans 7 pays, et chacune des associations recevra de notre 
part plusieurs affiches afin de diffuser l'information, et de sensibiliser la population locale.

Grâce  à  notre  partenariat  avec  l'entreprise  Actions  Aid  Agency,  qui  est  à  l'initiative  du 
premier forum mondial de l'humanitaire (FMH) qui se déroulera les 6, 7, 8 et 9 mars prochains à la 
Porte  de  Versailles à  Paris,  nous  bénéficions  d'une  grande  visibilité  sur  leur  site  internet,  ou 
l'informations quant à la tenue de cette journée à Paris sera également relayée.

Cette  première  édition  sera  également  l’occasion  de  présenter  le  livre :  « Exploitation 
Sexuelle,  Arme  de  Destruction  Massive » co-écrit  par :  Mlle  Abysse  Royant,  Initiatrice  de  la 
Journée Mondiale de Lutte Contre l’Exploitation Sexuelle et Co-Fondatrice de l’ONG G.I.P.F., et 
M. Swan Leroy Coordinateur et Co-Fondateur de l’ONG G.I.P.F..
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POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE DE CETTE JOURNÉE

S’engager à nos cotés sur la thématique de la lutte contre l'Exploitation Sexuelle, c'est : 

o Participer à une prise de conscience collective et à une Responsabilité Sociale

o Valoriser l’éthique de votre entreprise en marquant votre engagement à l’égard du respect 
fondamental des droits de la personne humaine

o Une  visibilité sur  nos  supports  de  communication  (site  internet,  affches,  dossier  de 
presse…)

o Une  motivation  et  une  implication de  votre  personnel  et  de  votre  entreprise  pour  la 
première  édition  d'une Journée  Mondiale  qui  se  déroulera  par  la  suite  sur  un  continent 
différent chaque année.

Les différentes possibilités de partenariat :

o Dans le cadre de la loi de 2003 sur le mécénat : Pour une entreprise, la réduction d'impôt 
est de 60% du montant du  don,  dans  la limite de 0,5% du chiffre d'affaires. La réduction 
d'impôts sur le montant excédant ce plafond est reportable sur les 5 années suivant celle du  
don.

o Un partenariat de moyens et/ou de marchandises

Pour toutes informations complémentaires, merci de nous contacter  info@ong-gipf.com
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ENREGISTREMENT DU G.I.P.F.

ONG G.I.P.F. ( Groupe International de Paroles de Femmes)
Siège social : 14, rue Mouraud 75020 Paris - France
Enregistrée en Préfecture de Police sous le numéro : 00185579P
Publication au Journal officiel sous le numéro : 20080015
Numéro SIREN : 504 156 977
Code APE : 9499Z

CONTACTS

Mlle Abysse Royant – Présidente Fondatrice de l'ONG G.I.P.F.
abysse@ong-gipf.com
00 33 (0)6 76 62 28 82

Swan Leroy – Coordinateur Cofondateur de l'ONG G.I.P.F.
swan@ong-gipf.com
00 33 (0)6 19 01 16 94

www.ong-gipf.com
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