Colloque 8 Décembre 2016
Bourse du travail de Bobigny

Lutte contre le système prostitutionnel et
accompagnement des victimes
Les apports de la loi du 13 avril 2016
Enjeux et perspectives en Seine-Saint-Denis

Le 13 avril 2016 a été publié au Journal Officiel (exactement 70 ans après la loi
permettant la fermeture des maisons closes, Loi dite Marthe Richard, 13 avril 1946), la
loi qui renforce la lutte contre le système prostitutionnel et l’accompagnement des
personnes.
Cette avancée historique abroge le délit de racolage et offre de nouvelles
perspectives pour la prévention, la réinsertion et l’accompagnement social
des personnes concernées par la prostitution.
Elle sanctionne les réseaux de proxénètes, la traite des êtres humains et les
clients.
La loi reconnait les préjudices subis par les personnes dans la prostitution : les
victimes de ce système pourront bénéficier de nouveaux droits et d’un
accompagnement global renforcé par des associations agréées.
Le Comité de pilotage « prostitution » de Seine-Saint-Denis, sous l’égide de
l’État et la Délégation aux Droits des Femmes et à l’Égalité, propose cette
journée dans le but de faire connaître en Seine-Saint-Denis le nouveau cadre
juridique.
Les nouvelles mesures de protection des personnes, les soutiens possibles pour
accompagner « les parcours de sortie de la prostitution » et les avancées en
Seine-Saint-Denis seront présentés.

Pour s’inscrire à cette journée : envoyer un mail à colloque@adn93-asso.org
ou téléphoner au 01 41 68 20 28
Préfet de la Seine Saint Denis

Programme journée du 8 Décembre 2016
« Lutte contre la prostitution et accompagnement des victimes »
La journée sera animée par Hélène DE RUGY, Déléguée Générale de l’Amicale du Nid
8h45

Accueil des participants

9h15

Ouverture du colloque
Fadela BENRABIA, Préfète déléguée à l’égalité des chances de Seine-Saint-Denis

9h30

Analyse des changements, nouveaux regards et nouvelles perspectives;
 Loi d’ab oli ti on d’un e vi olenc e de genre
Geneviève DUCHÉ, Présidente nationale de l’Amicale du Nid
 Présentati on des p ri nci pa les di sp ositi on s de l a Loi du 13 a vri l 2016
Pauline BONNECARRERE, Substitut de la Procureure du TGI de Bobigny, DACRIDO
 In stallati on de l a c ommi ssi on départem enta le
Claire VERCKEN, Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, DDCS 93

10h45

Échanges avec la salle

11h00

Projection : Vidéo sur la Traite des Êtres Humains, réalisation Patric Jean et ADN avec
des personnes accueillies

11h10

Sortir de l’emprise du système prostitutionnel, des réseaux et des proxénètes
 Tém oi gn age
Rosen HISCHER, Membre de l’association “Les Survivantes”
 Rech erch e a cti on "de l a sorti e à l 'i n serti on : barrières et l evi ers"
Juliet CHRISTMANN, Chargée de Mission sur la Traite des Êtres Humains à l’Amicale du Nid

12h00

Échanges avec la salle

12h15-13h30
13h30

DEJEUNER-PANIERS REPAS
Table ronde - Le fait prostitutionnel en Seine-Saint-Denis
 Con st ats, i nterventi on s et c ol lab orati on des p art enai res
Bénédicte MEYER, Commissaire de police, Adjointe de la Brigade de Répression du
Proxénétisme (BRP) et Sophie BAREK, Capitaine de police, Direction territoriale de sécurité
de proximité (DTSP) de Seine-Saint-Denis
Patricia LEGER, Directrice Territoriale, Amicale du Nid
Amandine MARAVAL, Chargée de Mission aux Droits des Femmes et à la promotion de
l'égalité femmes-hommes et Sarah GUETTAÏ, Coordinatrice Prévention-Tranquillité Publique,
Ville de Bagnolet
Catherine BÉDOURET, Responsable Mission Prévention Tranquillité Publique et Marie LEROY,
Chargée de Mission Droits des Femmes, Ville de Saint-Denis
Françoise ARCHER, Conseillère technique chargée des actions liées à la santé, Service Social
Départemental/DPAS, CD 93

15h00

Les conséquences psychiques de la prostitution
 Prosti tuti on et tra umati sm es
Muriel SALMONA, Psychiatre, Psycho-traumatologue, chercheuse et formatrice en
victimologie
 La h onte, une mal adie soci ale
Jérôme STRAZZULLA, Médecin, Psychothérapeute, intervenant auprès de groupes d’analyse
des pratiques

15h45

Échanges avec la salle

16h00

Le parcours de sortie de la prostitution, insertion sociale et professionnelle
 Outi ls et rép onses p ossi bl es en Sei ne- Sai nt- Deni s
Aller-Vers, Urgence, Insertion, Logement, Amicale du Nid 93

16h30

Échanges avec la salle

16h45-17h00

Synthèse et Conclusion
Claire VERCKEN, Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, DDCS 93
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Colloque du 8 décembre 2016
« Lutte contre le système prostitutionnel
et accompagnement des victimes »
Un colloque préparé avec l’appui de :
Françoise Archer - Conseillère technique santé - SSD - CD 93
Sophie Barek - Capitaine de police, Direction territoriale de sécurité de proximité (DTSP)
de Seine-Saint-Denis
Pauline Bonnecarrère et Anne Haller - Substituts de la Procureure du TGI de Bobigny
Jean-Jacques Deluchey - Directeur-adjoint – Amicale du NID 93
Dominique Farez - Major Service de Prévention Opérationnelle - DTSP
Marie-Laure Ingadassamy et Yasmina Bouhafs-Chicotot - Déléguées du Préfet 93
Patricia Léger - Directrice Territoriale - Amicale du Nid 93
Anne Martinais - Chargée de projet - Observatoire départemental des violences envers les
femmes – CD 93
Corinne Obritin - CORPUS-Service documentation - CD 93
Claire Vercken - Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité - DDCS 93
Ville de Bagnolet - Sarah Guettaï - Coordinatrice Prévention-Tranquillité Publique et Amandine
Maraval - Chargée de Mission aux Droits des Femmes
Ville de Saint-Denis - Catherine Bédouret, Responsable Mission Prévention-Tranquillité Publique
et Marie Leroy, Chargée de Mission aux Droits des Femmes

Bourse du travail de la Seine Saint Denis
1 place de la Libération 93000 Bobigny
Tél. : 01 48 96 35 00
Tramway T1 – arrêt libération

Pour plus d’information, contacter :
Françoise Archer – farcher@seinesaintdenis.fr- Service Social Départemental - CD 93
Patricia Léger - amicaledunid93@adn93-asso.org - Amicale du Nid 93
Anne Martinais - amartinais@seinesaintdenis.fr - Observatoire Départemental des Violences
envers les Femmes – CD 93
Ernestine Ronai - eronai@seinesaintdenis.fr - Observatoire Départemental des Violences
envers les Femmes – CD 93
Claire Vercken - claire.vercken@seine-saint-denis.gouv.fr - Délégation Départementale
aux Droits des Femmes et à l’Egalité - DDCS 93
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