
Conférence européenne le 4 décembre 2012 

Prostitution 

= 

Violence faite 

aux femmes 

Actions des associations 
du collectif Abolition 2012 autour 
de la journee du 25 novembre 



7 novembre 2012 

Radio 
 

« Femmes Libres », Emission de Radio Libertaire 

Deux heures d’émission avec Florence Montreynaud, Typhaine Duch, Muriel Salmona, Jean-

Yves Wilmotte, Sandrine Goldschmiddt, pour présenter le collectif « Abolition 2012 ». 

A réécouter pendant un mois sur http://rl.federation-anarchiste.org/ 

14 novembre 2012 

Conference debat 
 

« La prostitution, une violence passée sous silence » 

Organisé par la délégation de la Sarthe du Mouvement du Nid 

En partenariat avec la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité de la Sarthe 

 

Soirée-débat aux côtés de Claudine Legardinier, journaliste et écrivaine, qui recueille depuis 

des années de nombreux témoignages de personnes prostituées. A partir de ses travaux et de 

l’expérience de terrain des bénévoles du Mouvement du Nid, venez débattre et réfléchir aux 

stratégies de la lutte contre les violences faites aux femmes et le système prostitutionnel. 

 

À la maison des associations, rue d’Arcole, Le Mans, à 18h. 

Forum rencontre 
 

« Lutte contre le système prostitueur. Les 

clients en question » 

Organisé par la Délégation de l’Essonne du 

Mouvement du Nid 

En partenariat avec l’Académie de 

Versailles, la Préfecture de l’Essonne et le 

Conseil général de l’Essonne 

 

Forum-rencontre sur les clients de la 

prostitution, la responsabilisation et la 

prévention. 

 

Evry. 

Cine debat 
 

« La prostitution en question », projection 

du film « Elles » 

Intervention de la Délégation de Loire-

Atlantique du Mouvement du Nid 

Organisé par Rezofam et la Ville de Saint-

Herblain 

 

Ciné-débat, projection du film « Elles » de 

Malgorzata Szumowska. Participation des 

bénévoles du Mouvement du Nid 

 

Cinéma Lutetia, 18 rue des Calvaires, Saint-
Herblain, à 20h30. 

30 novembre 2012 

« La vitrine hollandaise », de Hubert Dubois 



Dejeuner debat 
 

« Lutter contre le système prostitutionnel » 

Organisé par le Réseau Féministe 

« Ruptures » 

En partenariat avec la Municipalité de La 

Courneuve 

 

Déjeuner aux personnels des collectivités 

territoriales, aux élu-e-s de la municipalité 

de La Courneuve et aux associations de la 

ville. 

 

Hôtel de ville de La Courneuve, de 12h à 14h. 
Entrée libre sans inscription. 

29 novembre 2012 

Projection debat 
 

« Les clients » 

Organisé par la délégation de la Sarthe du Mouvement du Nid 

Avec le soutien de la Mission des droits des femmes et de l’égalité de la Région Bretagne 

 

Projection-débat du documentaire « Les clients », en présence du réalisateur, Hubert Dubois. 

 

Maison des Associations de Rennes, 6 cours des Alliées, Rennes, à 18h. 
Entrée libre. 

28 novembre 2012 

projection debat 
 

« Les clients » 

Organisé par la délégation de la Sarthe du 

Mouvement du Nid 

 

Projection-débat du documentaire « Les 

clients», en présence du réalisateur, Hubert 

Dubois. 

 

Cinéma Vers le Large, route de Dinard, à 
Dinan, à 20h30. 
Entrée 5 euros. 

15 novembre 2012 

Formation theatre 
 

« Le théâtre en renfort de la formation » 

Organisé par la délégation du Doubs du 

Mouvement du Nid 

En partenariat avec le Théâtre Bacchus 

 

Journée de formation/sensibilisation au 

phénomène prostitutionnel. L’objectif est 

de donner de meilleures connaissances aux 

travailleurs sociaux afin de permettre une 

meilleure prise en charge et un 

accompagnement plus adapté. 

Lecture du texte de Christophe Fourvel, « La 

dernière fois que j’ai eu un cours », qui 

amène dans le quotidien de la prostitution, 

loin de l’image d’Epinal glamour ou 

glauque ; l’œuvre a été écrite à partir de 

témoignages recueillis auprès de personnes 

rencontrées à la délégation de Moselle du 

Mouvement du Nid. 

 

6 rue de la vieille monnaie, Besançon, à 20h. 
Entrée 4 euros. 

Exposition 
 

Vernissage de l’exposition photo « Miroir, 

dis-moi » 

Organisé par la délégation du Bas-Rhin du 

Mouvement du Nid 

 

Exposition réalisée par des personnes 

accueillies avec Thomas Simon, 

photographe, et Luisa Freiman, stagiaire 

éducatrice. 8 femmes originaires de Bulgarie, 

Tchéquie et France ont participé à ce projet 

de création. 

 

1 quai Saint-Jean, Strasbourg, à 17h30. 

Conference debat 
 

« Laval, ensemble contre les violences faites 

aux femmes » 

Organisé par la délégation de la Sarthe du 

Mouvement du Nid 

En partenariat avec la mairie de Laval 

 

Conférence-débat sur le système 

prostitueur, animée par Claudine 

Legardinier, journaliste et spécialiste des 

droits des femmes. 

 

Avant-scène, 33 rue du Vieux Saint-Louis, 
Laval, à 20h. 



19 novembre 2012 

Exposition 
 

Vernissage de l’exposition photo « Miroir, 

dis-moi » 

Organisé par la délégation du Bas-Rhin du 

Mouvement du Nid 

 

Exposition réalisée par des personnes 

accueillies avec Thomas Simon, 

photographe, et Luisa Freiman, stagiaire 

éducatrice. 8 femmes originaires de 

Bulgarie, Tchéquie et France ont participé à 

ce projet de création. 

 

1 quai Saint-Jean, Strasbourg, à 17h30. 

Campagne 
d’affichage 

Conference 
 

« La prostitution, une violence faite aux 

femmes ! A Nantes, la prostitution 

s’affiche ! » 

Organisé par la délégation de Loire-

Atlantique du Mouvement du Nid 

En partenariat avec la Direction 

départementale de la cohésion sociale de 

Loire-Atlantique, la ville de Nantes, le 

Conseil général de Loire-Atlantique 

 

Une grande campagne d’affichage couvrant 

l’ensemble du département de Loire-

Atlantique est lancée. A l’occasion, les 

bénévoles du Mouvement du Nid organisent 

une conférence-débat. 

 

Pôle étudiant de Nantes, chemin de la 
Censive - site des facultés, Nantes, à 16h. 

Projection debat 
 

« Portes ouvertes à la délégation de 

Moselle du Mouvement du Nid » 

Organisé par la délégation de Moselle du 

Mouvement du Nid 

 

La délégation du Mouvement du Nid vous 

ouvre ses portes, à Metz. L’achat de tout 

acte sexuel est en soi une violence faite aux 

femmes. La prostitution est la dernière 

violence faite aux femmes dont les victimes 

sont encore pénalisées et les auteurs 

impunis. Ensemble, parlons-en ! 

 

1 rue Châtillon, Metz, à partir de 15h. 

26 novembre 2012 

Projection debat 
 

« La vitrine hollandaise » 

Organisé par la délégation de la Sarthe du 

Mouvement du Nid 

En partenariat avec l’espace femme 

Steredenn et la section de la Ligue des 

Droits de l’Homme (LDH) 

 

Projection-débat du documentaire « La 

vitrine hollandaise », en présence du 

réalisateur, Hubert Dubois. 

 

Cinéma Les Cinéastes, 42 place des comptes 
du Maine, Le Mans, à 20h30. 
Entrée 4,90 euros. 

27 novembre 2012 

Projection debat 
 

« La vitrine hollandaise », organisé par la délégation de la Sarthe du Mouvement du Nid 

Projection-débat du documentaire « La vitrine hollandaise », en présence du réalisateur, 

Hubert Dubois. 

Laval. 



Campagne de l’association zero macho 
 

« Osons la masturbation ! » 

Lancement de la nouvelle campagne de l’association « Zéro Macho » 

23 novembre 2012 

Campagne d’affichage à Nantes 



Table ronde 
 

« La prostitution, un enjeu de société : vers 

un partenariat renforcé » 

Organisé par la délégation du Calvados du 

Mouvement du Nid 

En partenariat avec Education féministe, La 

Voix des Femmes, le Service Droits des 

femmes de la Direction départementale de 

la Cohésion sociale du département du 

Calvados 

 

60 professionnel-le-s, institutionnel-le-s et 

militant-e-s associatif-ve-s se retrouvent  

autour d’une thématique forte : 

l’amélioration du réseau de protection et 

d’accompagnement des personnes 

prostituées. Des intervenants de Caen, 

Bruxelles et Lille viendront parler de leur 

travail au quotidien auprès des personnes 

prostituées, de leur connaissances du terrain 

de la prostitution à Caen, des violences faites 

aux personnes prostituées et des 

conséquences sur leur santé physique et 

psychique, de la mission d'information sur la 

prostitution en France, de différentes 

méthodes d'aide, d'accompagnement et de 

réinsertion des victimes, et des actions du 

mouvement du Nid au niveau local et 

national. 

 

Amphithéâtre Giverny, Espace Monet,  
2 place Jean Nouzille, Caen, de 8h30 à 12h30. 

Apero debat 
 

« Prostitution, on fait quoi en 2012 ? » 

Organisé par la délégation de Loire-

Atlantique du Mouvement du Nid 

En partenariat avec l’Espace Simone de 

Beauvoir 

 

Echanges sur le système prostitueur. 

Quelles sont les législations des autres 

pays ? Doit-on ou non pénaliser les clients ? 

Quelle est la position de la France 

aujourd’hui en matière de prostitution ? 

Qu’en pensent les féministes ? 

 

Espace Simone de Beauvoir, 25 quai de 
Versailles, Nantes, à 19h. 

20 novembre 2012 

Projection debat 
 

« Prostitution : des violences, un système, des auteurs » 

Organisé par la délégation de Paris du Mouvement du Nid 

 

Projection du film « Pas à vendre » de Marie Vermeiren, sous le parrainage du Lobby Européen 

des Femmes (LEF) et de la Coalition contre le trafic des Femmes (CATW). 

 

Centre Hubertine Auclert (7 impasse Milord, 75018 PARIS), à 20h. Entrée libre sur inscription. 

Journee portes 
ouvertes 
 

« Portes ouvertes à la délégation de 

Moselle du Mouvement du Nid » 

Organisé par la délégation de Moselle du 

Mouvement du Nid 

 

L’achat de tout acte sexuel est en soi une 

violence faite aux femmes. La prostitution 

est la dernière violence faite aux femmes 

dont les victimes sont encore pénalisées et 

les auteurs impunis. Ensemble, parlons-en ! 

 

1 rue Châtillon, Metz, à partir de 15h. 

22 novembre 2012 

25 novembre 2012 

Manifestation 
 

Participation à la manifestation contre les 

violences faites aux femmes organisée par 

le Collectif National pour les Droits des 

Femmes (CNDF) 

 

Paris, RDV à 14h30 à Bastille. 


