CABINET DU PRÉFET
Pôle de la communication
interministérielle

Strasbourg, le 17 novembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
COLLOQUE PROSTITUTION & SANTÉ ENJEUX ET REGARDS CROISÉS EN EUROPE
vendredi 25 novembre 2016 de 9h à 16h30
Ecole Nationale d’Administration (1 Rue Sainte-Marguerite Strasbourg)
A l’occasion du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes,
le Préfet de la Région Grand Est, le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Grand Est, en partenariat
avec les associations Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 67 (CIDFF), le
Mouvement du Nid France – Délégations 67, 68 et 57 organisent un colloque transfrontalier en
présence d’intervenant.e.s d’Allemagne et de Belgique.
La lutte contre la prostitution constitue une priorité du 4ᵉ plan Interministériel de lutte contre les
violences faites aux femmes.
En France, la loi du 13 avril 2016 vise à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel
et à accompagner les personnes prostituées. La loi interdit et sanctionne l’achat d’un acte sexuel.
Le décret du 28 octobre 2016 définit les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et
professionnelle. Selon l’étude Proscost, menée par le Mouvement du Nid – France et Psytel, l’estimation
du nombre de personnes prostituées en France est de 37 000 personnes et le coût économique et
social est d’1,6 milliard d’euros.
La santé des personnes prostituées tant du point de vue physique que psychique est un élément
déterminant dans le cadre d’une prise en charge globale ; c’est le thème central de ce colloque qui
permet de réunir des intervenant·e·s de pays disposant d’une législation différente en matière de
prostitution et de confronter les prises en charge sanitaire et sociale des personnes prostituées ou
souhaitant sortir de la prostitution.
Les thèmes des quatre tables rondes sont :
•
•
•
•

« Prostitution et santé : de quoi parle-t-on ? »
« Prostitution : quelles conséquences sur la santé ? »
« Accompagnement : partage d’expériences transfrontalières »
« Risques prostitutionnels : quelle prévention ? »
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Ce colloque fera intervenir une vingtaine de représentant·e·s de structures à vocation sanitaire et
sociale, de médecins, de psychologues, de référente santé, de formatrice, d’infirmières, de
responsables d’association et de centres d’accueil et de réinsertion sociale d’Allemagne, de Belgique et
de France.
Madame Nadia Aubin, journaliste et directrice du Forum européen de bioéthique, animera le
colloque.
L’objectif majeur de ce colloque c’est de favoriser la partage d’expériences pour une amélioration de la
prise en charge des personnes prostituées ou souhaitant sortir de la prostitution quel que soit le pays
de résidence.
A l’issue du colloque, une exposition de peintures : "Prison de femmes" de Luba LubimovaHoffmeyer sera présentée. Madame Nathalie Loiseau, directrice de l’Ecole Natrionale de l’Administration
(ENA) est heureuse de vous convier au vernissage de l’exposition :
Vendredi 25 novembre 2016 à 17h00,
en présence de l’artiste
Vous êtes cordialement invité·e·s à participer à cet événement

Contact : DRDFE - 03 88 21 63 71 - drdfe@acal.gouv.fr

Contact presse : Préfecture de la région Grand Est, préfecture du Bas-Rhin – Viviane Chevallier
responsable du pôle de la communication interministérielle – chargée de la communication et des relations presse
Tel 03 88 21 68 77 / 06 73 85 16 45 – site internet de la préfecture : www.grand-est.gouv.fr
Twitter : https://twitter.com/PrefAlsace67 – Facebook : https://www.facebook.com/PrefetAlsaceBasRhin

