Collectif Droits et Prostitution

ASSISES DE LA PROSTITUTION
PARIS - 2009

UNALS

Odéon-Théâtre de l’Europe
Au regard de la situation de grande précarité sociale et sanitaire des prostituéEs, et à l’occasion de la date anniversaire de l’entrée en vigueur de la LSI
(Loi pour la Sécurité Intérieure), se tiendront pour la troisième année consécutive les Assises de la prostitution le vendredi 20 mars 2009, à l’OdéonThéâtre de l’Europe à Paris.
Répression = insécurité, abus, augmentation des risques sanitaires
Depuis l’entrée en vigueur de la loi pour la sécurité intérieure en mars
2003, les prostituéEs restent difficiles à atteindre, en dépit des actions de santé communautaire et de
l’existence de nombreux opérateurs de prévention.
Depuis cette date, nous constatons aussi une dégradation des conditions de vie
des prostituéEs, une augmentation des prises de risque du fait de pressions multiples (économique, policière et de la part de certains clients). De plus, de nombreuses associations ont constaté une augmentation du nombre d’IST (Infections
Sexuellement Transmissibles) chez les prostituéEs les plus marginaliséEs (transgenres, usagers de drogues, migrants).
Nous observons aussi l’émergence de nouveaux modes de prostitution (internet,
bars, etc) qui rendent plus complexe le travail de prévention.
Statégie : donner la parole, impliquer, faire participer les prostituéEs et leurs alliés
Pourquoi ces assises à l'Odéon ? Parce que depuis la Grèce antique le théâtre a
pour vocation de mettre en lumière les souterrains de nos sociétés, de poser les
questions que nous enterrons, par peur, gêne, méconnaissance. Il en est ainsi de la
prostitution, plus encore de celle dite "choisie". A la fois journée professionnelle et
publique, il s'agira de donner la parole à celles et ceux qui se revendiquent comme
"travailleurs du sexe" ou prostituéEs ou qui partagent les mêmes pratiques.
Ces Assises visent à privilégier la parole des prostituéEs, des associations communautaires et autres acteurs de terrain afin d'apporter des réponses concrètes
à des questions liées à la santé, à la prévention et à l'accès aux droits fondamentaux pour les prostituéEs en France.
D’une part, il s’agit d'impliquer et de faire participer les prostituéEs, afin de rendre
accessible les différents outils de prévention et faciliter l'accès aux droits fondamentaux.
D’autre part, ces Assises visent à réunir les acteurs de la société, ainsi que des prostituéEs en France et
en Europe, dans l’objectif de constituer un véritable réseau européen d’échange des expertises sur les
différentes thématiques liées à la prostitution.
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Programme : mise en commun des expériences, diffusion des outils de
prévention
9h00 : Accueil café
9h30 -13h : Ateliers
Les ateliers thématiques développeront les bonnes pratiques de prévention VIH/Sida-IST et d’accès aux droits fondamentaux des prostituéEs.
15h00 -16h45 : Restitution des ateliers
Lors de la restitution des ateliers, les intervenants aborderont également la question de la nécessaire
participation des prostitués à l’élaboration de la politique de prise en charge dans les structures d’accès
aux soins et d’accès aux droits.
17h00 -18h00 : Conférence de presse
Synthèse des travaux et présentation de la déclaration commune face à la presse.
18h00 -19h00 : Lecture de textes de Grisélidis Réal
Lecture de textes choisis de Grisélidis Réal. ProstituéE genevoise, écrivain et militante, Grisélidis Réal (11
août 1929 - 31 mai 2005) était auteur et poète. Elle a notamment écrit et publié aux Editions Verticales,
Le noir est une couleur, Carnet de bal d'une courtisane et suis-je encore vivante?
Exposition photographique ‘Prostituées d’Europe’ de Mathilde Bouvard
Projet européen, à la fois artistique et sociologique. A la rencontre de personnes prostituéEs (prostitution
choisie) dans 15 villes d’Europe.
Les acteurs : l'UNALS, « Droits et Prostitution », l'ICRSE, les prostituéEs et
leurs alliéEs
L’Union Nationale des Associations de Lutte contre le Sida et le collectif « Droits et Prostitution » , l’International Committee on the Rights of
Sex Workers in Europe, les prostituéEs, les acteurs politiques, les associatifs, les chercheurs en sciences sociales et les intervenants de l’action
publique sont impliqués dans l’action.
Objectifs: proposer des axes de réflexions et d’actions
À l’issue de ces Assises, les conclusions de chaque atelier seront rassemblées afin d’établir une déclaration commune reprenant les bilans
issus des débats et amenant des propositions claires en posant les jalons d’une future collaboration au sein d’un réseau d’étude et d’action
sur la prostitution. Le résultat de l’activité sera visible dans un bilan des
Assises, rapportant l’essentiel des interventions, des échanges et des
conclusions de cette journée.
INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Odéon-Théâtre de l’Europe - place de l’Odéon - 75006 Paris.
Accès : Métro ligne 4 Odéon ou RER B Luxembourg
Informations et réservations : assisesprostitution2009@gmail.com
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